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UTOP, UNE AUTRE
FACON DE FAIRE
DES LOGEMENTS
En 2016, la coopérative
d’habitants UTOP s’est associée à la coopérative HLM
Coopimmo et au bailleur
social Habitat et Humanisme
pour permettre à des habitants éligibles au logement
social de construire leurs
propres logements, et d’aménager les parties communes
en fonction de leurs besoins.
Coopimmo est le propriétaire du terrain. Habitat
et Humanisme, qui gérera
3 des 17 logements, a apporté
plusieurs années de loyers
d’avance. Cela a permis à
la coopérative d’habitants
de contracter un emprunt
alors même que les futurs
habitants n’avaient pas d’apport. À l’origine de l’appel à
projet, la Ville de Paris, qui
a lancé cette aventure, est
garante de l’emprunt PLS
(Prêt locatif social) dédié au

Au croisement des rues Sorbier
et Gasnier-Guy, un projet d’habitat
participatif sort de terre.

logement social. Les futurs
habitants sont sociétaires
de la coopérative qui, elle,
sera propriétaire du bâti. Ils
sont gestionnaires de leur
habitat, versent un loyer et
ont l’usufruit des espaces
communs ainsi que d’un
appartement. À ce jour,
quatre étages sur les sept
prévus sont déjà construits.
Si tout va bien, les futurs résidents devraient emménager
dans les 17 appartements en
avril 2023.
Dans la période actuelle,
ce projet n’est pas sans
intérêt, comme l’explique
Christine Milleron, l’une des
participantes à l’aventure :
« Comment, dans une société
où le droit de propriété
est ultra puissant, où les
mécanismes de spéculation
sont ultra forts, comment

est-ce qu’on peut habiter
encore correctement et
dignement dans des villes
comme Paris, où les prix
du foncier grimpent et font
que les loyers ne sont plus
du tout accessibles ? Et je
ne parle même pas d’achat,
d’emprunt… Il y a beaucoup
de gens qui travaillent soit
dans le social, soit ont des
statuts assez précaires parce
qu’ils sont artistes. Nous,
par exemple, on est tous
les deux salariés, moi d’une
coopérative, mon compagnon
d’une asso, avec des salaires
corrects, mais en fait très bas
pour Paris, et pas d’argent
de côté. Voilà la question.
C’était comment peut-on
habiter à Paris dignement,
en se donnant les moyens
de mettre en place aussi
des mécaniques d’entraide
entre voisins, de solidarité,

et surtout de mutualisation.
Donc, je pense que c’est vraiment intéressant de trouver
des modèles économiques
et financiers qui permettent
de vraiment lutter contre la
spéculation, qui rend nos
villes invivables. »
Pour mener à bien la
démarche de l’habitat participatif, Christine Milleron a
quelques conseils à donner :
la patience, parce que ce
type de projet est long à
monter, le travail collectif, car
ce genre de projet ne répond
pas juste à un besoin individuel, mais est une aventure
collective où la co-construction (dans tous les sens du
terme) a sa place.

Pour plus d’infos:
utop.hotglue.me

UNE SOLIDARITÉ BELLE
COMME UN CAMION

« Face à la progression de la pauvreté,
l’aide alimentaire est plus que jamais nécessaire
et revêt toute sa dimension humaine.
Au-delà d’un besoin alimentaire elle est aussi
une réponse à l’exclusion sociale. »
Les Marmoulins de Ménil

Installée depuis un an place Henri Matisse, l’association avait un besoin urgent d’acheter
un nouveau camion pour continuer d’assurer la navette entre Rungis et Ménilmontant, et
ce 3 fois par semaine. Le précédent avait rendu l’âme !
Une soirée de solidarité a été organisée pour récolter les fonds nécessaires.
Une incroyable mobilisation pour les Marmoulins de Ménil s’est mise en place. Pour cet
événement, Les Plateaux Sauvages leur ont spontanément mis à disposition le lieu, leur a
trouvé des artistes, a organisé et pris en charge financièrement la logistique.
De nombreux élus du quartier ont mobilisé leurs réseaux. Des billets pour le concert ont été
proposés gratuitement aux habitants par le conseil de quartier Amandiers Ménilmontant.
Par l’intermédiaire de Blanche Gardin et Loïc, du Festival des essentiels, un mouvement auprès
des artistes qu’ils aiment a été lancé et très rapidement l’enthousiasme de la compagnie
Jolie Môme, de Doully, et des Fils de Teuhpu a fait le reste.
Quant à la restauration, le pain et les pâtisseries ont été offerts par Benoît Castel, tout
comme les pompes et les fûts de bière, prêtés par les bars Le Disparu et le Rez de Chaussée.
Grâce à divers dons, voisins, amis ou commerçants du quartier contribuent encore à cet
effort collectif. Par ailleurs, un crowdfunding a été créé pour toucher de nouveaux donateurs.
Depuis, la fondation RIACE a complété les fonds nécessaires pour cet achat.
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’épicerie sociale devrait voir le jour en
septembre dans leur local équipé de leur tout nouveau camion qui arrive sous peu !

