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L’EDITO
Plus que jamais, nous avons besoin de nous 

retrouver, partager, échanger, dans nos ruelles,
notre quartier, notre village ou notre ville, notre région, 
notre monde, petit ou grand.
Les nouveaux outils informatiques nous rapprochent et 
nous éloignent paradoxalement terriblement.
Nous avons donc pris nos crayons, stylos et claviers, 
modestement, et vous proposons le numéro « 0 » du 
Petit Monde de l’Ecuyer à la Tulipe.
Sa parution sera trimestrielle et sera distribuée dans 
toutes les boîtes aux lettres de l’impasse Alexandre 
Lécuyer et de la villa des Tulipes.

Nous l’avons imaginé comme un outil de 
transmission, un trait d’union entre les habitants de nos 
deux ruelles.

Vous y trouverez des rubriques d’information locale 
(très locale !), des bons plans, des bonnes adresses, des 
portraits d’habitants, des recettes de cuisine, tout ce qui 
fait que nous aimons notre petit bout de quartier et bien 
d’autres choses encore qu’il nous faut inventer.
Ce petit journal vous appartient. Toutes les propositions 
et suggestions sont les bienvenues. Alors n’hésitez pas 
et faites nous part de ce qui vous plairait d’y lire ou que 
vous aimeriez faire partager, de vos passions, lectures, 
passe-temps et que personne n’aurait soupçonné une 
seconde.

Nous profitons de ce numéro d’essai pour vous 
présenter le nouveau Conseil d’administration de notre 
association.

Bonne lecture.
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ll n’a échappé à personne que, depuis plusieurs 
mois, le boulevard Ney fait l’objet d’importants travaux. 
Ces travaux doivent permettre de préparer l’arrivée 
du tramway à l’automne 2017. On a encore du mal à 
imaginer à quoi ressemblera ce tramway (réalisé par la 
Ville qui le finance à hauteur de 60% avec l’aide de l’Etat 
et de la Région). Pour l’instant, ce ne sont qu’arbres 
coupés, tranchées, palissades et encombrements. Rien 
qui ne préfigure encore le paysage urbain de demain.

Ce n’est qu’à partir du printemps prochain que 
débuteront les véritables travaux. Jusqu’à présent il ne 
s’agissait que de repousser au-delà de l’emprise future 
du tramway les réseaux et les arbres du boulevard. Ce 
n’est qu’une fois ces travaux achevés que les bulldozers 
s’attaqueront à la démolition des passages souterrains, 
notamment sous les trois portes de notre quartier 
(Saint-Ouen, Clignancourt et Poissonniers), puis au 
réaménagement des boulevards et des portes.

Il nous faudra patienter au moins deux ans avant 
de voir à quoi ressemblera notre futur tramway, qui, 
rappelons-le, sera direct entre la porte de Vincennes 
et la porte d’Asnières. Même s’il ne se déplacera guère 
plus vite que le bus (20 km/h annoncés contre 14,5 
km/h actuellement), il le fera plus confortablement et 
plus efficacement que notre bon vieux PC (priorité aux 
carrefours, correspondances facilitées avec le métro et 
les bus, etc.).

Le tramway circulera au centre d’un boulevard 
totalement réaménagé. Les voies du tramway, posées 
sur un tapis engazonné d’une surface de 15 ha au total, 
seront bordées de part et d’autre par deux voies pour 
véhicules, une piste cyclable et enfin un grand trottoir 
planté (trois arbres plantés pour deux abattus).

Le tramway s’arrêtera moins souvent que le PC car 
tous les arrêts entre les portes seront supprimés. II n’y 
aura que huit stations, au lieu de douze aujourd’hui, 
soit à peu près une tous les 500 m pour les 4,3 km 
du prolongement. Des passages piétons sécurisés 
permettront d’accéder facilement et sans danger à ces 
stations situées au milieu du boulevard. Chacune aura 
sa station Velib et son stationnement deux-roues.

