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Pour respecter la loi, nous ne pouvons parler du débat des élections présidentielles, 
qui vous préoccupe, comme moi. Je peux simplement vous dire que l’acte de 
civisme que vous devez accomplir le 6 mai est un acte essentiel. L’abstention est 
une maladie des démocraties. Il faut voter. Trop de pays dans le monde n’ont pas 
encore la possibilité de le faire et la démocratie vous permet de vous exprimer. 
Dans une période de crise il faut encore davantage voter, et il faut parfois renoncer 
à un jour de vacances en pensant à l’avenir de notre pays, de nos familles, de nos 
enfants. Voter c’est la vraie signification de votre liberté démocratique, il ne faut 
pas la prendre à la légère, nous l’avons chèrement payée.

Vous trouverez dans ce numéro tout ce que le 16e arrondissement apporte à Paris : 
nos commerces de proximité, nos entreprises, notre culture, notre expansion qui 
tranche tellement avec les piètres résultats obtenus par la mairie de Paris.
Malgré les trémolos du maire de Paris sur le dynamisme retrouvé de la capitale, 
Paris est une ville qui décline. Nous avons perdu entre 2009 et 2011 pas moins 
de 11 500 emplois, une des pires performances nationales. Ce déclin touche aussi 
l’Île de France qui perd 7 086 emplois, ce qui la classe au 21e rang des régions 
françaises. 

Pourquoi ? La fiscalité en forte hausse, une circulation impossible, un marché du 
foncier déstabilisé par les préemptions municipales... Comment les créateurs de 
richesse pourraient-ils vouloir s’installer à Paris ? La seule vraie performance de 
la Ville en 10 ans est le recrutement de 10 000 agents publics supplémentaires, 
payés par vos impôts pour des résultats inefficaces. Il est temps de voir ce qu’une 
municipalité et une région socialistes sont capables de faire pour le progrès. Cela 
vous permettra de réfléchir sur la spirale dans laquelle nous sommes entraînés 
par les accroissements de dépenses de fonctionnement, par des projets inutiles 
et coûteux comme Jean Bouin ou les Halles, compensés par des hausses d’impôt. 
Tôt ou tard la vérité éclatera et on se rendra compte alors de la réalité d’une 
gestion socialiste. 

l'éditorial
de claude GOaSGuEN
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Quel avenir pour le stade du 
Parc des Princes
Claude Goasguen a déclaré qu’il sera 
«extrêmement attentif aux propositions 
d’aménagement qui seront faites 
pour le Parc des Princes et surtout 
aux mesures d’accompagnement qui 
seront proposées pour améliorer une 
situation devenue clairement invivable 
pour les riverains les jours de match».

Ça bouge du côté de la rue 
de Varize…
Claude Goasguen se réjouit que les 
représentantes de la Congrégation des 
petites sœurs des pauvres, avec qui 
il s’est entretenu à plusieurs reprises, 
aient fi nalement renoncé à cette vente. 
«Nous allons maintenant œuvrer 
pour qu’un projet social respectueux 
de l’histoire et de l’environnement 
du quartier se développe», a affi rmé 
Claude Goasguen.

inauguration du Palais 
de tokyo par le Président 
de la république
Claude Goasguen se félicite que le 
16e arrondissement soit désormais le 
lieu de lancement de cette innovation 
artistique qui manquait tant à Paris. 
Il fustige «les ratages que la Ville de 
Paris a commis dans ce domaine 
depuis 10 ans».

Lutt e contre la prostitution 
dans le bois de boulogne
Claude Goasguen approuve «la lutte 
contre la prostitution qui s’accroît 
dans le bois de Boulogne et devient 
de plus en plus opérationnelle au 
vu des nombreuses  interpellations 
récentes». 

société d’entraide 
des membres de la 
légion d’honneur du 16e

GALA ANNuEL

Lundi 19 mars au Pavillon Dauphine, Claude 
GOASGUEN, maire du 16e arrondissement, 
accompagné de Stéphane Capliez, adjoint au 
maire, a assisté au dîner de gala annuel de la 
Société d’entraide des membres de la Légion 
d’Honneur du 16e arrondissement de Paris, présidé 
par le général Jacques Capliez grand offi cier de 
la Légion d’Honneur. Cette année, les invités 
d’honneur étaient Igor et Grichka Bogdanoff, 
qui ont tenu une brillante conférence, en avant 
première, pour la sortie en juin prochain, aux 

éditions Grasset, de leur dernier livre : La pensée 
et Dieu, suite de leur grand succès Le visage de 
Dieu. Selon la belle expression d’Albert Einstein, 
ce livre continuera d’essayer de répondre aux 
questions qui touchent à l’origine de l’Univers.
Dans la salle, Louis Bertignac, le juré de 
l’émission the Voice sur TF1, ex rock-star de 
Téléphone et arrangeur musical de Carla Bruni 
Sarkozy, venu à l’invitation de son ami Stéphane 
Capliez, n’a pas manqué de réagir à la brillante 
intervention des frères Bogdanoff.

Le 30 mars dernier Nicole Monier, adjointe 
au maire du 16e chargée des conseils de 
quartier Auteuil sud et Auteuil Nord et de 
Dominique Rousseau, adjointe au maire 
du 16e chargée des Commerçants, ont 
organisé leur 2e loto. Marie-Thérèse Junot, 
adjointe au maire, était également présente 
en tant que responsable des affaires scolaires. 
Les commerçants de l’arrondissement ont 

répondu avec beaucoup de générosité à la 
demande de lots qui leur a été faite. La quantité 
était au rendez-vous, mais plus encore la qualité 
des lots offerts. Le 16e est bien l’arrondissement 
de la solidarité et de la convivialité. 
Cette initiative avait pour but de rapprocher et 
de favoriser les liens entre les acteurs locaux 
et les élèves du lycée René Cassin. Plus d’une 
centaine de personnes ont participé au jeu dans 
une ambiance festive, comme en témoignait 
l’enthousiasme  des nombreux gagnants. Cette 
soirée a été une véritable réussite qui sera sans 
doute renouvelée.
Claude Goasguen, maire du 16e arrondisse-
ment, remercie tous ceux qui ont contribué 
à la réussite de cet évènement : Le club du 
Ranelagh, représenté par son président, Jean-
Pierre Etienne, les conseillers de quartier et les 
nombreux donateurs.

Le 16e est, de loin, l’arrondissement qui comporte le plus de lycées d’excellence 
tant dans le secteur public que privé. Claude Goasguen félicite les proviseurs, le 
corps enseignant et les parents d’élèves qui produisent pour le 16e arrondissement 
des générations d’excellence. 

Les lycées publics et privés du 16e 
arrondissement à l’honneur

Succès du loto au lycée René Cassin

Igor et Grichka Bogdanoff et le général Capliez
Claude Goasguen, Stéphane Capliez, Louis 
Bertignac et les frères Bogdanoff
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1 et 2 : 11 avril : Inauguration du Palais de Tokyo par le Président 
de la République Nicolas Sarkozy, Claude Goasguen, maire du 16e 
arrondissement, Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de 
Jean de Loisy, président du Palais de Tokyo. 
3 : 4 avril : Conseil de la jeunesse à la mairie du 16e. Autour 
de Claude Goasguen, Jacques Legendre et Dominique Rousseau, 
adjoints au maire et Aurélien de Saint-Blancard, conseiller 
d’arrondissement.
4 : 4 avril : Claude Goasguen, maire du 16e arrondissement est 
interviewé par une étudiante de l’école de journalisme de l’IEJ 
située dans le 16e. 
5 : 24 mars : Marche et Cross des Familles organisé par l’OMS en 
partenariat avec les paroisses du 16e et la Croix-Rouge du 16e en 
présence de Claude Goasguen, de Danièle Giazzi, 1ère adjointe au 
maire et de Jacques Legendre, adjoint au maire chargé de l’Action 
sociale, de la Prévention et de l’Emploi. 
6 : 14 mars 2012 : Claude Goasguen, maire du 16e arrondissement 
est venu assister à la labellisation de l’école de mini basket du 
Stade Français accompagné d’Yves Hervouet des Forges, adjoint  
au maire chargé des Sports. 
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Ventes à la sauvette, prostitution : les résultats obtenus ces derniers 
mois sont la conséquence directe des efforts conjoints de vos 
élus et des forces de l’ordre

De la volonté politique 
aux résultats

SéCuRITé

L’année 2011 et les premiers mois de 2012 en 
auront apporté des preuves éclatantes dans notre 
arrondissement : l’insécurité n’est pas une fatalité, 
des solutions existent face aux formes nouvelles 
ou plus traditionnelles de la délinquance. 
Il suffi t d’avoir la volonté politique de les proposer 
d’abord et de les faire appliquer ensuite.