lesmarmoulins.fr
4, place Henri Matisse
Photos en double couverture : 5 enfants posant passage Ronce, angle rue des Amandiers (date inconnue) © Mairie de Paris/DU/Métais. L'impasse Saumon, supprimée en 1956, était située rue des Amandiers,
1954 © Mairie de Paris/DU. Barricade de la Chaussée Ménilmontant, 18 mars 1871 © Ville de Paris, Bibliothèque historique. Lamine Dieng © Collectif Vies Volées. Les apiculteur.rices du Miel des Amandiers
© Karim Sirine. Rue des Amandiers, 1893 © Ville de Paris, Bibliothèque historique. Rue des Amandiers, angle rue des Cendriers (date inconnue) © Mairie de Paris/DU/Métais.

LAMINE
DIENG

15 ANS
DE
LUTTE

Le 17 juin 2007, rue de la Bidassoa, Lamine Dieng meurt dans un fourgon
de police sous le poids de plusieurs agents. Pendant treize ans, sa famille
a lutté pour faire reconnaître la culpabilité de l’État français. Après avoir
lancé une procédure auprès de la Cour européenne des droits de l’homme
en 2018, un accord est passé entre la famille Dieng et l’État, qui s’engage
à lui verser 145 000 euros de dédommagement matériel et moral en 2020.
Quinze ans après, la famille de Lamine reste très active dans la lutte pour la
justice dans le cadre des affaires de violences policières et pénitentiaires.

ENTRETIEN
AVEC
FATOU DIENG
Quentin Dugay: Il s’est passé 13 ans entre
la mort de Lamine dans un fourgon policier,
en 2007, et l’aveu de culpabilité de l’État
français par l’accord qu’il passe avec votre
famille en 2020. Comment avez-vous vécu
les 15 dernières années ?
Fatou Dieng : Nous avons vécu 7 ans d’instruction
dans l’inquiétude de perdre la procédure en justice.
Après le premier non-lieu en 2014, 3 ans vécus
dans l’attente de sortir de la juridiction française.
2 ans vécus dans l’espoir, avec la conviction que
le crime sera reconnu par la Cour européenne des
droits de l’homme et que la France sera sanctionnée pour torture et déni de justice. Par cette
reconnaissance de la CEDH, nous avons rétabli la
vérité et lavé le nom de Lamine.
Nous lui avons rendu sa dignité volée et souillée
par tout le système judiciaire français. 15 années
vécues dans la douleur et la colère de constater
que l’État continue à tuer et à violenter en toute
impunité, comme dernièrement avec l’assassinat
par balles policières de deux frères du 20e le
24 avril dernier, sous couvert de la présomption
de légitime défense, l’article L435-1* qui n’est rien
d’autre qu’un permis de tuer délivré aux agent·es
assermenté·es. L’abrogation de cet article de la loi
sécurité publique du 28 février 2017 qui assouplit
et élargit le cadre de la « légitime défense » fait
partie des revendications des Comités Vérité et
Justice et du Réseau d’Entraide Vérité et Justice.
Mais durant ces années, nous avons aussi fait
de belles rencontres avec des victimes blessées,
mutilées, des familles endeuillées et leurs collectifs
de différentes régions.
Les 5 dernières années ont été marquées, en
France et dans le monde, par de nombreuses
morts causées par des interventions policières, et les médias ont commencé à parler
de ce problème, jusqu’ici cantonné à certains
médias indépendants à plus faible échelle.
Est-ce que cette mise en lumière a joué un
rôle dans vos procédures ?
Au cours de ces 5 dernières années, il n’y a eu que
des non-lieux : Hocine Bourras, Angelo Garand,
Shaoyao Liu, Gaye Camara. L’État refuse d’entendre
raison, persiste dans l’escalade de la violence et
tente de museler les victimes avec des lois d’exception (avec interdiction de les filmer, bientôt
interdiction de porter plainte).
Vous faites partie, depuis la création, en
2010, du collectif Vies Volées, de plusieurs
collectifs de familles de victimes, au sein
desquels vous mettez en place des outils
d’organisation. Pouvez-vous nous en parler ?
Suite à la création du Comité Vérité et Justice pour
Lamine Dieng en juin 2007, Ramata, ma sœur aînée,
a fondé le collectif Vies Volées en 2010, afin de
rompre l’isolement des familles de victimes tuées
et inscrire leurs noms dans la mémoire collective.
Partage d’expérience et mise en place d’outils de
défense collective tels que la fiche technique des
1ers réflexes1 + les commémorations annuelles pour