Même si le projet est déjà bien avancé dans sa 
définition, beaucoup de points restent à clarifier et à 
débattre. C’est pourquoi L’Ecuyer à la Tulipe a souhaité 
participer au comité de suivi des travaux et s’impliquer 
activement dans les sujets encore en débat, notamment 
aux abords du tracé (franchissement piétons au droit de 
la rue du Ruisseau, requalification du pont du Ruisseau, 
mur de soutènement de l’impasse Alexandre Lecuyer, 
etc.). Nous en reparlerons dans les prochains numéros !

ADL

Un tramway nommé désir ?

NOTRE ENVIRONNEMENTDéjà là ou à venir près de chez vous...
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Trois jeunes habitants du 18ème, Céline 
Pigier, Flavie Pezzetta et Vincent Merlet, issus 
du monde associatif et culturel et amoureux de 
la Gare de Saint-Ouen, la jumelle de la Gare 
d’Ornano, ont remporté l’appel d’offres lancé par 
la Ville de Paris pour sa réhabilitation.
Leur ambitieux projet restituera la silhouette de 
la gare originelle, qui avait été polluée par des 
ajouts successifs depuis son inauguration en 
1863.

Tourné résolument vers le quartier, ce nouvel 
équipement regroupera une salle de spectacles 
de 250 places, un atelier de pratique artistique 
collective et un restaurant de 100 couverts 
avec vue sur la voie ferrée. Des expositions 
temporaires y seront également proposées. 
Enfin, une terrasse bistrot s’ouvrira sur l’avenue 
de Saint-Ouen.
Son ouverture au public, avenue de Saint-Ouen, 
est prévue à l’automne 2015.

YL

La Recyclerie a ouvert ses portes dans l’ancienne 
Gare d’Ornano.
Porté par des fonds privés, ce lieu repose sur des valeurs 
affichées qui sont les initiatives collaboratives, le Do It 
Yourself et les 3 R (Réduire – Réutiliser – Recycler).
Son offre est multiple : bar, restaurant, espace de 
location pour des évènements ponctuels, expositions 
temporaires, concerts, atelier de réparation « Chez 
René », ateliers pour enfants et adultes, etc…

L’association des Amis Recycleurs est en charge de 
l’animation et de la programmation de la Recyclerie.
Son extension de 250m sur le quai situé en vis-à-vis 
des Jardins du Ruisseau accueille un espace de 
consommation extérieur, des brocantes, des cours 
collectifs.
Une Ferme Urbaine Nouvelle Génération accueille une 
basse-cour de 18 poules et 1 coq, ainsi que 2 chèvres 
naines.

On peut regretter néanmoins que la Recyclerie ne soit 
pas plus ouverte sur le quartier et que ses promoteurs 
n’aient pas investi afin de retrouver la façade de la gare 
sur la Porte de Clignancourt.

Le hasard ludique

La Recyclerie
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   Bientôt rue des Poissonniers, à deux pas de notre 
quartier, une coopérative alimentaire participative.
Deux américains, Tony Boothe et Brian Horihan, exportent 
à Paris le concept créé à Brooklyn, il y a 25 ans, de la Park 
Slope Flood Coop (16 000 adhérents à ce jour).
La coopérative sera réservée aux adhérents moyennant 
100€ de participation, donnant droit à 10 parts, ou 10€  
pour les personnes bénéficiant des minima sociaux.
La condition est de donner 3h de son temps par mois pour 
aider la coopérative : gestion, ménage, etc…
Les économies ainsi réalisées permettent d’achalander le 
magasin avec des produits locaux et de qualité achetés 
auprès des producteurs.

Cette coopérative rappelle les coopératives ouvrières 
du 19ème siècle telle que la Bellevilloise créée en 1879.
La coopérative ouvrira au 110 de la rue des Poissonniers, 
au pied d’un immeuble de logements récemment construit, 
à l’automne 2015.