Ventes à la sauvett e
Premier exemple : le problème des ventes à 
la sauvette. Voici un an, le secteur Trocadéro/
Pont d’Iéna /Champ-de-Mars était littéralement 
envahi d’individus de plus en plus agressifs, se 
disputant chaque mètre de trottoir pour tenter 
de fourguer à des touristes ébahis de soi-disant 
«souvenirs de Paris». La police était dépourvue 
d’un cadre légal réellement dissuasif, les délits 
en question n’étant passibles que d’une simple 
contravention. Tout change en mars 2011 avec 
l’adoption par le Parlement d’une nouvelle loi 
de sécurité intérieure (la LOPPSI 2), qui prévoit 
des peines de prison ferme et des amendes 
élevées pour les délits de vente à la sauvette 

et surtout d’exploitation de vente à la sauvette. 
Armée de ce texte, la Préfecture de police peut 
alors entreprendre une action résolue : en un 
an, des milliers de vendeurs ont été interpellés 
et contrôlés, des tonnes de matériel saisies et 
détruites, des réseaux identifi és et démantelés. 
Car derrière les ventes à la sauvette se dissimulent 
bel et bien des circuits mafi eux, reposant sur 
l’immigration clandestine et l’importation illé-
gale de marchandises. Et il suffi t aujourd’hui 
d’emprunter le pont d’Iéna pour constater la 
quasi-disparition du phénomène, la vigilance 
des forces de l’ordre ne se relâchant pas.

Prostitution
En ce qui concerne la prostitution, cela faisait 
des mois que le maire du 16e appelait l’attention 
du Préfet de police sur l’aggravation de la situation 
à l’intérieur du bois de Boulogne : arrivées 
massives de prostitué(e)s d’origine étrangère, 
violences de proxénètes venus souvent d’Eu-
rope de l’Est, présence de camionnettes de 
plus en plus nombreuses abritant les activités 

des prostituées ; sans oublier, à l’extérieur du 
bois, l’ouverture récente dans le 16e de nom-
breux salons de massage aux devantures pour 
le moins équivoques… Depuis plusieurs mois, 
là aussi, l’effort des forces de sécurité est ma-
nifeste : opérations de contrôle répétées dans 
les allées du bois, de jour comme de nuit, mo-
bilisant à chaque fois plusieurs dizaines de po-
liciers, interpellation et reconduite à la frontière 
de dizaines d’individus en situation irrégulière 
sur le territoire français, démantèlement et ar-
restation de deux vastes réseaux de proxénètes 
roumains, dont l’un ces derniers jours. Jusqu’à 
la parution d’un arrêté du Préfet de police, le 
1er mars, qui interdit dans l’ensemble du bois 
de Boulogne, « en permanence et en tout lieu », le 
stationnement des camionnettes, sauf celles 
justifi ant d’une activité de livraison. Quant aux 
salons de massage, l’action des élus de l’arron-
dissement n’est certainement pas étrangère 
à la série de contrôles divers et variés qu’ils 
subissent actuellement… Là aussi, la volonté 
politique a payé.

Par Gérard Gachet, 
adjoint au maire en 
charge de la Sécurité
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C’est plus sûr
Spécialement destiné aux 
commerçants, mais pouvant 
également concerner les 
entreprises et les professions 
libérales, le site Internet 
CESPPLUSSUR (www.
cespplussur.fr), mis en place 
par la Préfecture de Police (d’où les 
deux «P» dans le sigle), vient de s’enrichir 
de nouvelles fonctionnalités. Désormais, le commerçant 
identifié accédera à une zone privée et à un contenu ciblé selon sa 
profession et son département. 
Il bénéficiera d’actualités, de conseils privilégiés et pourra 
s’inscrire pour recevoir ces informations par sms.
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Le 15 avril 2001, dans le 16e, un faux coursier 
ligote et bâillonne l’employée de maison qui lui 
a ouvert la porte, fouille l’appartement et s’enfuit 
avec des bijoux d’une valeur de 300 000 e. 
Mais il laisse sur le paquet, qu’il était soi-disant 
venu livrer, deux belles empreintes palmaires 
(de la paume de la main et non pas des 
doigts), inexploitables à l’époque car le fichier 
des empreintes digitales ne les prenait pas en 
compte. C’est le cas depuis 2010 : réexaminées 
en 2011, les traces du faux coursier ont permis 
de le localiser… à la prison de Fleury-Mérogis, 
où il était incarcéré pour recel de vol. Il sera 
convoqué ultérieurement par le juge pour 
l’affaire de 2001.

Onze ans plus tard…

État des lieux, actions menées, analyses et conseils : chaque 
mois, le maire du 16e, et Gérard Gachet, adjoint au maire, 
proposent aux internautes de l’arrondissement une lettre 
électronique dédiée aux questions de sécurité. 
Pour vous y abonner gratuitement et la recevoir par 
courriel dès sa parution : rendez-vous sur la page 
d’accueil du site Internet de la mairie, www.mairie16.paris.fr, 
et cliquez dans la fenêtre « Abonnez-vous »  
dans la case « Lettre d’information sécurité ».

Soyez 
branchés
sécurité avec la  
newsletter du 16e !
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Jean-Pascal Ramon 
3 quESTIONS à…

16  quel est votre parcours ? 
Jean-Pascal Ramon Après avoir passé le concours de commissaire de 
police en 1999, j’ai été affecté, à ma demande, à la direction de la Police 
urbaine de proximité au commissariat central du 18e arrondissement. 
Je suis devenu ensuite commissaire central adjoint du 10e arrondissement 
(2002-2005), promu commissaire principal en avril 2004. J’ai également 
passé un an et demi à la direction de l’ordre public et de la circulation à la 
Préfecture de police (2006-2008) en qualité de commissaire d’État-major. 
De retour à la direction de la Police urbaine de proximité (aujourd’hui 
direction de la Sécurité de proximité de l’agglomération parisienne), j’ai 
été pendant 15 mois commissaire central adjoint du 16e arrondissement 

(2008-2009), puis commissaire central du 12e arrondissement (promu 
commissaire divisionnaire le 1er avril 2011). Je viens tout juste de prendre 
mes fonctions de commissaire central du 16e, le 10 avril 2012. 

16  Comment allez-vous aborder votre mission ? 
J.P.R Dans la continuité : prendre en charge la sécurité des habitants 
de l’arrondissement et la lutte contre la délinquance de proximité, c’est 
à la fois ma responsabilité et celle de tous les cadres et agents du com-
missariat. C’est une action qui se conduit à la fois dans une politique 
générale de sécurité, et au jour le jour, au plus près du terrain, par des 
missions de prévention et de répression. Je m’inscris dans la dynamique 
mise en œuvre par mon prédécesseur, je dois accompagner et évaluer 
au jour le jour ce qui peut être amélioré, et comment. Tous les matins 
à 10 heures, je tiens une réunion de coordination avec l’ensemble des 
cadres des commissariats de l’arrondissement. Nous évoquons tout ce 
qui s’est passé dans les dernières 24 heures et les événements prévus 
dans les 24 heures à venir. Nous faisons le point pour vérifi er que tout 
a été fait correctement, que les procédures adéquates sont prévues. 
Ce debriefi ng contribue au décloisonnement des services par un meilleur 
partage de l’information.  

16  quelles sont les actions à privilégier ? 
J.P.R Indépendamment des actions systématiques contre le racolage 
dans le bois de Boulogne, les ventes à la sauvette au Trocadéro, les actes de 
délinquance... je souhaite développer les missions de prévention et com-
munication pour lutter contre l'usage et le trafi c de stupéfi ants, le racket, 
la violence scolaire, qui touchent plus spécifi quement les jeunes. 
Ainsi, une victime de racket doit savoir qu’elle doit dénoncer son racketeur : 
identifi é, le racketeur ne peut plus nuire, ni exercer de représailles, car il 
se sait surveillé. Dans un autre registre, il faut savoir également que les 
personnels sont très sensibles à la problématique des violences conju-
gales et sont à même de prendre en charge et d’orienter utilement les 
victimes. Dans l’ensemble, nous devons mieux communiquer avec nos 
partenaires, afi n de mieux faire connaître la diversité du travail accompli.

Jean-Pascal 
Ramon

iNtErviEw
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nommé commissaire central du 16e arrondissement, Jean-Pascal Ramon revient 
avec plaisir dans ce service qu’il avait apprécié quand il y était adjoint

« Prendre en charge la 

sécurité des habitants de 

l’arrondissement et la lutte 

contre la délinquance de 

proximité, c’est à la fois ma 

responsabilité et celle de 

tous les cadres et agents du 

commissariat »
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Les GaLeries  
Gourmandes
Découvrez la bibliothèque du goût : 
rangées par pays, par familles, explo-
rez toutes les tendances du goût, tout 
est là, surtout ce que vous ne trouvez 
pas ailleurs. Sans oublier le panier de 
tous les jours (2 arrivages quotidiens de 
fruits-légumes, traiteur, frais, etc). 

