
1  

Janvier 2017 

D A N S  C E  

N U M É R O  :  

Edito Thierry. SOVY                                                             
1 

Les contrats de Solidarité 

dans le groupe SNECMA par 

Henri SOUQUES 

2-4 

 

Histoire d’une usine… 

C’était écrit de Jacques 

LALOE 

5 

Hommage à une secrétaire 

devenue un grande dame… 

par Dominique GUYOT. 

6 

Publication sur les martyrs 

de Gnome et Rhône par 

Serge BOUCHENY 

7 

Infos du jour 
8 

  

N ° 2 7  B  

ISSN : 2112-2091 

Directeur de Publication : 

Serge Boucheny 

Une année nouvelle commence, sera 

t-elle de bonne augure? 

Site internet : 

 

Www.ahs-snecma 

Bonne et heureuse année, que 

2017 soit pour vous et votre  

famille l’année du retour du 

progrès social. 
 

Déjà 10 ans que l’AHS– SNECMA a vu le 

jour grâce à la participation de camarades de 

différents centres. Notre ambition pour 2017 

est d’aller beaucoup plus loin dans la réalisa-

tion de nos objectifs et de notre raison d’être. 

Faire connaître en approfondissant l’histoire 

des salariés (es) de la SNECMA devenue SA-

FRAN et de leurs organisations syndicales. 

Nos axes de travail sont les suivants : 

Collecter, trier tous les documents de 

toute nature que ce soit, se ratta-

chant à l’histoire et aux développe-

ments des luttes et aux avancées 

sociales de notre entreprise. 

Valoriser ce travail en publiant des bro-

chures et ouvrages, en organisant 

des débats dans les CE sur ces 

grands moments de l’histoire : 

1968, 1988, les licenciements de 

1969, les 120 ans de la CGT, les 70 

ans de la Sécurité Sociale et aujour-

d’hui réhabiliter tous ces salariés 

morts pour la libération de la 

France lors de la dernière guerre 

39/45 . 

26 Cahiers d’histoire Sociale de la SNECMA  

réalisés ; plusieurs brochures : Mai 1968, 

Panne de moteur à la SNECMA, 120 ans avec 

la CGT pour « Construire par l’action, le pro-

grès social et économique à la SNECMA 

(Brochures toujours disponibles auprès des 

syndicats des établissements pour les nou-

veaux adhérents). Sans oublier « Le moteur 

d’Avion » de Serge Boucheny. 

Notre travail au service des syndicats des 

établissements comme la réalisation de l’ex-

position sur le 50 ème anniversaire de la créa-

tion de l’usine de Corbeil. (Exposition réali-

sée par la section des retraités (es) en colla-

boration avec l’AHS) justifie et valide notre 

raison d’être. 

Pour nous se pose une vraie question, la pé-

rennité de l’AHS. 

 En 10 ans de nombreux camarades ont dis-

paru et le renouvellement ne se fait pas. 

L’histoire sociale d’une entreprise ne se 

construit pas que par des retraités mais aussi 

par ceux qui font l’histoire et demain il fau-

dra relater l’histoire de SAFRAN et ce sera 

les actifs d’aujourd’hui qui le feront. Alors 

pourquoi ne pas concevoir cette activité utile 

pour tous dès maintenant. 

Nous allons tenir notre AG le jeudi 23 mars, 

chaque syndicat ouvrier et UFICT à sa place 

pour participer à cette AG. 

Au regard des enjeux actuels  :  le recul des 

35 heures,  la casse de la sécurité sociale 

etc.... Les syndicats ont toute leur place dans 

leur Association. 

C’est dans cet esprit que dès 2017, nous de-

vons nous renconter afin d’élargir notre tra-

vail commun du passé et du présent. 

                                                                             TH SOVY 

Edito TH. SOVY 

Pensez  à régler vos adhésions  

individuelles et  

collectives des années antérieures 

afin que nous puissions présenter 

un bilan positif à l’AG. 

Merci à tous 
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EN ROUTE VERS 

L’AVANCEE SOCIALE : 

1981 vient de voir arriver un 

gouvernement de gauche. 

François Mitterrand est élu 

mais les problèmes sociaux 

demeurent. 

 En juillet 1981, il y a 

plus de deux millions de 

chômeurs. 42% de chô-

meurs ont moins de 25 

ans et 50% sont des 

femmes. 