   Le Carré Versigny et Les Amis du Jardin du Ruisseau 
unissent leurs efforts et leur dynamisme pour créer un 
parcours végétal reliant la Mairie du 18ème à la Porte de 
Clignancourt, en passant par le Pont du Ruisseau.
Ce véritable trait d’union végétalisé et urbain pourrait être 
géré et entretenu directement par les adhérents de ces 
associations.
Dans cette perspective, le petit jardinet situé entre la villa 
des Tulipes et l’impasse Alexandre Lécuyer pourrait jouer 
le rôle de laboratoire floral afin d’«alimenter» le Pont du 
Ruisseau.
L’Ecuyer à la Tulipe soutiendra, bien entendu, ce projet qui 
devra s’inscrire dans un plan plus général de requalification 
urbaine initié par les travaux de prolongement du T3 et qui 
se traduira nécessairement par une prise en compte toute 
particulière de l’entretien régulier qu’il nécessitera. 

La Louve

Un ruban végétal

L’AGENDA

RUBRIQUE EN CHANTIER

À fond la forme!

Qu’est ce qui est bon pour la santé? Gratuit? 
Tout proche?

«Le sport en famille»  de 10h à 12h le samedi matin 
au stade Bertrand Dauvin (au-dessus de la piscine) et 
le dimanche matin même heure au centre sportif des 
Fillettes.  
Petit plus non négligeable: les enfants sont acceptés 
dans la salle pendant que les parents s’entraînent, ils 
peuvent participer.
NB : Attention les cours sont suspendus au moins  jusqu’à la fin du 
mois de février pendant la réfection de la salle à Bertrand Dauvin.

Appel aux sportifs, coureurs de tous âges et 
tous niveaux.

Qui veut monter l’équipe de L’écuyer à la Tulipe 
pour courir les foulées du 18 ème, le 26 avril 2015?
La distance est de 5km ou 10km pour les adultes. Pas 
besoin d’être ultra entraîné, l’essentiel c’est d’arriver 
au bout pour porter les couleurs de notre quartier.
Il y a aussi une course d’enfants sur 800 m... 
Plus d’info: http://www.athletic-sportif.com

Interessés? Prenez contact avec Anne de Cacqueray 
du 27 villa des Tulipes  06 86 78 38 50

des voisins

N’hésitez pas à nous envoyer les dates et détails 
des évènements auquels vous participez, dans le 
quartier ou ailleurs (spectacles, fêtes, conférences, 
expositions, concerts...).
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LA RECETTE 

LES BONNES ADRESSES

C’est une splendeur gustative, incroyablement simple à 
réaliser : l’agneau de sept heures!
Avant d’attaquer la recette, quelques précisions :

 

Donc!
Principe de base : un gigot costaud + un plat (au four ou au 
feu, on s’en fout) suffisamment large pour contenir la bête. 
Il vaut mieux le cuire à plat, le secret de la réussite est dans 
l’arrosage et la baignade dans le jus, sinon c’est trop sec. La 
solution cocotte-minute est donc à éviter : le gigot n’entrera 
que debout.
Pas la peine de truffer d’ail, ça ne sert à rien.
On le fait rissoler quelques minutes sans trop d’huile au fond. 
On évite quand même de faire attacher, ça va rester sept 
heures dedans, bonjour le charbon. Ce qui veut dire: pas de 
petits oignons pour se la péter, risque élevé de carbonisation.
On crée de quoi faire un jus de trempette : un peu de vin 
blanc, un peu de bouillon,  si on n’a rien, de l’eau. Juste trempé, 
surtout ne pas recouvrir. On peut laisser suer l’engin une 