Magnifique rayon cacher, crus millésimés, 
choix impressionnant de rhum, whisky, 
vodka... Pour tester ces merveilles, ac-
cès facile, métro ou parking (Palais des 
Congrès) gratuit >30€ d’achat.

2 place de la Porte Maillot 
01 56 68 85 50

Porte Maillot

le+

GaraGe BoiLeau 
Confiez lui votre véhicule (voiture ou moto) 
et reprenez le dans les meilleurs délais, 
dans un état impeccable : spécialiste de la  
carrosserie (et uniquement la carrosserie), 
le garage Boileau est agréé toutes marques 
par la majorité des compagnies d’assurance.  
Aucune sous-traitance, interventions sur place, 
par un personnel qualifié et compétent. 

Depuis 1987 dans le 16ème : bien connu 
pour la qualité du service, rapide, fiable, pas 
cher et un bon contact avec la clientèle : 
c’est le privilège d’un petit garage.

 
59 rue Boileau 
01 42 88 21 75  

Exelmans

le+

GLoBaL traininG center 
Objectif MINCEUR. Comment ? En vous 
proposant des cours encadrés par des édu-
cateurs diplômés d’état et en participant 
à  nos cours collectifs (8 pers. max) de Pi-
lates (tapis ou machine) - Tonifier, affiner 
et galber vos fessiers avec le coaching (de 
1 à 4 à partir de 20€) - Massage drainant 
pour parfaire votre silhouette. 

Bilan Kiné ostéo OFFERT, Notre charte 
qualité, Pas d’engagement longue durée, 
Des enquêtes de satisfaction réguliéres. 

123 av de Versailles 
01 45 25 33 85 
www.globaltrainingcenter.fr   
Du lundi au samedi de 9h à 21h

Près du Parc Sainte Perrine

le+

me asseLin, 
commissaire-priseur
Rencontrer un commissaire-priseur 
pour connaître la valeur d’un objet, 
évaluer un patrimoine, établir un dossier 
d’assurances... Maître Dominique Asse-
lin, commissaire-priseur en Hôtel des 
Ventes, vous reçoit à son bureau pour 
tout conseil en œuvres d’art, expertise 
ou estimation. (Inventaires, succes-
sions, partages, assurances...) 

Vous pouvez faire estimer gracieusement 
et confidentiellement vos objets d’art et 
vos bijoux en or : le mardi après-midi, 
de 15h à 18h, sans R.V (salle d’attente).
100 av Paul Doumer 
01 42 24 62 02

Passy

le+

Le dokhan’s
Passionné par son métier, le Chef 
sommelier Mikael Rodriguez propose, 
chaque semaine, une dégustation de 
Champagne : un brut, un millésimé 
et un rosé, sélectionnés parmi les 
meilleurs crus de grandes maisons 
mais aussi de producteurs connus des 
seuls initiés. Une expérience unique, 
riche en découverte, dans le cadre élé-
gant et feutré du Bar à Champagne.

Tous les  mois, le Dokhan’s organise des 
évènements Jazz Live dans un décor unique  
avec un duo guitare/voix ou encore un trio. 
 
117, rue Lauriston 
01 53 65 66 99

Rue Lauriston

le+

Le dauphine
La salle est spacieuse et confortable, 
la terrasse à l’abri des regards et de 
la circulation. Propositions tendance 
gastronomie : entrecôte black Angus 
et rigatonni aux morilles, tiramisu 
Oréo, duo guacamole / chair de crabe, 
chèvre-chaud façon Mikado, steak de 
thon rouge sauce vierge. De 15h à 19h, 
formule snack : salade césar, cheese-
burger et carpaccio.  

Un des endroits les plus agréables de l’ar-
rondissement, pour les repas, ou prendre 
un verre à toute heure.  

85, bd Flandrin 
01 44 05 11 70

Avenue Henri Martin

le+

café Le Victor huGo
D’entrée de jeu (capuccino de potiron, 
carpaccio de st jacques...), vous sen-
tez que le classique est ici abordé avec 
goût et créativité : intéressante collec-
tion de pâtes et risottos, des viandes 
merveilleuses, le poisson est parfait, les 
fruits de mer réputés. Le chef s’appuie 
sur des produits de qualité et réussit un 
sans faute dans un monde de saveurs. 

Le cadre et le confort d’une brasserie 
comme on les aime, gourmande, élé-
gante, animée, et le plaisir d’être bienve-
nu et bien traité, de l’accueil au dessert. 

4, place Victor Hugo  
01 45 00 87 55 

Place Victor Hugo

le+

kura
Un restaurant de gastronomie japonais 
sur la butte de Passy, vous y serez ac-
cueillis avec toute l’attention de la tradi-
tion japonaise. Pour déjeuner des menus 
de  20 à 26€, rapide et pratique avec des 
classiques légendaires japonais. Ouvert 
mardi-samedi 12h–14h, 19h30–01h ;  
dimanche 12h–15h et de 19h à 21h30. 

KURA est ouvert le dimanche à la carte 
ou avec un menu à 45€ pour y déjeuner 
en famille. Trois terrasses sont à votre 
disposition pour savourer au soleil la 
cuisine du pays du soleil levant.

56 Rue de Boulainvilliers 
01 45 20 18 32

Boulainvilliers

le+
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Dans un mépris total du patrimoine culturel parisien, la 
mairie de Paris décidait en juin dernier de mettre en vente 
l’ensemble de maisons jouxtant la Maison de Balzac

le maire de paris
sourd à la mobilisation !

MAISON DE BALzAC

Aussitôt, Claude GOASGUEN décidait de lancer  
une grande pétition pour dénoncer ce projet  
alors que la Ville de Paris avait acquis cet  
ensemble en 2001 pour réaliser une extension 
du musée Balzac.
Constitué de 3 petites maisons et de leur jardin, situé 
43/45 rue Raynouard, cet ensemble jouxte la 
maison qu’habitat l’illustre écrivain Honoré de 
Balzac et abrite aujourd’hui un musée qui lui 
est dédié.
Rappelons que ce musée se trouve dans des 
locaux exigus totalement inadaptés à l’accueil 
du public. Or, Balzac est un des auteurs français 
les plus lus et les plus admirés dans le monde ! 
En procédant à la vente de la parcelle voisine, 
le maire de Paris condamne purement et sim-
plement le musée Balzac qui se voit ainsi privé 
d’une opportunité de s’adapter aux attentes 
nouvelles du public, notamment des scolaires.

Un patrimoine abandonné
Pour 4,5 millions d’euros, c’est donc un groupe 
privé qui a été choisi pour le rachat de la parcelle 
et qui va procéder à une réhabilitation des trois 
maisons en hôtels particuliers.
Pour une collectivité dont le budget annuel 
s’établit à plus de 7 milliards d’euros et qui pour 
la seule année écoulée a encaissé la bagatelle 
d’un milliard d’euros en droit de mutation, on 

ne peut pas dire que ces 4,5 millions d’euros 
étaient si vitaux qu’ils justifiaient la vente !  
La mobilisation de plus de 2 000 personnes 
et l’obtention du label « maison des illustres », 
décerné au musée Balzac par le ministre de la 
Culture, saisi par Claude Goasguen, n’auront 
donc pas suffit à émouvoir le maire de Paris.
Claude GOASGUEN sera bien évidemment ex-
trêmement attentif à ce que cette opération ne 
porte atteinte en aucune manière à la maison 
de Balzac classée monument historique mais 
à l’heure où l’État fait un effort de 20 millions 
d’euros pour la rénovation du palais de Tokyo 
et sa transformation en quartier d’art contem-
porain, on ne peut que regretter que la Ville de 
Paris abandonne le musée Balzac à son sort.
En effet à quelques rues de là, c’est un palais 
de Tokyo réhabilité et transformé qui a rouvert 
ses portes à l’innovation artistique. D’importants 
espaces, inutilisés et laissés totalement en 
friches durant de longues années, vont enfin 
être accessibles au public et pouvoir accueillir 
des expositions. 
Le palais va pouvoir continuer à proposer au 
public une offre culturelle avant-gardiste et 
ambitieuse contribuant ainsi au réveil de cette 
véritable « avenue des musées » que constitue 
l’avenue du président Wilson.

Voilà un coup de tonnerre qui risque  
de faire grand bruit dans les couloirs de 
l’Hôtel de Ville et particulièrement aux 
abords du bureau de M. Mano : d’après 
nos informations la Congrégation des 
Petites Sœurs des Pauvres a finalement 
renoncé à vendre l’ancien hospice de la 
rue de Varize à COGEDIM ! 

Mieux encore, la Congrégation souhaiterait 
en fait conserver l’hospice et lui redonner 
sa fonction caritative.

Voilà donc 6 années de luttes et de  
mobilisation qui finissent par payer.

Claude GOASGUEN, qui s’est entretenu à 
plusieurs reprises avec les représentantes 
de la Congrégation, souhaite vivement 
qu’un projet social respectueux de l’histoire  
et de l’environnement du quartier puisse 
se développer.

La Commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites a donné son feu 
vert au réaménagement du site dit, du Tir au 
Pigeon, dans le bois de Boulogne. 
Le projet prévoit la réouverture au public de 
ce magnifique espace après dépollution du 
site et curage du lac. Le site sera replanté 
afin d’offrir une promenade paysagée tout en 
assurant l’isolation visuelle du cercle hippique 
de l’Etrier, du club sportif du Cercle du bois 
de Boulogne et des installations de la ligue 
de tennis de Paris. Ce nouvel espace sera 
géré comme un parc et sera donc fermé  
au public en fin de journée.
Les travaux d’aménagement doivent norma-
lement débuter en septembre prochain.

ça bouge
dU côté 
de la rue de
Varize

Aménagement  
du tir au Pigeon
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l e  j o u r n a l  d e  v o t r e  a r r o n d i s s e m e n t12

les Caisses des écoles interviennent en faveur des enfants relevant de 
l’enseignement des premier et second degrés dans tous les domaines de la vie 
scolaire. Présente dans le champ alimentaire, culturel, éducatif, sanitaire, social, la 
Caisse du 16e accompagne quotidiennement les enfants de toutes les familles de 
notre arrondissement.

Parmi les acteurs discrets mais essentiels du 
quotidien de nos enfants figurent les Caisses 
des écoles. Les Caisses des écoles parisiennes 
ne dépendent pas du maire de Paris ; établis-
sements publics institutionnalisés dès 1867, 
leur présidence est confiée par la loi aux Maires 
d’arrondissements. Chaque Caisse des écoles 
de chaque arrondissement parisien fonctionne 
ainsi avec ses différences, qui sont autant de 
spécificités et en réalité d’avantages concrets 
pour les familles. La Caisse des écoles du 16e ar-
rondissement, présidée par Claude GAOSGUEN, 
Maire du 16e arrondissement, n’échappe pas à 
cette règle.

des repas équilibrés dans  
les cantines scolaires
Plus de 6 300 repas chauds sont servis tous 
les midis aux enfants dans les 18 cuisines et 
4 offices des écoles du 16e, auxquels s’ajoutent 
les presque 1 200 déjeuners des centres de loisir 
des mercredis et des vacances scolaires. Loin 
des images de l’industrie de la « malbouffe », ces 
repas complets, diversifiés, équilibrés, écorespon-
sables, imaginés par une diététicienne de grande 
renommée, sont préparés sur place chaque jour 

par 130 cuisinières et cuisiniers qui travaillent 
avec dévouement, compétence et profession-
nalisme. Tous les enfants bénéficient ainsi de la 
même qualité et de la même attention.

des séjours de vacances pour  
les enfants du 16e

La Caisse des écoles du 16e propose également 
aux enfants des séjours de vacances pour les 
congés de février, de Pâques et pendant l’été, à 
la montagne, au bord de la mer, à la campagne, 
pour des activités sportives et culturelles extrê-
mement diversifiées (ski, poney…).
Elle accompagne chaque année les enfants en 
leur proposant des activités culturelles (théâtre, 
poésie…). Elle achète des livres pour les  
bibliothèques scolaires des écoles maternelles 
et des écoles élémentaires, et des jouets  
pédagogiques pour les classes des écoles  
maternelles. Elle accorde des récompenses aux 
élèves sous forme de livres utiles.
Sous la responsabilité de Sylvette DIONISI, 
conseillère d’arrondissement chargée de la 
Caisse des écoles, la Caisse remplit tout son 
rôle pour le développement des enfants.

Priorité au social
C’est pourquoi, malgré l’hostilité du maire de 
Paris aux principes de la décentralisation et son 
penchant peu à peu à rogner l’autonomie des 
Caisses parisiennes, malgré le rouleau-com-
presseur idéologique de l’uniformisation des 
tarifs qui permet à la Ville, ni-vu-ni-connu, par 
une participation plus forte des familles du 
16e au prix du repas, de récupérer la subvention 
qu’elle oriente désormais aux caisses mal  
gérées des arrondissements de gauche. Claude 
GOASGUEN, Maire du 16e arrondissement, 
Président de la Caisse des écoles du 16e, 
entend rester le garant de l’équité pour tous les 
enfants du 16e. 

Cette priorité est un combat de tous les instants. 
Car parmi les injustices résultant de l’instaura-
tion de la grille tarifaire unique pour tout Paris 
figure en premier chef la disparition d’une pos-
sibilité jusque-là laissée au Maire d’arrondisse-
ment d’autoriser la gratuité exceptionnelle des 
repas pour les quelques enfants scolarisés des 
familles rencontrant de très graves difficultés  
sociales. Bertrand DELANOë ne l’ignorait pas, 
pourtant... 
De même a-t-il voulu que la Caisse reste libre 
de remettre aux parents les plus démunis des 
« chèques d’accompagnement personnalisé » 
(bons d’achat pour les vêtements ou les four-
nitures, par exemple) pour leurs enfants, grâce 
aux signalements des assistantes sociales sco-
laires. Car la Caisse des écoles est avant tout 
une œuvre sociale, de qualité et de proximité.

www.caissedesecoles16.org

Depuis 2010, la Caisse des écoles et 
l’association L’Envol ont initié un partenariat 
qui permet aux enfants de l’arrondissement 
atteints de maladies graves de partir 
en vacances en toute sécurité dans un 
environnement médicalisé pour retrouver le 
temps des vacances confiance et joie de vivre 
et devenir à son gré jardinier ou pêcheur, 
cavalier ou acteur, poète ou photographe, 
nageur ou chanteur, clown ou musicien.

caisse des écoles du 16e :
aider nos enfants à grandir
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sylvette Dionisi,
conseillère du 16e arrondissement
chargée de la Caisse des écoles

3 quESTIONS à…

16  En quoi consiste votre rôle ? 
Sylvette Dionisi Je suis garante d’une politique exigeante et si l’on 
prend l’exemple de la restauration scolaire je veille surtout à ce que 
celle-ci soit de qualité et sur mesure. Car tout est cuisiné sur place dans 
nos cantines contrairement à d’autres arrondissements et nous avons une 
politique d’achat responsable. Nous choisissons des produits de saison, 
des produits locaux, nous conduisons aussi une politique écologique de 
gestion des déchets. Nous servons deux produits bio par semaine, nos 
menus sont élaborés par une diététicienne qui prévoit aussi des suggestions 
équilibrées pour les repas du soir, à la maison. J’ai mis en place un site 
spécifi que à la Caisse des écoles depuis 2009 pour que toutes les infor-
mations aux familles soient disponibles. Cela permet un échange continu 
entre écoles, enfants et parents.

16  L’éducation à la citoyenneté trouve t-elle aussi sa place ? 
S.D Oui, nous avons publié un journal pour mettre l’enfant à la place 
d’un petit citoyen en l’incitant à manger malin et responsable. L’idée est 
de le sensibiliser à une alimentation saine, tournée vers le commerce 
équitable et le respect de la biodiversité. Le journal de la Caisse des 
écoles sort deux fois par an un support d’éducation à la citoyenneté.

La thématique nutrition reste en bonne place mais elle est complétée 
par des thématiques sociétales comme «l’année des forêts», «le cartable 
de rentrée écolo» ! La sensibilisation passe aussi par la semaine du bio 
que nous organisons chaque année. La Caisse des écoles a aussi tenu 
à s’associer à la Fête de la gastronomie. La mise en place d’un parcours 
d’éducation au goût nous offrira les 3 et 4 mai prochains une sortie au 
Musée du vin pour une dégustation de confi tures à l’aveugle, alliant patri-
moine architectural et gastronomique. Nous proposons par ailleurs dans 
ce cadre deux nouveautés cette année : un séjour «cuisiniers en herbe à 
vos fourneaux» pendant les vacances de printemps et un atelier «autour 
d’un chef avec mini marché» prétexte à un discours sur la saisonnalité.

16  Au-delà de la restauration, la Caisse des écoles a aussi une vocation sociale 
et culturelle. 
S.D Effectivement, notre mission va bien au-delà des simples questions 
de restauration. Notre vocation culturelle encourage la sensibilisation à la 
poésie par des actions ou invitations dédiées, mais également la fréquen-
tation du théâtre et tout d’abord celui du Ranelagh, très actif en matière 
de programmation enfantine ! 
Au niveau social, nous offrons aux familles en diffi culté des bons d’achat 
pour des vêtements, des chaussures, des jouets, nous participons à 
l’achat des livres scolaires et nous proposons des séjours de vacances 
et linguistiques avec 40 % de réduction sur le prix. Par ailleurs, à notre 
initiative, les enfants de 7 à 17 ans qui souffrent de pathologie graves 
ont la possibilité de partir en toute sécurité sur un site exceptionnel dans 
la continuité des soins. Nous avons une vraie politique volontariste et 
sociale qui ne faiblira pas.Sylvette 

Dionisi
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« Notre mission va bien au-

delà des simples questions de 

restauration. Notre vocation 

culturelle encourage la 

sensibilisation à la poésie par des 

actions ou invitations dédiées, 

mais également la fréquentation 

du théâtre. Au niveau social, nous 

offrons aux familles en diffi culté 

des bons d’achat... »
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La maison de La Beauté orLane
Dans ce havre de sérénité en plein cœur du XVIe arrondissement, l’accueil est per-
sonnalisé, les soins de beauté (visage et corps) sont des moments de plaisir et de 
détente.