chaque victime + journée internationale contre
les violences, les crimes et le racisme d’État, des
projections, des ateliers de préventions…

«

Au fil des années,
nos rencontres avec
d’autres luttes ont
permis de construire
un réseau sur des liens
de solidarité et d’entraide.

»

Depuis l’assassinat de Lamine le 17 juin 2007
par la police dans le 20e, nous avons rencontré
de nombreux collectifs de familles de victimes
tuées, de victimes blessées et mutilées et d’autres
collectifs contre les violences et crimes d’État.
Au fil des années, nos rencontres avec d’autres
luttes ont permis de construire un réseau sur
des liens de solidarité et d’entraide. Il y a un an,
pour afficher cette volonté d’union et officialiser
cette solidarité, nous avons décidé de nommer
ce réseau existant en Réseau d’Entraide Vérité
et Justice, dont le comité Vérité et Justice pour
Lamine Dieng et le collectif Vies Volées sont
membres. Le Réseau d’Entraide Vérité & Justice
réunit de nombreux Comités Vérité & Justice et des
collectifs Antirépression2. Ce qui permet la mise
en place de nouveaux outils (comme les revendications communes, une Legal Team, des ateliers
de prévention, de formation vidéo, panneaux,
banderoles, slogans communs, T-shirts, ballons,
etc., de mutualiser nos moyens, nos ressources,
renforcer nos luttes, s’organiser ensemble avec
les compétences et expériences de chacun·ne.
Au sein de ces mêmes collectifs, vous militez
afin de faire cesser certaines méthodes
d’interpellation. Y a-t-il eu des évolutions,
dans la loi, dans ce sens depuis le début de
votre mobilisation ?
Il n’y a aucune évolution de la loi dans le sens
des campagnes menées pour l’interdiction des
techniques mortelles d’immobilisation. Car ça
manque cruellement de courage politique pour
contrarier le corps policier qui manifeste pour
avoir le droit d’étrangler et d’étouffer les gens. La
campagne pour la création d’un organe indépendant d’enquêtes ne trouve pas non plus d’écho
parmi les politiques et l’IGPN continue à protéger
leurs collègues criminels. Voici les différentes
campagnes menées par le collectif Vies Volées,
sous forme de pétition en ligne sur change.org
que l’on peut aussi retrouver sur le site du collectif
Vies Volées :
– en 2012, pour créer une commission d’enquête

sur les décès lors d’opérations policières3 ;
– en 2018, Laissez-nous respirer ! pour l’interdiction
des techniques mortelles d’immobilisation4 ;
– en 2020, Laissez-nous respirer !, Appel des
familles contre l’impunité des violences policières,
contre l’interdiction des techniques d’étouffement
et des armes de guerre en maintien de l’ordre, dans
les quartiers et les manifestations5.
Lamine a été étouffé par clé d’étranglement et
plaquage ventral, comme Mohamed Saoud en 1998,
Ricardo Barientos en 2002, Mariame Getu Hagos
en 2003, Abou Bakari Tandia en 2005, Abdelhakim
Ajimi en 2008, Ali Ziri, mort après un pliage, et
Mohamed Boukrourou en 2009, Mahamadou
Maréga en 2010, Serge Partouche en 2011, Wissam
El Yamni et Abdelilah El Jabri en 2012, Abdelhak
Goradia en 2014, Amadou Koumé en 2015, Adama
Traoré et Godefroy Djinekou en 2016, Aboubacar
Abdou et Massar Diaw en 2017, Allan Lambin et
Philippe Ferrières en 2019, Mohamed Gabsi et
Cédric Chouviat en 2020.
Ces dernières années, la CEDH et l’ONU ont régulièrement condamné la France en raison des abus
des forces de l’ordre et pourtant l’État continue à
les laisser user de techniques mortelles et d’armes
de guerre.

