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encorc tous les candidats au:i primaires" Et quant à l'action de la première
secrétaire, tout le monde la soutient, non ? >
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lls veulent sauver le Patrimoine
de IaGoutte'd'Or
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'est la piene angulaire d'un
combat pour la sauvegarde du
patrimoine de la Goutte-dOr
CIXVnf!). En plein cæur de ce quafiier

une possibilité de rénovation >, déplore Olivier Russbach, du Collectif
En 2006, une partie du 25, rue Stephenson est déclarée en péril. Ses

populaLe,l'irnmeuble du 25, rue Stephenson-2, rue Cavé, est désormais
la figure de proue du combat du
Collectif Cavé - Goutte-d'Or; une association de riverains bien décidés à
tout mettre en æuvre Pour sauver la

repris le flambeau en 2010. Et

habitants, locataires et propriétaires,
ont été relogés depuis longtemPs
mais le CollectifCavé - Goutte-d'Or a

grarnmée.

compte bien obtenir gain de cause
malgré une décision cléfavorable du
ffibunal adminisfratif Laffaire es1 en
appel, non suspbnsif en rnatiète ad-

Au-detà de fimmeuble, elle tente

ministrative.

bâtisse d'une démolition Pro-

dengager une réflexion sur Ia pÉservation du bâti dans le quartier. < On

déhuit pour reconstmire, bien sou-

vent sans chercher à voir sT existe

En attendant, denière les fenêtres
murées, les ûavaux de désamiantage

ont commencé, préalable à la démolition du site puis à sa reconshuction

La plaque en mémoire de
des Rosiers sera refixée

< La plaque en mémoire de l'attentat de la rue des Rosies 0Vs)' qui avait

parlaSemavip quiyproposera 26 logements sociaux et trois locaux commerciarrx au rez-de-chaussée. < Lensemble nétait pas intégalement en
péril, soutient le Collectif D'ailleus,
lorc du Conseil d'arril 2006, Bertmnd
Delanoê a indiqué qu.e la clémolition

dispaiu dôpuis quatre ar6, sera refixée dTci Lété >, indique la rnairie duy' Elle
sera posée sur la façade de la boutique de vêtements qui a owert à la place du
restaurant Goldenberg le 9 août l9S2,lattentat ccntre ce restaurant mythique de la cuisine juive polonaise avait fait six morts et vingt-deur blessés.
Conformément au vieu aâopte au Conseil de Paris au début de la semaine,
cette plaque commémorative poilera le titre <Attentatantisémite au restaurant
Goldenberg >.

n'est pas souhailée, eu égard à la qua-

lité urchitecturale de I'ensemble, no'
tammenl sur la Partie donnsnt rue
Cwé.
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<<Cetimtrteuble, regrettent ses

un véritable emblème de mirité sociale avec des ocdéfenseurs, était

cupants issus de tous les milieur,
87 appaftements de tailles différcntes, une mosquée el même une
madrassa... Une vraie petite cité
dans la cité.Iæs gens y étaientbien'

>

Des arguments balayéS d'un reYerc
de main au cabinet de Jean-Yves
Mano, adjoint PS de Bertrand Delanoë chargé du logement : < Cest
l'une des grandes évacuations parisiennes qui s'est le mieur. Passée
puisque tous les occupants ont été
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relogés dans la capitale, sans pede
pourles propriétaires, ce qui n'est pas
toujoun le cas lSouligne-t-on. Et cet
immeuble était en très mauvais état,
comme beaucortp d'autres ensembles de la Goutte-d'Or, où les appartements sont exigus et suroccupés.
Nous somtnes obligés de casserpour

des raisous financièIes. Cest wai,
mais égaiement pour ofrfrir des surfaces habitables dignes, tout en respectanlle style faubourien' . . EÎ' dans
ce quafiiei plus qu'ailleum, nousveil25, RUE SIEpHEllSoil (XVllfl, vEtlItREDl. rimmeuble,€n cours de désamiantage,
Uoit être détruit et reconstruit par la Semavip. Le collectif Cavée ' Goutte'd'Or s'y
(LP/i.8.)
oppose et a déposé un recours devant le tribunal administratif.

lons à rester très classiclues dans nos
choir architecflrrauri On est même
supersages ! >
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