L’offre d’avril : Une pose de vernis gratuite pour tout soin visage ou corps pour les 
lecteurs du  Paris 8*. 

*Offre soumise à conditions. Se présenter avec le magazine le jour de la prestation.

La Maison de la beauté ORLANE met également à votre disposition un salon de 
coiffure afin de proposer dans un même lieu tous les services liés à la beauté. 

Ouvert du lundi au samedi. Un voiturier est présent du lundi au vendredi.

163, avenue Victor Hugo 
75116 Paris 
Tel. : 01 47 04 65 00 
Métro : Rue de la Pompe ou Victor Hugo

Victor Hugo

le+

comptoir de chanGe 
aps - achat or
APS change vos devises et achète aux 
meilleurs cours lingots d’or, pièces 
d’or, bijoux anciens et modernes et 
l’or dentaire. Les pièces et objets sont 
expertisés sur place et le paiement est 
immédiat. 

Spécialiste du dollar US low cost de-
puis 20 ans APS propose des promo-
tions permanentes et quotidiennes sur 
les devises étrangères.

30 Avenue de Friedland - Paris 8e

233 bld Pereire - Paris 17e

01 45 72 42 62 
www.achat-vente-or.com

17e et 8e

le+

Accès 
handicapés

Animaux 
admis

Jardin 
terrasse

Livraison dans 
le quartier

Menu 
enfants Parking

Retransmission
de match Voiturier Wifi

Tickets 
restaurant près de chez

VOUS

arts et céramiques
Manuela Finaz vient d’installer ses bureaux 
d’Expertises en Faïences et Porcelaines an-
ciennes et contemporaines dans cette char-
mante boutique du 7 rue de la Tour surmon-
tée de sa loggia. Elle se propose d’estimer 
gratuitement vos antiquités, entre autre les 
mardis et les jeudis de 14h 30 à 19h. 

Pour vous faciliter la vie, grâce à son 
réseau d’experts élargis, Manuela vous 
fera bénéficier de ses conseils pour 
estimer tous vos tableaux, meubles et 
objets et se chargera de la vente.

7, rue de la Tour 75116 Paris 
01 45 27 17 46 
expertmanuelafinaz@gmail.com

 Rue de la Tour

le+

NOUVELLE ADRESSE

optique médicaLe 
Boissière
20 ans d’expérience dans le 16e pour une 
Optique de Qualité et de Services, respec-
tant votre budget et vos envies. Toutes 
les garanties d’un confort optimal et d’une 
adaptation immédiate. Cette charmante 
boutique possède également une grande 
Expertise en Conseil Basse Vision et pro-
pose un choix exceptionnel de loupes mé-
dicales et d’Aides Visuelles pour la DMLA. 

Des collections renouvelées en permanence. 
Des offres promotionnelles tous les mois. Le 
choix de vos lunettes par Vidéo-Assistance.

77, rue Boissière 
Tél : 01 45 00 60 64

Victor Hugo

le+

rendez-Vous  
de La nature 
Nous vous proposons plus de 10 000 
références en produits biologiques, 
diététiques, cosmétiques naturels, 
produits hyposodés, hypoglucides, 
substituts de repas, produits d’entre-
tien naturels, plantes, alimentation 
infantile, produits frais et surgelés, 
fruits et légumes, viandes et charcute-
rie, produits sans gluten, grand rayon 
de produits minceur. 

www.dietetiquemouffetard.com

Rendez-vous de la Nature  
96, rue Mouffetard 
Tél : 01 43 36 59 34

Mouffetard

le+

to do todaY
La Conciergerie de Quartier
Proche de vous, et près de chez vous,  
TO DO TODAY a conçu une gamme de 
services sur mesure pour vous simpli-
fier la vie ! Nos services d’Intendance 
prennent en charge la gestion de votre 
résidence. Nos services de Conciergerie 
vous déchargent des tracasseries liées 
à la vie quotidienne.  

Imaginez… Un contrat unique, un 
interlocuteur dédié et une équipe de 
spécialistes qui s’occupent de votre 
quotidien.

16e Nord : 45 rue Boissière, 
01 56 90 62 13

Auteuil - Boissière

le+

Le référent quaLité 
de L’aide à domiciLe
Faire face à la dépendance avec une équipe 
professionnelle d’auxiliaires de vie : lever, 
coucher,  toilette, repas, travaux ménagers, 
promenade… Les besoins sont évalués à 
domicile par un professionnel de santé pour 
une prise en charge personnalisée. Perma-
nence téléphonique gratuite 24j/24, 7/7. 

Adhap Services, 1er réseau national d’as-
sistance à domicile, ouvre un nouveau 
centre près de chez vous. Possibilité de 
prise en charge par divers organismes. 

35 av. de Versailles - Paris 16 
01 46 47 28 29   
www.adhapservices.fr

Avenue de Versailles

le+
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au détour d’une communication du maire de Paris, au conseil de Paris le 19 mars 
dernier, nous apprenions que la Ville de Paris entendait « valoriser le patrimoine 
immobilier » d’eau de Paris

menaces sur l’usine
de pompage d’auteuil et les réservoirs de Passy ?

EAu DE PARIS

Eau de Paris est un établissement public au 
travers duquel la mairie de Paris a repris la 
gestion de l’eau en régie directe. Le 16e arrondis-
sement serait concerné par cette « valorisation »  
à un double titre : les  réservoirs de Passy, situés 
à l’angle des rues Paul Valéry, Lauriston et 
Copernic, et l’usine de pompage d’Auteuil située 
avenue de Versailles.

« Valorisation » ?
Que faut-il comprendre par cette expression 
de « valorisation » ? Il s’agit bien évidemment 

pour le maire de Paris de dégager du foncier 
disponible afin de le rendre constructible en vue 
d’opérations immobilières !
Et c’est ainsi que nous découvrons que des 
études prospectives ont d’ores et déjà été réalisées 
en ce sens par Eau de Paris sans que le maire 
d’arrondissement ne soit consulté le moins du 
monde. L’usine de pompage d’Auteuil et les 
réservoirs de Passy alimentent en fait le réseau 
d’eau non potable de la Ville de Paris qui sert 
notamment au nettoiement des rues, à l’arrosage 
des espaces verts et à l’irrigation des lacs du 
bois de Boulogne. Sa suppression, un temps 
envisagée, est finalement abandonnée ce qui 
est une bonne nouvelle. 

En effet, la suppression de ce réseau aurait 
nécessité le lavage des rues par des moyens 
strictement mécaniques que la Ville auraient 
dû acquérir et dont l’efficacité est discutable. 
Compte tenu des carences du maire de Paris 

en matière de propreté, nul besoin d’ajouter 
des problèmes aux difficultés ! Toutefois, selon 
Eau de Paris, une restructuration de ce réseau 
permettrait de gagner des espaces sur les réser-
voirs de Passy et d’éventuellement se passer de 
l’usine d’Auteuil. Les espaces ainsi dégagés pour-
raient être réhabilités (usine d’Auteuil) ou laisser 
place à de nouvelles constructions (réservoirs 
de Passy).  

Protestation de claude Goasguen
Il est évidemment hors de question que la 
mairie du 16e arrondissement accepte un 
bétonnage des réservoirs de Passy qui constituent 
un élément de patrimoine du quartier et une 
respiration dans un secteur très dense.
Quant à l’usine d’Auteuil, elle abrite déjà le 
Pavillon de l’Eau, une crèche et la synagogue 
Maguen David Ahavat Shalom !  
 Claude GOASGUEN a bien entendu immédia-
tement protesté et a solennellement demandé 
que ces études et les hypothèses d’aménagement 
envisagées lui soient présentées dans les plus 
brefs délais.

Si aucune réponse ne lui est faite, il exposera le 
débat devant le conseil d’arrondissement puis 
au conseil de Paris, pour demander au Maire de 
Paris d’expliquer ses intentions. 
Aucune décision n’a encore été prise et il serait 
en effet inadmissible que les grands choix sur 
le devenir de ces infrastructures soient arrêtés 
sans prise en compte de l’avis des habitants du 
16e arrondissement et de leurs élus.