 Des jeunes sans avenir 

 Des familles dans l’an-

goisse du lendemain 

 Des vies diminuées 

 Un immense gâchis éco-

nomique 

 Une situation sociale 

dangereuse 

Des mesures sont prises par 

le gouvernement et répon-

dent à la volonté de change-

ment exprimée majoritaire-

ment le 10 mai 1981. C’est 

aussi le fruit d’une 

longue bataille syndicale 

dont la CGT a été partie 

prenante. 

Rien en effet n’est venu par 

hasard dans l’annonce des 

mesures sociales voulues et 

gagnées par les forces de 

gauche dont la 5ème semaine 

de congés payés et la réduc-

tion du temps de travail à 39 

heures par semaine et la re-

traite à 60 ans en 1982. 

Le 16 janvier 1982, une or-

donnance relative à la prise 

en charge par l’état de cer-

taines cotisations de Sécurité 

Sociale au bénéfice d’entre-

prise opérant une forte ré-

duction de la durée du travail  

et modifiant le code du  tra-

vail en vue de faciliter la ces-

sation anticipée d’activité. 

Cette ordonnance permet 

de conclure des contrats 

de solidarité avec les en-

treprises qui s’engagent 

avec le gouvernement 

dans la lutte pour l’em-

ploi. 

Les trois types de contrats 

de solidarité : 

 Les contrats de soli-

darité proposent trois 

possibilités :  

 contrat de préretraite 

démission  

 contrat de préretraite 

progressive 

 contrat de réduction 

du temps de travail. 

1982 : CONTRAT DE SOLIDARITE DANS LE GROUPE SNECMA 

Les contrats de solidarité du Groupe  

SNECMA ont été signés au siège social de 

la SNECMA en présence de Charles Hernu 

ministre de la défense et de tous les repré-

sentants des CCE ainsi que les représen-

tants syndicaux du Groupe. 

Par Henri SOUQUES 
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Le premier pointage du nombre de contrats 

est encourageant.  Au 1er septembre 1982,  

10 304 contrats ont été signés et 3 441 sont en 

cours d’instruction. On évalue le nombre de 

recrutements à 14 en moyenne par jour et le 

nombre potentiel d'emplois libérés à 157 862. 

 Les plus grandes quantités 

d'emplois offertes étant 

fournies par les entreprises 

à forte croissance et les en-

treprises nationalisées 

(Renault 3 500, Snecma :                     

2 300 Thomson : 6 000, 

etc.) 

En ce qui concerne la répartition : 97 %  sont 

des contrats du type "préretraite démission ",  

Type de contrat qui va être signé avec les orga-

nisations syndicales sur l’ensemble du Groupe 

SNECMA. 

Pourtant la CGT était favorable  à la mise en 

place supplémentaire d’un contrat  de solidari-

té réduction du temps de travail pour arriver 

aux 36 heures au 1er septembre 1983. 

Le CCE SOCHATA SNECMA dans 

une étude effectuée avec le service 

économique du CCE SNECMA a 

démontré que cela était possible, 

sans conséquence financière supplémentaire 

pour l’entreprise. Cela aurait permis l’em-

bauche supplémentaire de plusieurs centaines 

de chômeurs dans le groupe dont 150 à la So-

chata Snecma. 

La direction générale a refusé de s’inscrire 

dans la réduction du temps de travail au nom 

de la compétitivité, suivant ainsi les orienta-

tions du CNPF. 

Les principaux articles du contrat signé 

dans le Groupe : 

Art 1 : L’entreprise  s’engage à proposer à ses 

salariés âgés de moins de 60 ans et allant jus-

qu’à 55 ans révolus au 31 mars 1983 de partir 

en démission. 

Art 2 : L’entreprise  s’engage à équilibrer 

dans un délai maximum de 3 mois après le dé-

part du salarié considéré, tout départ d’un sa-

larié démissionnaire par une embauche avec 

priorité pour les jeunes de moins de 26 ans 

Art 4 : La convention garantit aux préretrai-

tés, jusqu’à l’âge de 60 ans, un niveau de res-

sources égal à 70 % du salaire brut moyen des 

12 derniers mois. 

Aux réunions mensuelles de chaque Comité 

d’entreprise du Groupe Snecma, un point à 

l’ordre du jour permettait aux élus de con-

naitre le nombre de départs et d’embauches 

effectués dans le mois. Ce suivi régulier était 

garant de la bonne application de l’accord. 