petite demi-heure avant d’y ajouter le liquide, ça ne mange 
pas de pain. Mais dès qu’on met à tremper, on couvre. Pas à la 
vapeur, donc pas hermétique, juste un bon couvercle.
Ce qui compte maintenant, c’est l’arôme à lui donner. 
- Classique : thym-laurier. On n’hésite pas, deux ou trois 
bouquets garnis s’il faut, qu’on peut mettre un à un, toutes 
les deux heures. Evidemment, sel et poivre. De l’ail écrasé 
régulièrement, toutes les heures une gousse (ça confit, c’est 
divin, et ça garde une touche fraiche à la dernière salve). 
- Classique plus plus : et pourquoi pas du romarin 
là-dessus ? En fait, tout ce que vous avez sous la main fera 
l’affaire: anis étoilée, origan, fenouil, ou pourquoi pas cumin, 
piment d’Espelette... C’est ma version préférée.
- Plus risqué : j’ai déjà essayé avec miel et pruneau, façon 
tajine. J’ai dû merder un truc, c’était pas génial.
- Un bon curry : (en poudre de chez Rollinger, le meilleur, du 
coup avec du Ghee -beurre clarifié- au lieu de l’huile). C’est 
une idée que je n’ai pas encore testé mais je l’imagine bien. 
Un peu de lait de coco sur la fin peut-être...

Une fois que c’est lancé, revenez-y toutes les heures. 
Vérifiez le niveau de la trempette. Quand ça réduit trop, quand 
ça devient limite sec, on rajoute du liquide (fini le pinard, c’était 
au départ). Ça devient critique passé la 5e heure et que la 
bête est déjà bien réduite. Mais surtout pas trop: si ça baigne, 
le gout s’étiole, la viande devient spongieuse et on est déçu.
Question température, on peut être à feu moyen la première 
heure, mais après, c’est à minima. Au four, on commence à 
180°, puis quand ça a pris de la couleur, on baisse à 120-140.
Voilà ! C’est pas compliqué et ça se réchauffe à merveille.
J’accompagne ça de riz basmati, ou d’une ratatouille (on a 
vraiment le temps: sept heures devant le fourneau, faut bien 
s’occuper).

Question pinard, on va chercher dans le Languedoc (Pic 
Saint Loup, mon préféré) ou dans le côte du Rhône, mais 
après, chacun fait comme il veut.
Après, celui qui dit qu’il aime pas, vous lui réservez le croc du 
boucher, façon Sarko sur Villepin.

Isabelle Humbert Coiffure
40 rue du Poteau
01 46 06 48 80
Avant de passer un entretien d’embauche !

L’Agneau de sept heures

Les bons plans font les bons voisins !

de Christophe du 31

 1. Faut s’y prendre le matin pour le soir. Sept heures 
de cuisson, ça veut vraiment dire 7 heures!
 2. On ne joue pas petit bras : si vous êtes moins de six 
à table, ça le fera pas, cherchez autre chose.
 3. C’est un budget : la chose ne se fait qu’avec un 
gigot entier, comptez minimum 50 euros.
 4. On dégraisse la pièce tant qu’on peut. L’idée est de 
s’empiffrer. Autant se débarrasser des calories inutiles, 
d’autant que le gras de mouton, pfff, ça pèse à mort.
 5. On peut s’absenter pendant la cuisson, mais pas 
trop ! Le plat est ultra simple, mais ce serait pas juste 
s’il ne demandait pas un minimum d’implication.

L’humeur vagabonde
44 rue du Poteau
01 42 23 23 15
La librairie généraliste du quartier tenue 
par Olivier Michel et sa petite sœur jumelle, 
située en vis-à-vis, pour les enfants.

La librairie du monde persan  
Utopiran Naakojaa
89/91 rue du Ruisseau
www.naakojaa.com
Une nouvelle librairie iranienne qui vient de 
s’ouvrir à 2 pas de chez nous.
Bientôt des livres en français sur la Perse 
dans cette caverne d’Ali Baba

G20
6, rue Versigny
01 42 64 90 74
Une épicerie, quand le dimanche après-
midi, tout est fermé. Et en plus, ils sont 
sympa et ils ont un rayon vin au top.

Retouche Flach
89 rue du Ruisseau
Service rapide, Couture soignée, 
Sourire garanti !
Pour refaire votre garde-robe à neuf.

La fée qui cloche
88 rue du Mont-Cenis
01 42 23 09 35
www.lafeequicloche.net
Une belle boutique de jouets et jeux, pour 
ceux qui ont gardé leur âme d’enfant.

À chaque riverain sa spécialité !
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LA VIE PRATIQUE
Les Poubelles

Vous voulez vous débarrasser...