Datant de l’époque haussmannienne, il est 

alimenté par pompage de l’eau de la Seine  

et du canal de l’Ourcq par 3 usines situées à 

La Villette, Austerlitz et Auteuil. Il est constitué 

de 1 700 km de canalisations, d’une dizaine 

de grands réservoirs de stockage et de plus 

de 2 500 réservoirs de chasse pour le curage 

des égouts. Eau de Paris propose une reconfi-

guration du réseau d’eau non potable visant à 

se passer de l’usine d’Auteuil, du réservoir de 

Grenelle et d’une partie du réservoir de Passy. 

Les études semblent déjà beaucoup plus 

avancées pour le réservoir de Grenelle dont  

la Ville de Paris évoque l’abandon total   

et la démolition pour y développer un projet  

de construction de logements. 

Le réseau d’eau non potable

Dans le XVIe arrondissement de Paris, le 
square Lamartine est connu pour sa fontaine. 
On peut y voir un nombre impressionnant 
d’habitants de l’arrondissement venir y 
remplir des bidons. Cette eau dotée d’une 
grande pureté est issue d’un puit artésien 
foré par l’anglais Kind de 1855 à 1861. On lui 
attribue même depuis des années des vertus 
bienfaisantes. Au XVIIe siècle, Passy était 
l’une des stations thermales les plus célèbres 
aux alentours de Paris.

Une fontaine d’eau  
minérale au beau milieu  
d’un square parisien



«Les gens du 16e, ce 

n’est pas compLiqué, iLs 

sont très fidèLes. mais iL 

ne faut pas Les tromper. 

iL faut être pointu, faire 

de La quaLité en faisant 

des prix raisonnabLes »

MArceL MAisonobe

le commerce dans le 16e

De la rue d’auteuil à celle de l’annonciation en passant par la place 
Victor Hugo, le dynamisme du commerce dans le 16e s’affiche au gré 
des vitrines. une vitalité qui n’a d’égal que celle des commerçants à 
pied d’œuvre dès potron-minet, et même avant, pour faire tourner la 
boutique !
Le sourire aux lèvres Marcel Maisonobe finit tranquillement 
de déjeuner  au bar de  son restaurant, avenue Mozart. Juché 
sur un tabouret, il plaisante avec son équipe, échange avec 
un client ; à peine décèle-t-on quelques traces de fatigue 
sous ses yeux. Qui pourrait croire qu’il est levé depuis 1h30 
du matin ? C’est pourtant un exercice auquel il se livre  
5 jours sur 7 en conservant sa bonne humeur et surtout 
l’envie sans cesse renouvelée de continuer, d’aller toujours 
un peu plus loin.

Les clés du succès dans le 16e

Il a créé sa poissonnerie Chasse Marée en 1989, et quelques 
années plus tard, face au succès rencontré, il a acheté la 
boutique mitoyenne de sa poissonnerie, une ancienne 
chocolaterie. Marcel Maisonobe souhaitait juste agrandir sa 
surface de ventes, mais le fils et petit-fils de restaurateur qui 
est en lui a dû se manifester, il a créé un restaurant à côté 
de sa poissonnerie. Aujourd’hui ça marche bien mais cela 
implique une discipline de fer. « Je me lève à 1h30 du matin 
pour acheter les poissons fraîchement arrivés à Rungis. Je me re-
couche de 4 à 6h du matin et de 14 à 15h l’après-midi », explique 
Marcel. À ce régime infernal s’ajoute une recette incontour-
nable pour maintenir un commerce florissant dans le 16e : 

« Les gens du 16e, ce n’est pas compliqué, ils sont très fidèles. Mais 
il ne faut pas les tromper. Beaucoup arrivent en explosant les prix 
en se disant que les gens du 16e ont de l’argent. Mais il ne faut pas 
faire n’importe quoi ! Ici c’est un quartier où il faut être pointu, faire 
de la qualité en faisant des prix raisonnables, ceux qui ont compris 
ça ont tout compris. Avenue Mozart, il y a une bonne aura entre 
commerçants, une synergie ». 

diversité des commerces
Institut de beauté, agences immobilières, librairie, épicerie 
fine, primeur, boulangers, cafés, chocolatier… Les enseignes, 
très diverses, s’égrènent le long de l’avenue Mozart, juste 
avant la rue de Passy ; autre artère, autre ambiance. Ici 
c’est le royaume des fashionistas. Toutes les marques y ont 
pignon sur rue, des plus prestigieuses aux plus populaires. 
Avec le Passy Plaza en prime, c’est tout l’Ouest parisien qui 
prend d’assaut le quartier pour garnir sa garde-robe des 
dernières pièces tendances. 
À quelques pas, dans un tout autre genre, la rue de l’Annon-
ciation et ses nombreux commerces de bouche vient encore 
créditer cette diversité des commerces du 16e. L’agitation de 
la rue piétonne n’a rien à envier à celle des accros du shop-
ping et son empreinte pittoresque enchante les touristes. 

Ancrées depuis 

plusieurs 

générations rue 

de l’Annonciation, 

certaines 

boutiques 

sont en effet 

bien plus que 

des enseignes 

commerciales, 

elles sont 

devenues des 

repères ; des 

vraies madeleines 

de Proust en 

puissance
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Antoine et l’une de ses vendeuses 
avec un saumon de 6 kgs !Victor au marché Gros-La-Fontaine © 
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«Les Américains sont épatés, ils n’ont pas de petites boutiques comme ça, c’est ce 
qui fait le charme de Paris », se réjouit Michel Daho, derrière son comptoir. 
Michel travaille avec sa femme et son fils dans sa fromagerie, La ferme 
de Passy. Rien de moins que 250 références de fromages en magasin et 
une cave de 60 m2 en sous-sol pour l’affinage. Mais pas la peine de lui 
demander d’aller y jeter un œil, ce sera un non catégorique. « Secret de 
fabrication ! ». Son fils va prendre la suite mais il prévient : «je ne vais pas 
vraiment m’arrêter». Si on lui parle de métier difficile où on ne compte 
pas ses heures il répond : « C’est un sacerdoce, si on n’aime pas ce que l’on 
fait on ne le fait pas. On ne peut pas le faire, ça se ressent tout de suite et le client 
s’en va ».  Fromager depuis 20 ans il fait partie de ceux qui donnent vie 
à l’esprit de clocher du quartier tout comme Maurice Sevilla, vendeur de 
tissus haut de gamme qui a pris la suite de son père au n° 38 de la rue. 

de père en fils
Ancrées depuis plusieurs générations rue de l’Annonciation, certaines 
boutiques sont en effet bien plus que des enseignes commerciales, 
elles sont devenues des repères ; des vraies madeleines de Proust en 
puissance. «Avant de partir vivre en Indonésie, je vivais à côté de la rue de l’An-
nonciation. Quand je suis revenue m’installer dans le 16e l’un de mes premiers 
réflexes a été de passer voir si notre cordonnier était toujours là. Et quand je l’ai 
vu c’était une joie ! Si les gens sont attachés à leur quartier, c’est aussi grâce à 
leurs commerçants », souligne Elisabeth, une habituée. D’autres, venus avec 
leurs parents lorsqu’ils étaient hauts comme trois pommes, ont plaisir à 
passer prendre une bouffée d’autrefois dans la cordonnerie. « Ils me disent 
que ça sent toujours la même odeur que dans leur enfance, une odeur de colle », 
sourit Pierre Paris. Cordonnier depuis 25 ans, Pierre a suivi les pas de 
son père comme de nombreux commerçants de la rue. «On va boire des 
verres et rigoler entre nous, c’est un esprit de village.  La pharmacie, le tripier, le 
pressing, nos commerces n’ont pas bougés, ils sont la suite de nos parents, nous 
sommes des résistants», s’esclaffe le cordonnier.

Proximité : le maître mot
Un saut dans le Nord de l’arrondissement et l’on plonge dans un univers 
encore différent où le commerce s’épanouit au cœur d’une circulation 
automobile intense. Celui des grandes avenues qui s’étirent autour du 
Trocadéro. Un brin de soleil et les terrasses de cafés sont bondées. Il y a 
les inévitables, comme le Café du Trocadéro ou le Malakoff, et ceux qui 
font vivre leur quartier à la manière du jeune Lionel, co-gérant depuis 
quelques jours de la brasserie Le poincaré.  « Avec mon associé David on a 
repris le 2 avril, avant c’était une brasserie traditionnelle à carte fixe. Aujourd’hui 
nous faisons un menu à l’ardoise qui change tous les jours en gardant quelques 
classiques à la carte », explique t-il, épuisé. Depuis la reprise de la brasserie, 
Lionel confie être sur place 14 heures par jour. Son envie d’entreprendre 
le galvanise : « nous avons dans l’avenue Poincaré et les rues adjacentes une 
bonne clientèle. De 7h du matin à minuit nous avons la population active et aussi 
beaucoup de touristes. Mais on peut aller plus loin et faire de cet endroit un vrai 
bistrot de quartier ». Un désir de proximité qui constitue l’essence des 
commerces du 16e. Même lorsque la structure n’est plus un bistrot de 
quartier ou une petite boutique nichée dans une rue piétonne. 
La concession d’automobile Volvo, située avenue de Versailles, est 
l’une des plus importante concession automobile de Paris intra-muros. 
Déployée sur quatre niveaux d’espace de ventes, de parking clients, 
d’atelier, elle s’étend sur 5000 m2. Pourtant, lorsque l’on demande à 
son directeur commercial, Cyril Bassat, de définir son métier, il répond 
en toute simplicité : « dès l’instant où l’on est dans la ville, on se considère 
exactement comme un commerçant de proximité. La proximité, le service et le 
conseil, le contact avec le client, c’est ça notre métier ».