Un certain nombre d'élé-

ments sont positifs. Pour 

les syndicats la concerta-

tion et la responsabilité; 

pour le patronat : l'amélio-

ration de la compétitivité 

des entreprises. En effet les 

contrats de solidarité offrent des possibilités 

de débats entre les partenaires sociaux et de-

mandent un effort de mobilisation sociale. 

C'est la concertation, ils développent des res-

ponsabilités nouvelles pour les syndicats qui 

peuvent intervenir lors de la signature des 

contrats, ainsi que dans leur gestion et leur 

contrôle. 

Les contrats de solidarité ont eu un coût im-

portant pour les finances de l’état. 

 Le coût d'un départ en préretraite est évalué à 

60 000 francs. L'aide à l'embauche pour 1982 

coûtera environ à l'Etat quelque 5 milliards de 

francs. 

Plusieurs centaines de milliers d’emplois ont 

été créés par les accords de solidarité. Un élan, 

né du rajeunissement des effectifs a été béné-

fique à toutes les parties. 

 

Un départ en retraite 

égal une embauche 
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La soufflerie longue de 55 m et 16 m de large était la plus importante au monde.  

L’HISTOIRE 

École élémentaire ! d’une usine devenue 

Le Parisien 27 août 2016 

    Jacques LALOE ancien maire d’Ivry 
dans le Val de Marne, ancien salarié de 
SNECMA et membre de notre association 
d’histoire sociale vient d’écrire un livre sur 
sa vie de militant. Le titre en dit long : 
« C’ETAIT ECRIT ». 
Ce texte revêt pour nous un grand intérêt 
sur le parcours d’un jeune ouvrier appelé à 
des responsabilités politiques et de gestion 
importantes. Il rappelle son passage à 
l’école d’apprentissage SNECMA en 1945 
où il apprend son métier d’ajusteur, puis 
l’initiation aux actions politiques et syndi-
cales. Nous relevons cet aspect important 
de sa biographie : Comment un jeune ou-
vrier peut acquérir toutes les connais-
sances nécessaires à un homme politique 
venu du peuple. 
Jacques  LALOE maire, conseiller général 
montre par son parcours, ses réussites, la 
gestion de sa ville l’excellente formation 
aux plus grandes responsabilités que cons-
tituent l’activité syndicale et politique au 
sein d’une entreprise, étant toujours plus 
près du monde du travail, loin du forma-
tage consensuel. C’est un exemple pour 
l’avenir, la perspective d’une démocratie 
réelle et de l’honnêteté personnelle et poli-
tique. 
 

  

« Je veux essayer de faire état des 
problèmes épineux que la ville a eu 
à résoudre, des succès qu'elle a 
remportés par la lutte unie, résume 
Jacques Laloë. Témoigner de la 
réalité de la vie politique et sociale 
dont les documents officiels ne font 
pas état. » L'ancien conseiller géné-
ral raconte ainsi les « étoiles » de 
Renaudie en coeur de ville, la dis-
parition de 14 260 emplois entre 
1962 et 1984, le Boeing affrété 
pour emmener 200 salariés de l'usine SKF manifester en Suède ; et l'élection 
regrettée de Miss Cavalcade. 
 Au fil des pages, il redevient aussi ce petit Breton, « garçon chétif » fasciné 
par les légendes de Brocéliande, dont la forêt bordait les terres de sa grand-
mère. Il se remémore avec malice l'empoisonnement de chevaux allemands. 
Et puis, il y a sa passion pour la pêche et Tino Rossi, sa tuberculose, son pas-
sé d'enfant de choeur et son rêve de gosse : devenir tailleur de diamants. Il 
sera finalement tourneur. Et c'est à la Snecma, fabricant de moteurs 
d'avions à Ivry, que cet « optimiste convaincu » s'éveillera à la lutte des 
classes. Il y sera en 1947, l'année charnière, quand il adhérera à la Jeunesse 
républicaine de France, à la CGT puis au Parti communiste. « Ma vie très 
active a privé mes proches de ma disponibilité. J'ai souffert de cette frustra-
tion, avoue-il en fin d'ouvrage. Mais si j'ai pu être un peu utile 

Le titre du livre, « C’était écrit », fait écho à la photo de 
couverture prise en 1961. On y voit Jacques Laloë et 
Georges Marrane manifester pour la paix en Algérie 

« C’ 

    É 

    T 

    A 

    I 

    T 

 

   É 

   C 

   R 

    I 

   T » 

« Si j'ai pu être un peu utile à ceux qui souffrent, alors j'ai bien réussi ma vie »  

Le Parisien 
Serge BOUCHENY 
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HOMMAGE A UNE SECRÉTAIRE DEVENUE UNE GRANDE 

DAME DE LA CHANSON FRANÇAISE . 