Noir c’est noir!

Vous stationnez votre voiture dans l'impasse Alexandre Lecuyer ? Sachez que 
c'est à vos risques et périls... Il n'y a aucune tolérance de la part de la police !
L'impasse Alexandre Lecuyer est "privée, ouverte à la circulation et interdite 
de stationnement". Légalement, on ne peut y stationner que pour charger ou 
décharger le véhicule.  Ceci afin de faciliter les passages pompiers.... 
Les riverains  propriétaires possèdent la moitié de la voie devant chez eux et 
paient les travaux  de voirie (à moitié) mais ne peuvent pas plus que d'autres y 
stationner .
    Une solution : la carte de stationnement résidentiel
9 euros /semaine, stationnement possible dans le quartier.
Pour l'obtenir directement
 Direction de la Voirie et des déplacements
 Section Stationnement sur voie publique
 15 boulevard Carnot
 75012 Paris 12è  
 (ouvert de 9h à 16h, M Porte de Vincennes, Bus   56)
     Par internet
 Paris.fr  stationnement résidentiel   (formulaire en ligne)

Il faut un justificatif de résident Parisien, carte grise, carte d'identité, pas besoin 
que le véhicule soit immatriculé 75.

D’un vieux matelas, d’un tas de planches, d’un stock de vieilles bricoles, d’un 
lavabo...?
-Au téléphone : 3975
-Sur internet : paris.fr rubrique ‘encombrants’ (formulaire en ligne)
Si vous le faites de bon matin, ils peuvent passer l’après-midi... sinon le lendemain...
vous aurez un n° de dossier que vous afficherez sur les encombrants.

VOUS POUVEZ  signaler  des encombrants qui ne sont pas les vôtres !!! et faire 
la demande d’enlèvement à votre nom.
C’est un geste citoyen qui ne vous coûtera RIEN 
Faîtes passer l’info à vos voisins... S’ils ne le savent pas !

En cas de demande d’intervention de la police.... 
FAITES LE 17

Cet appel est enregistré (important) et  permet une intervention plus rapide que 
par le commissariat.
Si pas d’intervention, faites-nous un retour en expliquant la situation....

Stationnement résidentiel

Vous avez demandé la police... Ne quittez pas...

Vous  voulez une poubelle ? ou faire réparer la vôtre ? (couvercle, roue). Faites 
une demande par lettre manuscrite (postée ou par fax) à

Services propreté division 18ème
17bis, rue Joseph de Maistre 75018 Paris

Tel  01 53 09 22 60       fax 01 71 28 77 10
ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h.

Petite leçon de tri!
Poubelles vertes : vous pouvez mettre tout!
Poubelles jaunes : emballages métal, cartons, papiers, bouteilles plastiques, 
MAIS pas de sacs plastiques, ni barquettes plastiques, pas de pots de polystyrène.
Poubelles blanches : bouteilles de verre...
Si vous n’avez pas de place pour les bouteilles dans les poubelles blanches, ne les laissez 
pas traîner à côté...mettez les dans la poubelle verte, et commandez une poubelle blanche. 

Un lampadaire ne fonctionne plus dans la villa ou dans l’impasse?
Faîtes le 3975.... demandez les services techniques du 18e pour l’éclairage et 
demandez une intervention changement de lampe!
En trois ou  quatre jours , ils interviennent.

Cave à vin
12 rue du Poteau
01 42 62 15 44
Une jolie boutique avec des vins agréables 
pour toutes les bourses.

Fromagerie de Montmartre 
Quatrehomme
9 rue du Poteau
01 46 06 26 03
Certains disent : « c’est une véritable 
tuerie ! ».

Pour suivre les actualités 
immédiates de l’association, les 
petites annonces, les évènements 
de dernière minute ou échanger 
rapidement et facilement, rendez 
vous sur notre page facebook :
https://www.facebook.com/lecuyeralatulipes?fref=ts

N’hésitez pas à nous envoyer 
vos bons plans, suggestions ou 
évènements pour le prochain 
numéro du printemps à l’adresse 
suivante :

fanny.benguigui@gmail.com

Vous pouvez aussi aider notre 
journal en faisant un don à 
l’association.