«

Rester debout
et déterminé·e
quoi qu’il arrive !

»

Quels conseils pouvez-vous donner
aux victimes et à leurs proches ?
De ne pas rester isolé, de se rapprocher des
comités de victimes de sa région, de s’organiser
localement, d’avoir des soutiens locaux et en
dehors. Contacter les médias indépendants et
autres, les radios, utiliser les réseaux sociaux…
Rester debout et déterminé.e quoi qu’il arrive. Ne
pas croire à la version policière, institutionnelle
qui n’est que mensongère. Si vous êtes victime
ou famille de victime tuée et que vous faites le
choix de lutter contre l’injustice afin de rétablir
la vérité, prospecter un avocat pénaliste, porter
plainte en se constituant partie civile6. Faire une
contre-enquête, une enquête de voisinage, lancer
un appel à témoins.
Avez-vous prévu une commémoration
le 17 juin prochain ?
Nous avons prévu de lui rendre hommage le samedi
18 juin à Paris, dans le 20e, quartier où il est né, a
grandi et a rendu l’âme. Rendez-vous place Carmen
pour une journée en son hommage.
Programme à venir.

¹ www.viesvolees.org/cas-de-violences-mortelles/
2
www.facebook.com/116089840518381/posts/123214543139244/?sfnsn=scwspmo
3
www.viesvolees.org/petitions/
4
www.viesvolees.org/campagnes-lnr/
5
www.viesvolees.org/laissez-nous-respirer-appel-des-familles-contre-limpunite-des-violences-policieres/
6
rajcollective.noblogs.org/les-collectifs-locaux/paris/
* www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034107970/

carte blanche à

à l'occasion du 20ème anniversaire
de l'atelier Enfant Parent

T.rait
R.eﬂet
A.ction
C.ontraste
E.space
S.ingulier

L 'Atelier a 20 ans .
Tout a commencé en devenant parents, nous étions déjà
artistes. Toute petite Zoïa nous guidait à la Halte garderie du
Relais de Ménilmontant,au début ce fut un atelier pour tous
les enfants et à la ﬁn ce fût une grande fresque réalisée
avec les enfants et leurs parents.
Puis l'envie d' ouvrir un espace où enfants
et parents pourraient se retrouver avec nous
autour d'un pain d'argile, de la peinture, un
pinceau ou un crayon.
L'expérience a commencé aux
Amandiers, elle a bifurqué à Belleville, s'est
enracinée depuis 20 ans au centre qui
aujourd'hui est la 20ème Chaise.
L'atelier est aussi devenue roulotte
À PEINTURE, à l'air libre dans les jardins
pendant l'été pour les familles restées dans
le quartier.
Et depuis …, l'atelier est toujours un
lieu d'échange autour de la pratique des
Arts Plastiques. Les enfants viennent avec
leurs parents pour créer, dialoguer, échanger,
passerun moment apaisant, apprendre à mieux
se connaître. Apprendre aussi à scier du bois,
planter des clous, mélanger les couleurs, connaître des
artistes, des artistes comme Guillaume, Sophie, Virginie et Fabienne et bien d'autres qui nous
ont accompagnés, jusqu'à aller dessiner au musée.
Au ﬁl de ces 20 ans , les enfants sont devenus adolescents puis jeunes adultes. Des
parents sont devenus artistes, les familles se sont agrandies, certains sont devenus des
frères, des sœurs.
Nous avons tissé et tissons encore des liens avec talent, formes, matières et couleurs.
Dans la mémoire des formes se trouve la mémoire des gestes,des regards et des sourires
entre enfants et parents
Sophie Nédorézoﬀ, membre fondatrice

T.rait
R.eﬂet
A.ction
C.ontraste
E.space
S.ingulier
(T.R.A.C.E.S.)
site : TRACESP.FREE.FR
courriel : tracesp@mailz.org
associés de l'atelier enfant parent
guillaumetel4 guschlbauer
membre fondateur
Virginie TRASTOUR
Fabienne TEYSSIER-MONNOT

tous les samedis matin 10h à 13h
à la 20 ème Chaise (dans la cour du 38 rue des amandiers)
sur le site de T.R.A.C.E.S. vous trouverez de nombreux témoignages de parents
ainsi que la thèse de Deborah GENTES, membre de T.R.A.C.E.S.,
son Doctorat en Sciences de l’éducation soutenu en 2021
à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis Le chapitre 4 est consacré aux
diﬀérentes actions que nous avons pu mener depuis 20 ans.
et son article en libre articles accès, sur la Roulotte A PEINTURE
https://hal-univ-paris13.archives-ouvertes.fr/hal-01619857