À quelques pas, dans un 

tout autre genre, la rue 

de l’Annonciation et ses 

nombreux commerces 

de bouche vient encore 

créditer cette diversité des 

commerces du 16e

Président d’association de 
commerçants du village 
d’Auteuil, M. Haddi

«Notre association  
existe depuis 
1993 et réunit 
une quarantaine 

de commerçants dans un 
quartier formidable. Nous 
organisons des brocantes, des 
vide-greniers, nous participons 
à la fête de la musique, nous 
faisons des illuminations de 
Noël. Les gens sont contents 
et portent de l’intérêt à nos 
manifestations. Deux fois par 
an nous montons aussi une 
exposition de peinture place 
Jean Lorain, la prochaine est 
fixée les 3 et 4 juin 2012».

Parole

Pierre Paris, cordonnier depuis 25 ans

Joëlle et Alain au marché de Passy

Manuel Diogo de retour de Rungis

Patricia entre pains et gourmandises au 
Marché de Versailles

Maurice Sévilla, vendeur de tissus haut 
de gamme de père en fils

dossier réalisé  
par d.d
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Dominique Rousseau,
adjointe chargée de la Vie associative, des  
Commerçants et des conseils de quartiers  
Dauphine/Chaillot

3 quESTIONS à…

16  En tant qu’élue, de quelle manière  
intervenez-vous auprès des 
commerçants ? 
Dominique Rousseau Mon 
rôle est d’informer, d’aider les 
commerçants dans les démarches 
administratives et de répondre 
à leurs doléances. Je me dois de  
dynamiser la vie économique et  
locale en associant les commerçants 
à des manifestations organisées par 
la mairie du 16e. Une opération 
Saveurs et mode® s’est tenue, en oc-
tobre dernier, ainsi que deux défilés 
de mode. Le but était de faire décou-
vrir les produits artisanaux et la mode 

des commerçants. Des formations relatives aux baux commerciaux et animées 
par un professionnel se sont déroulées à la mairie du 16e pour informer les 
commerçants, et fort de ce succès, nous les avons renouvelées. Pour valoriser 
et encourager leur travail, une remise de Trophées des jeunes chefs d’entre-
prise a lieu depuis deux ans avec le Cercle 16 afin de récompenser les jeunes  
entrepreneurs. Les commerçants participent au Comité de sécurité afin de 
s’exprimer et d’informer le commissariat des délits encourus. Un service en 
ligne, www.cespplussur.fr, a été mis en place par la police permettant aux 
commerçants d’échanger sur les problèmes rencontrés et de les alerter sur 
les risques actuels. Le tissu commercial est particulièrement développé et en 
constante évolution et offre un panel de commerces très diversifiés. 
Il est pour moi essentiel d’aller à leur rencontre, de les soutenir et de les faire 
participer à la vie de l’arrondissement. 

16  Comment se porte le commerce dans le 16e ? 
D.R Dans le 16e, les marchés sont attractifs, dynamiques et très 
appréciés par les habitants. Le secteur qui profite le mieux, est celui de la 

restauration, plus particulièrement la restauration rapide. Une progression 
apparaît pour les magasins bio, les grandes enseignes et l’alimentaire. 
Pour améliorer le quotidien des commerces locaux, la mairie du 16e pro-
pose et pilote des projets d’aménagement urbain destinés à revaloriser 
l’arrondissement.

16  Certains quartiers du 16e sont-ils plus dynamiques que d’autres ? 
D.R Chargée également des conseils de quartier Dauphine/Chaillot, 
j’ai pu observer des rythmes de vie différents. L’activité commerciale se 
concentre surtout dans les axes majeurs comme les avenues Malakoff, 
Victor Hugo, de Versailles, les rues de Passy, d’Auteuil, la porte de Saint-
Cloud avec de grandes enseignes, des commerces de proximité, des 
boutiques de mode et des centres commerciaux. Les commerces de 
bouche se situent plutôt dans les rues adjacentes. L’arrondissement 
bénéficie de l’installation de créateurs de renom offrant des collections 
exclusives. L’impact touristique contribue aussi à la vie économique et 
locale, en particulier dans le secteur Trocadéro. Les six quartiers offrent 
une richesse commerciale différente en fonction de la population.

Dominique 
Rousseau
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La séance du Conseil de Paris de mars 2011 a été marquée par l’adoption du nouveau règlement des étalages et terrasses et la réforme des 

droits de voirie. Une fois de plus le maire de Paris s’est distingué par son absence totale de concertation avec les commerçants et avec les 

maires d’arrondissement.  Ce nouveau matraquage fiscal des droits de voierie pour les commerçants s’élève à un total de 4,7 millions d’euros.

En plus d’une pénalisation financière, Bertrand Delanoë a décidé sous couvert de raisons écologiques d’interdire les dispositifs extérieurs de  

chauffage au gaz, alors qu’un rapport de l’Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) indique que le chauffage au gaz serait 

deux fois moins polluant que le chauffage électrique. Cette nouvelle réglementation des terrasses a de plus été décidée sans présenter d’étude 

d’impact, comme cela se fait habituellement en matière de politique publique. Après avoir ponctionné les foyers parisiens, Bertrand Delanoë a 

donc décidé de s’attaquer aux commerçants qui sont le véritable poumon économique de Paris. 

Réglementation des terrasses :  
le coup de massue porté au commerce de proximité

Par rapport à 2008, le secteur de la restauration a augmenté de 7,5 % 
dans l’arrondissement, notamment du fait de la progression des  
enseignes de restauration rapide. Autre secteur en hausse : la santé-
beauté, à raison de 1,2 % depuis 2008. Sont en baisse en revanche, 
l’équipement de la maison avec 6,8%, le domaine des loisirs et 
plus spécifiquement les papetiers, libraires et vendeurs de journaux 
puisque nous sommes passés de 98 points de vente en 2008, à 87 
en 2011. Si on répartit les 3 996 commerces par activité, arrivent sur 
le podium : les services aux particuliers (opticiens, pharmaciens, coif-
feurs, pressing, etc) avec 1070 points de vente. Suit en deuxième 
position l’équipement à la personne (habillement, etc) 577, et enfin 
la restauration 513.

Le commerce 
dans le 16e en chiffres
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« Internet et proximité
sont les atouts des commerçants indépendants »

GéRALD BARBIER

16  Comment la Chambre de commerce et d’industrie (CCIP) aide t-elle les 
commerçants ? 
Gérald Barbier La CCIP accompagne les commerçants à chaque 
étape de la vie de leur entreprise, de la création, au développement 
en passant par la transmission. Nos conseillers sont à leur écoute pour 
étudier leur projet, en vérifi er la viabilité économique et aider à son 
développement.
Ils orientent les créateurs vers les statuts juridiques les plus appropriés; 
mais ils peuvent également, plus tard, les aider à trouver des repreneurs. 
Grâce à des bases de données réactualisées, ils peuvent établir une car-
tographie du commerce et renseigner les entrepreneurs sur le nombre et 
l’implantation de commerces concurrents ou complémentaires. 
Nous nous efforçons ainsi de nous adapter sans cesse aux demandes des 
235 000 entreprises et commerces parisiens : recherche de fi nancement, 
ressources humaines, développement durable, animations de quartier, 
nouvelles technologies… 

16  Justement, aujourd’hui, les nouvelles technologies semblent être un 
sujet d’inquiétude pour les commerçants, de la même manière qu’autrefois 
la grande distribution. 
G.B La concurrence du web semble davantage inquiéter les commer-
çants que les effets du développement de la grande distribution ou du 
commerce sous enseigne. Ces derniers représentent à Paris, en nombre 
d’établissements, 20 % du marché quand le commerce indépendant 
le domine à 80 %, il y a donc aujourd’hui un relatif équilibre. Et puis 
beaucoup de commerçants ont compris qu’une grande surface ou qu’une 
enseigne de bonne notoriété drainait une importante clientèle dont les 
commerces voisins pouvaient aussi bénéfi cier. 
En revanche, l’inquiétude des commerçants est d’autant plus forte qu’ils n’ont 

pas conscience qu’ils peuvent eux aussi exploiter ces nouvelles technologies. 
À la CCIP, nous avons mis en place, à la Bourse de Commerce, l’Echan-
geur-PME-PMI. Cette structure d’information, équipée de toutes les 
technologies et logiciels les plus récents, aide les commerçants à s’initier 
aux nouvelles technologies, à créer leur propre site Internet, à présenter 
au mieux leurs produits ou services en s’adaptant au client. 
Nous avons aussi développé un Portail des associations de commerçants, 
site Internet consacré aux unions locales de commerçants de Paris, afi n 
qu’elles puissent échanger entre elles et être mieux connues du public. 
Mais rassurons les commerçants ! Jamais Internet ne pourra remplacer 
leur atout majeur : la proximité. Et j’irais même plus loin, Internet et 
proximité sont les deux atouts des commerçants. 