A la déclaration de la guerre en 1939, Raoul Breton, éditeur mu-
sical (et découvreur de Charles Trenet) quittant Paris pour protéger son 

épouse d’origine juive, licencie sa secrétaire, Henriette Ragon. La jeune 
femme d’à peine 21 ans recherche du travail et est embauchée, en oc-
tobre 1939, comme sténodactylo à l’usine Gnome et Rhône du boule-

vard Kellermann où elle travaille dans le service du personnel. 

Elle va y rester jusqu’à la fin du mois de septembre 1943, date à 
laquelle elle démissionne prétextant des ennuis de santé. En réalité, 

Henriette Ragon vient de se marier avec un collègue d’origine bretonne, 
Jean Billon qui travaille depuis le début de l’année 1939 comme dessi-
nateur au siège du boulevard Hausmann.  

Licencié par manque de travail en septembre 1940, Jean Billon 

est immédiatement repris par l’usine Kellermann comme chef d’un 

groupement des travailleurs forestiers, organisation montée avec l’aide 

du ministère du Travail pour permettre à des ouvriers dont l’entreprise 

est arrêtée du fait de la guerre et de l’Occupation, de continuer à travail-

ler. 

La démission permet donc à Henriette de rejoindre Jean, son ma-
ri qui est depuis trois ans à Lorris (Loiret). Peut-elle ignorer que derrière 

ce groupement forestier se trouve le maquis du même nom ? Le maquis 
de Lorris rallie la 2ème Division Blindée du Général Leclerc et Jean Bil-
lon participe à la Libération de Paris.  

Le couple regagne Paris : Jean ouvre un magasin d’anti-
quités et Henriette vend des chaussures. Ils achètent une boulan-

gerie 13, rue du Mont-Cenis au pied du Sacré-Cœur, puis le local 
d’à côté dans lequel ils ouvrent un restaurant en 1948. Henriette 
se joint au chœur des médecins qui, en fin de soirée, entonnent la 

chansonnette. C’est rapidement le succès, le restaurant devient un 
cabaret à la mode où l’on vient chanter Bruant et les chansons de 
salle de garde, animé par celle désormais surnommée Lady Pa-

tachou par Pierre Lazareff et Maurice Chevalier. En 1950, Pa-
tachou enregistre son premier « 78 tours » et commence à monter 
sur d’autres scènes notamment aux Trois Baudets. Mais elle con-

serve la main sur son cabaret où elle va faire connaître, en 1952, 
Georges Brassens recevant aussi Aznavour, Brel, Ferré, Nouga-
ro…  

Elle poursuit une carrière internationale qui l’emmène à 

Londres, New York, Montréal, Tokyo… où sa gouaille fait mer-

veille. Cinéma, théâtre, télévision rien ne lui échappe alors que 

dans le même temps elle anime le restaurant de la tour Eiffel. 

Patachou, grande 
dame de la chanson, décède 

le 30 avril 2015 et est inhu-
mée au Cimetière du Père 
Lachaise. 

Merci à Pierre Billon de nous avoir parlé de ses 
parents. 

Cartes d’embauché 

Archive de Villaroche 

Par Dominique GUYOT. 
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Publication sur les martyrs de 
Gnome et Rhône 1939-1945 

Serge BOUCHENY 

 

Les années 1939-1945, années de souffrance, pesèrent lourde-
ment sur le peuple de France et sur l’histoire de notre pays. 
La guerre, l’occupation, la résistance, la collaboration, le STO, 
la pénurie, la misère  laissent une trace indélébile qui nourrit 
encore aujourd’hui bien des affrontements. Pour sa part, 
« l’histoire officielle » a parfois sur ces terribles événements 
d’étranges oublis. Trois quarts de siècle sont passés, les té-
moins disparaissent. Un voile pudique est jeté parfois sur le 
caractère réel de cette guerre. 
Comment être fidèle à la mémoire des victimes et aux idéaux 
de ceux qui ont tant sacrifié ? 
Depuis 10 ans avec la création de l’histoire sociale CGT, nous 
travaillons à faire la lumière sur un siècle d’histoire du monde 
du travail à l’exemple de l’entreprise 
SMGR.SNECMA.SAFRAN. Nous voulons faire connaitre les 
luttes pour le progrès social, pour la paix, la liberté, le droit de 
défendre l’industrie aéronautique, l’avenir de notre pays. 