CHRONIQUE LITTÉRAIRE

LA
DU WORMZBOOK

COMMENT TU M’AS FAIT MOURIR ?
De Gilles Abier, éditions Slalom

LA

RECETTE D'AYESHA

Quand Destination Finale rencontre Death Note…
La veille d’un séjour scolaire à Londres, Félix décide d’écrire un texte dans
lequel il fait mourir toutes les personnes qui l’ont harcelé. Chacun a droit à
un traitement spécial en rapport au harcèlement subit par Félix. Mais contre
toute attente, la fiction rejoint la réalité.
Ce livre nous raconte l’histoire d’un jeune adolescent autiste, incompris du
monde extérieur et particulièrement de ses camarades. Après avoir supporté
les atrocités que ces derniers lui ont fait vivre, il décide d’écrire pour relâcher
sa rage en utilisant les mots comme exutoire. C’est bien après qu’il se rendra
compte que ses histoires se passent un peu trop comme prévu…
Facile à lire et plutôt bien écrit, ce livre conviendra davantage à de jeunes
lecteurs. Le harcèlement scolaire et les différences sont mis en avant dans
ces pages ainsi que les relations adolescentes.
Malgré le potentiel du livre, nous pensons qu’il manque de profondeur et
d’évolutions vis-à-vis des personnages, ce qui nous a beaucoup moins
permis de nous connecter à l’histoire et de nous attacher aux protagonistes.

80 g de farine de pois chiches
1 oignon moyen
1 pomme de pomme moyenne
Épinard frais - quelques feuilles (facultatif)
Coriandre fraîche - quelques branches
Piment vert pas fort (facultatif) pour des beignets avec du peps
1 cuillère à café de sel
1 c. à c. de coriandre en grains
1 c. à c. de cumin en grains
1/2 c. à c. de chat masala (facultatif)
1/2 c. à c. de piment rouge
Mélanger tous les ingrédients secs avec la farine de pois
chiches et ajouter – petit à petit – de l’eau tiède. Il faut
préparer une pâte comme pour un appareil à gâteau.

JE SUIS LA TOUR EIFFEL

Couper l’oignon en fines lamelles, la pomme de terre en
très petits cubes et ciseler les épinards et la coriandre.

PAR ENID, HASSAN, ROSHINI, NURAY, JIAN, HUA, OHRAB, MEBROUK,
VÉRONIQUE

Ajouter tous ces ingrédients dans la pâte et mélanger.

Je suis très élégante, je suis un symbole de la France.
J’ai 133 ans et je mesure 312 mètres. Je peux voir toute
la ville de Paris. Je vois les cultures de la capitale. C’est
magnifique. Il y a des arbres et des gens qui me visitent.
Je suis très haute. J’ai une belle vue, c’est magnifique.
Il y a des voitures et des bateaux sur la Seine et des arbres
couleur bleu ciel et vert. Je peux voir beaucoup de visiteurs.
Ils ont des appareils photo. Ils se prennent en photo avec
moi. J’ai vu beaucoup de gens tomber amoureux. J’admire
tous les soirs le coucher de soleil, c’est romantique.

Chauffer l’huile neutre. À l‘aide d’une cuillère, déposer
des boules de pâte dans l’huile chaude et cuire à feu doux.
Les retourner de temps en temps et une fois bien cuits,
les sortir et les déposer sur du papier absorbant.
Les déguster tièdes, saupoudrés de chat masala et de
coriandre fraîche.

À
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LE PALMARÈS

88 MÉNILMONTANT

On vous l’avait dit… La section Hip-Hop du
collège Colette Besson ne plaisante pas lorsqu’il s’agit de compétition. Voilà les titres
remportés depuis le mois de février :

Des habitant.es se mobilisent au sein du
col lect if Mén i l mont a nt-Boyer-SorbierJuillet, sur le site de l’ancien squat de la
Miroiterie, au 88 rue de Ménilmontant. Le
collectif souhaite la modification d’un projet
immobilier incluant un studio d’enregistrement, qui va étendre l’emprise du restaurant
et salle de spectacle La Bellevilloise. Ce lieu,
au 19 rue Boyer, est accusé de générer de
nombreuses nuisances sonores.
Pour sensibiliser les habitant.es d ’autres
quartiers du 20e, et convaincre les élu.es de
la nécessité de modifier ce projet immobilier,
ce collectif a organisé une visite du site le
13 mars dernier. Le maire du 20e, Éric Pliez,
et des conseillers de quartier étaient présents.
Depuis, le collectif a de nouveau rencontré
le maire et est en contact avec les gérants de
La Bellevilloise. Au conseil d’arrondissement
du 18 mai dernier, un vœu demandant une
concertation a été adopté.