Aussi sur 
le net...

a besoin 
de vous!

‘Le Petit Monde...’
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Où êtes-vous né(e) ?

Depuis quand habitez-vous le quartier ?

Comment l’avez-vous connu?

Qu’appréciez-vous dans nos deux ruelles ?

Que détestez-vous dans nos deux ruelles ?

Comment qualifieriez-vous l’ambiance de nos deux ruelles ?

Où aimeriez-vous habiter si vous n’étiez pas ici ?

Quels sont vos passe-temps favoris ?

Vos bonnes adresses dans le quartier ?

Une chanson pour définir le quartier ?

J’ai grandi dans l’Essonne puis à la campagne, dans un 
petit village proche d’Avignon, Lacoste. Après des études 
littéraires à Avignon pendant deux ans, j’obtiens une licence 
de cinéma. En 2011, je déménage à Paris dans le 15ème 
arrondissement. J’y étudie le chant jazz au Conservatoire du 
IXème arrondissement.

Je suis né dans le 17ème arrondissement dans une famille 
de forgerons, de père en fils, dont la forge rue Lemercier 
fonctionna sans interruption de 1730 à 1956.
J’ai été dans la lumière durant toute ma vie professionnelle 
avant de couper définitivement le courant en 2007 pour 
prendre ma retraite.

Je suis née en 1992 à Clamart.

J’habite depuis 2013 au 33 villa des Tulipes, avec  
ma soeur Fanny.

Par mon père qui est tombé par hasard sous le charme de 
la villa.

Le côté «village», qui me rappelle où j’ai grandi.
J’aime la proximité, la convivialité du quartier, la mixité so-
ciale. Mais surtout le calme du jardin du 33...

Conviviale! 
Comme dans un petit village solidaire. 
Chacun fait un effort et ce n’est pas commun à Paris...

Dans le quartier Pyrénées – Jourdain, j’ai des amis qui y ha-
bitent et on y retrouve ce côté populaire et agréable.

« La Timbale » à Jules Joffrin , «Le Petit Joseph Dijon» 
à Simplon.

La musique, évidemment, dont j’aimerais faire mon métier. 
En attendant, je travaille aussi dans le cinéma documentaire.

Django Reinhardt : Swing de Paris

Pas grand chose, si ce n’est la légère angoisse de rentrer 
seule le soir dans le quartier quand il est tard.

Je suis né en 1947 à la maternité de Port Royal (14e). J’ai 
habité chez mes parents rue Lemercier dans le 17ème 
avant d’emménager avenue de Saint-Ouen.

Par les petites annonces.
La première personne que j’ai rencontrée a été la femme 
à Toto (les parents de Martine Fresco), qui m’a dit que le 
quartier était  très calme.

La liberté d’être dehors. 
Quand je suis arrivé, l’impasse Lécuyer était en terre bat-
tue.

Les cons et les prétentieux. Ceux qui se la pètent. Mais je 
n’en connais pas trop ici. Je suis tolérant.

Je ne me pose pas la question. Nulle part ailleurs. Cela me 
convient parfaitement.
Peut-être la colline Bergère à Ménilmontant mais c’est 
devenu trop bobo.

Le bistrot des Puces rue Lécuyer à Saint-Ouen.
ABM brocanteur des Puces (chez José).

Conviviale, chaleureuse. Les gens se parlent. 

Avant, la pêche dans les lacs (les petits poissons). Mainte-
nant, la brocante : les Puces, les vide-greniers.
Je recherche tout ce qui est ancien avant les années 
40/50. J’apprécie la qualité, les beaux matériaux.

Léo Ferré : Sous le Pont Mirabeau.

PORTRAITS CROISÉS

J’y habite avec Annie depuis 1978, année de naissance 
de ma fille Caroline.
Mon fils Guillaume avait 5 ans.

Flore, la «L.O.V.E. sing(u)e(u)r» Jean, le « gentleman chineur »