Dans l’usine de SNECMA Corbeil, le nom de 67 personnes est 
gravé dans le marbre. Ils furent victimes à des degrés divers  de 
la barbarie.  Tous ont travaillé dans une des usines Gnome et 
Rhône qui deviendra SNECMA puis SAFRAN à ce jour. La re-
cherche biographique, l’étude des situations personnelles, l’en-
semble illustre presque parfaitement la réalité nationale.  

Cette plaque, scellée à l’intérieur des bâtiments du Bd Keller-
mann  aurait pu disparaitre avec l’usine. Fidèle à leur mission, 
le Comité d’Entreprise de l’usine, les associations syndicales de 
résistants et victimes sont intervenus à l’époque énergique-
ment pour que le monument trouve sa place dans la nouvelle 
usine de Corbeil. 

La décision prise en 1945 de perpétuer la mémoire des victimes  
affirme leur présence sur le lieu de travail car les entreprises 
furent un haut lieu de résistance  

 Pour l’Association d’Histoire Sociale CGT, honorer la mémoire 
de ceux qui nous ont précédés est un devoir qui nous relie 
d’hier à aujourd’hui avec cette plaque. 

C'est par la connaissance intime des combattants et des vic-
times que l’on comprend le caractère inédit de la guerre anti 
fasciste et de la résistance qui va plonger ses racines au plus 
profond de notre peuple révolté aspirant à une vie libre et 
riche. 

En braquant les projecteurs sur le peuple résistant, la déporta-
tion, la misère, la police, les mouchards, le STO, nous réparons 
là une injustice. C’est le monde ouvrier, le monde du travail qui 
est remis à sa place légitime. 

C’est hommes sont divers par leur origine, ils sont citoyens 
militants syndicaux, politiques, tout bonnement des citoyens 
qui subissent sans adhérer à la politique de Vichy, collabora-
trice et organisatrice de la volonté de l’occupant. 

Parmi les 67 noms, nous avons retrouvé que 11 furent fusillés et 
22 déportés. 10 laissèrent leur vie dans les combats pour la 
libération de Paris. 6 furent tués dans les usines allemandes et 
2 dans des rafles raciales. 

Ce travail que nous voulons le plus précis possible est avant 
tout une œuvre collective militante, rompant avec certaines 
traditions historiques réduisant l’événement à la personne de 
quelques individus. Nous ne nions en aucun cas le rôle des per-
sonnalités dirigeantes. Dire la vérité et montrer le rôle des ci-
toyens. 

C’est l’AHS-CGT SNECMA qui a entrepris ce travail, de mon-
trer la justesse de la décision prise par la CGT métaux de créer 

des associations pour la recherche historique au niveau des 
grandes entreprises et branches d’industrie. 

Collectivement a été effectué un travail considérable de re-
cherche. Beaucoup de nos références sont issues 
du « dictionnaire biographique des militants »  MAITRON. 
Nous avons entrepris des recherches concernant les fusillés, 
déportés, victimes anciens employés de la SMGR, origine de 
l’actuelle SAFRAN . 

Ainsi, l’entreprise n’est pas seulement une entité économique, 
sous le pouvoir indiscutable, qui notons entre 1940 et 1945, 
après avoir sablé le champagne avec les officiers nazis, rece-
vront les dividendes, fruit des fabrications de guerre pour l’en-
nemi. 

Par fidélité, il faut dire qui étaient des militants et victimes 
fusillés, déportés du racisme et au STO et des bombardements. 
Leurs noms est à placer aux cotés des hommes célèbres, car 
sans eux rien ne fut possible. 