• champion académique et vice-champion
académique dans la catégorie duo pour les
minimes (4e et 3e) ;
• champion académique et vice-champion
académique dans la catégorie duo pour les
benjamins (6e et 5e) ;
• champion académique et vice-champion
académique dans la catégorie crew ;
• champion inter-académique dans la catégorie crew. Ce titre qualifie d’office pour les
championnats de France, malheureusement
annulées une troisième année consécutive.
Chapeau !

Vous les avez peut-être croisées, ces affiches
fluo, ces ON VEUT ? Elles sont le fruit de
plusieurs mois de travail de la compagnie
Ktha et des élèves de trois classes du lycée
professionnel Étienne Dolet.

Ont participé à ce numéro
N°8
Bande dessinée réalisée par Inès lors du mini-stage de bande dessinée, animé par l’association Mon œil ! pendant les vacances d’hiver à la 20e Chaise.

juin
2022

Fella, Corinne, Setni, Enid, Nailah, Hayet, Fatou, Sandy, Hassan, Roshini, Nuray, Jian, Hua, Ohrab, Mebrouk,
Véronique, Camille, Ayesha, Inès Merci à Fatou, Cécile de la médiathèque Marguerite Duras, Clément, la compagnie Ktha, Florian, le conseil
de quartier Amandiers-Ménilmontant Rédacteur en chef Quentin Dugay Directrice de la publication Yeldy Gustave – Association Mon
Œil! – contact@monoeil.lu Maquette Mon Œil! Contact bananeamandiersmenilmontant@gmail.com
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Depuis des années, Maurice transmet
sa connaissance historique et son
amour pour le quartier. Investi dans la
lutte contre les discriminations, il est
fondateur de l'association PADAMOQ
(Pour Agir Dans Mon Quartier).

Un surnom?
J'ai pas de surnom... Mes petitsenfants m'appellent Momo.
Une passion?
Les échecs. Aujourd'hui, je joue
en ligne, mais à l'époque, je jouais
en compétition, j'étais classé 1900 ELO.
J'ai même joué contre le club la Tour
blanche. Mais ma vraie passion, c'est
l'histoire, et la politique.

Le 26 mars dernier, il nous proposait, avec
la bibliothèque Sorbier et l'association
Des Cris des Villes, une nouvelle balade
historique dans le quartier des Amandiers.

Un dicton?
Ce n'est pas un dicton qui me vient, mais
des vers de Rutebeuf, dans son poème
Pauvre Rutebeuf : « Que sont mes amis
devenus que j'avais de si près tenus ».
Nous sommes équipé·es de
casques dans lesquels sont
diffusés les témoignages
d'habitant·es, travail de récolte
sonore pour la balade réalisée
par Des Cris des Villes.

Nous passons devant la boutique
BMG, rue Sorbier. Un des frères
de Maurice y a acheté son premier
vélo, dans les années 1950.

On apprend le passé agricole
du quartier. La rue des Panoyaux
désigne le nom d'un vignoble qui
offrait des grains de raisins sans
pépins, les « pas-noyaux ».

Beaucoup de Juifs ont vécu dans
le quartier. Et Beaucoup furent
emmenés lors des nombreuses
rafles et exterminés dans les
camps. Maurice et sa famille sont
les seuls de l'impasse Saumon
à avoir survécu. Toute sa fratrie
portait l'étoile jaune, signe atroce
de stigmatisation, qui facilitait les
persecutions et les crimes commis
contre cette communauté.
Ici, l'impasse Saumon, au fond de
laquelle Maurice, ses 9 frères
et sœurs, et ses parents ont vécu
jusqu'à sa démolition, en 1955.

Cette impasse faisait partie de
ce que la mairie a appelé à l'époque
« Ilôt insalubre N° 11 ». Les pompiers
d’alors ont incendié beaucoup
d'immeubles lors d’« exercices ».