Au travers les biographies, tout au long de la répression, nous 
voyons que la résistance a été une lente gestation avec la parti-
cipation de plus en plus large de la population car elle portait 
des valeurs exprimées dans un texte fondateur élaboré par le 
CNR présidé par jean Moulin intitulé « les jours heureux ». 

Jean Marcenac, poète et résistant l’exprime clairement, il écrit 
« La résistance  reste à l’œuvre dans la mémoire collective des 
Français. Elle est une des forces profondes qui structure notre 
durée, proclamant notre passion de la liberté et donnant un 
sens véritable à notre passion de liberté ». 

L’originalité de la résistance tient à ce programme élaboré dans 
la clandestinité. Un programme de rupture avec la politique 
anti sociale et anti démocratique, il s’inscrit dans le prolonge-
ment des manifestations unitaires de 1934, des actions à la 
SMGR et des grands espoirs nés du Front Populaire et en réac-
tion aux boucheries de 1914-18 avec l’espoir fou que le monde 
va changer de base. 

Les français, sans doute les 67 martyrs parmi eux, chantent 
« allons au-devant de la vie ». 

1939 : la guerre, la défaite, finie la semaine des deux di-
manches. L’échec des grèves de 1938 et voilà Pétain qui casse 
les acquis sociaux du Front Populaire. 

Lutter contre Vichy dont le modèle est le régime hitlérien sera 
le premier ciment qui unira les Français, contre l’envahisseur 
pour une société juste et libre. 

Nous avons voulu écrire pour « ceux d’en bas »,  restituer l’évé-
nement à ceux qui en ont été les artisans essentiels. 

Chaque fois que cela est possible, nous mettons un visage sur 
un nom, c’est se sentir encore plus proche d’eux. 

Nous avons voulu les nommer pour entrer dans leur univers et 
le droit de poursuivre leur idéal . 

En liaison avec les travaux du MAITRON, dictionnaire biogra-
phique des militants  ouvriers et grâce à la coopération des 
associations d’anciens combattants, le Musée National de la 
Résistance (MNR), de personnalités et associations diverses, 
les archives SNECMA mais également pour certains avec leur 
famille, nous avons collecté d’importants renseignements qui 
nous permettent d’être le plus complet possible et  donner à 
cette brochure hommage, le caractère le plus exact possible.  

Pour nous, il s’agit d’une contribution à l’histoire avec l’espé-
rance que les scientifiques trouvent les éléments pour éclairer 
la vérité. 

Cette publication sortira dans le cadre de la journée de 

la résistance le 27 mai 2017. 
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Bulletin d'adhésion annuel 

Adhésion individuelle: 22 eu-

ros 

Nom :…………prénom : ………….. 

Adresse:    

Tél : ……….  courriel : …………...

   

Adhésion collective: 82 euros 

mini 

Nom de l'organisation 

(syndicat,  

collectivités diverses. C.E) 

Adresse    

Tél : ……...   courriel : ……….. 
Rédiger le chèque à l'ordre de l’Association CGT de 

l'histoire sociale de la SNECMA 
94, rue Jean-Pierre Timbaud PARIS 75011 

(adhérente à l'IHS CGT Métallurgie) 

 

 

Une publication sur les martyrs 
de Gnome et Rhône 1939-1945 est 
en cours de réalisation, comme le 
précise Serge Boucheny dans ce 

Numéro. 

Elle sera prête pour la journée de 
la résistance le 27 mai 2017. 

Ce sera pour nous l’occasion de 
rendre hommage à tous ces 

hommes qui par leur courage et 
action ont permis que la France 

soit libérée de l’occupant. 

Vous pourrez vous procurer cette 
brochure auprès de l’Association. 

AG du 27 mars 2016, visite du musée à Villaroche 

L’Assemblée générale 

de l’Association se   

déroulera  le jeudi 23 

mars 2017 au  94 rue 

Jean Pierre TIMBAUD, 

Paris 11 ème . 

Cette Assemblée sera suivie 

d’un repas fraternel  puis 

d’une visite de la maison du  

Métallo. (Théâtre et suite. ) 

94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 PARIS 

Tél. : 01 48 05 88 27 
info@maisondesmetallos.org 

Métro : M° Couronnes, ligne 2 

Velib :    Station N° 11032, 81 bis rue JP Timbaud 

 Station N°20039, 44 Bl de Belleville 

 Station N°11030, 80 rue Oberkampf 

mailto:info@maisondesmetallos.org