16  Vous informez aussi les commerçants sur les évolutions législatives ? 
G.B Oui, comme par exemple sur la question de l’accessibilité obligatoire 
des commerces aux personnes handicapées d’ici à 2015.
Nos équipes interviennent aussi auprès des commerçants qui subissent 
une perte d’exploitation lors d’aménagements publics urbains ou de 
transports, tels que les tramways parisiens en les aidant à monter un 
dossier d’indemnisation qui sera soumis à une Commission de règlement 
amiable.

16  Comment se porte le commerce dans le 16e arrondissement ? 
G.B Le commerce est devenu plus diffi cile ces dernières années en 
raison des deux crises successives. 
Par ailleurs, le prix du foncier reste un handicap pour le commerçant.
Cependant, d’après le dernier recensement réalisé par la CCIP Paris, la 
mairie de Paris et l’Atelier Parisien d’urbanisme, paru fi n 2011, le commerce 
est en augmentation de 4 % dans le 16e puisque l’arrondissement est 
passé de 3 840 commerces en 2000 à 3 996 en 2011. Le 16e présente 
également un taux de vacance faible : 4,9 % contre 9,6 % sur Paris. 
Peut-être est-ce l’esprit un peu village de beaucoup de nos quartiers qui 
participe à cette bonne santé du commerce dans le 16e !

Gérald 
Barbier
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Vice-président de la délégation Paris de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris 
(CCIP) chargé du commerce et des services, gérald Barbier nous explique le rôle de la 
CCIP auprès des commerçants et nous donne le pouls du commerce dans le 16e

Cette structure d’information, 

équipée de toutes les technologies 

et tous les logiciels ou les 

applications les plus récentes, aide 

les commerçants à s’initier aux 

nouvelles technologies, à créer leur 

propre site Internet, à présenter au 

mieux leurs produits ou services en 

s’adaptant au client. 
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DOSSiEr

23#39 I Avril 2012

À chacun son marché
on s’y attarde, on y discute. Il éveille nos sens et porte 
toute la dimension humaine du commerce : c’est le 
marché ! les habitants du 16e sont particulièrement 
gâtés puisque l’arrondissement en compte presque 
une dizaine

Du mardi au dimanche dès l’aube, il est possible, 
dans le 16e, de plonger dans son univers grisant 
pour s’approvisionner en produits frais et de 
qualité. Ce mardi matin, Victor est arrivé sur le 
marché Gros-la-Fontaine à 5h30, comme la 
plupart de ses voisins. Son crédo, c’est le bio. 
Une délicate odeur de fruits et de pâturage 
s’échappe de son étal tandis qu’un peu plus 
loin, le parfum des produits italiens de Maxime 
et Céline se mêlent à l’air frais. Jeune couple de 
trentenaires, ils font les marchés depuis 12 ans. 
Ils ont abandonné les fruits et légumes pour ré-
duire les coups. « Pour vendre les fruits et légumes 
nous devions être 10, maintenant nous pouvons n’être 
que tous les deux », explique Maxime. Heureux de 
travailler en extérieur, ils ne supporteraient pas 
«d’être enfermés devant un ordinateur». 
Le teint hâlé, on sent chez Manuel Diogo ce 
même appétit pour la vie de marché. Coincé 
deux heures dans les bouchons, il rejoint pour 
la seconde fois de la journée le marché de 
Versailles après un énième passage à Rungis. 
«Regarde la belle tomate. Regarde !», lance t-il rieur 
tout en empoignant les cagettes de son véhicule. 
C’est vrai qu’elles font envie ses tomates ; gorgées 
de soleil et prêtes à exploser en bouche. Tout 
comme son stand vert, rouge, jaune, de brocolis, 
de fraises, de bananes…

«c’est magique le marché»
Il dispose de 12 m linéaires sur ce marché qu’il 
fait depuis 25 ans. «Il y a environ 45 commerçants 
ici. Mais bientôt sur les marchés, on n’aura plus de 
crémiers, de bouchers à cause du droit de succession 
supprimé. On donne des places à des gens qui n’ont 

jamais fait le métier et croient que c’est facile. Moi 
je suis levé depuis 2h du matin et je ne sais pas 
quand je vais me coucher». Manuel relève aussi 
les complications de stationnements : « Les sociétés 
d’enlèvement de véhicules viennent à 9h retirer ceux 
qui ne devraient plus être là pour nous laisser nous 
installer, mais c’est trop tard ! Nous on arrive à 5h». 
Mais malgré les difficultés du métier, ce passionné 
n’est pas prêt de raccrocher : «Ma retraite est 
dans 2 ans. Mais si j’ai la pêche je prolonge de 10 
ans car j’aime trop ce que je fais ! On a tellement de 
compensation qu’on oublie la fatigue. On rencontre 
toutes sortes de gens, c’est magique le marché», 
confie t-il l’œil pétillant. 
La passion anime aussi Patricia, boulangère 
aux multiples gourmandises sucrées, même 
si elle juge la situation de plus en plus difficile. 
« Il y a de moins en moins de clients à cause de la 
concurrence des petites surfaces et des nombreuses 
vacances. Les gens ne sont jamais là ! Je compte 17 
clients à 11h alors que je devrais tourner à 40 ou 50. 
Et il faut bien pouvoir payer les charges. La mairie de 
Paris a augmenté le prix de places de marché de 35 %  
en 3 ans ! Je dois payer tous les mois 1 000 e pour 
6 mètres», déplore t-elle. Avec ses joies et ses 
difficultés, le marché demeure le lieu de vie par 
excellence d’un quartier. Les marchés couverts, 
comme celui de Passy, ne dérogent pas à la règle. 
«Ici c’est un marché formidable, surtout alimentaire, 
qui compte 20 commerçants, explique Antoine, 
patron de la poissonnerie Les Galet d’Etretat. 
On s’arrange entre nous pour certaines livraisons, 
on s’occupe bien de nos clients, il y a un petit côté 
province très agréable».

Les marchés 
du 16e

• Marché Auteuil 
Place Jean Lorrain 
Quand ? le mercredi, 
de 8h à 14h et le samedi,  
de 8h à 14h30 
Métro : Michel-Ange-Auteuil

• Marché Gros-La-Fontaine 
Rue Gros et rue La Fontaine 
Quand ? le mardi et le vendredi, 
de 8h à 14h
Métro : Ranelagh

• Marché Point du Jour
Avenue de Versailles,  
de la rue Le Marois à la rue Gudin 
Quand ? le mardi et le jeudi, de 8h à 
14h et le dimanche, de 8h à 14h30
Métro : Porte de Saint-Cloud

• Marché porte Molitor 
Place de la porte Molitor (centre sportif) 
Quand ? le mardi et le vendredi, 
de 8h à 14h
Métro : Porte Molitor

• Marché président Wilson
Avenue du président Wilson, entre la 
rue Debrousse et la place d'Iéna 
Quand ? le mercredi, de 8h à 14h 
et le samedi, de 8h à 14h30 
Métro : Alma-Marceau, Iéna
 
• Marché Amiral Bruix
Boulevard Bruix, entre les rues Weber  
et Marbeau 
Quand ? le mercredi, de 8h à 14h 
et le samedi, de 8h à 14h30 
Métro : Porte Maillot

• Marché couvert de Passy 
1, rue du Bois le Vent
Quand ? du mardi au vendredi 
de 8h à 13h et de 16h à 19h30,  
le samedi de 8h à 13h et de 15h30  
à 19h et le dimanche de 8h à 13h 
Métro : Muette

• Marché couvert Saint-Didier
Rues du Mesnil et Saint-Didier 
Quand ? du mardi au vendredi de 8h 
à 14h, le samedi de 8h à 14h30 
Métro : Victor Hugo

Maxime et Céline sur le marché Gros-La-Fontaine©C
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le père arturo Muiño Fonticoba est curé de la paroisse 
et supérieur de la communauté Clarétaine : avec cinq 
frères Clarétains, ils sont l’âme de la Mission catholique 
espagnole, paroisse des espagnols à Paris

Foi, assistance  
et service

MISSION CATHOLIquE ESPAGNOLE 

Paroisse des Espagnols ? Il faudrait dire paroisse 
hispanophone, car les 40 dernières années ont 
transformé la sociologie de la Mission, même si 
les fondamentaux restent inchangés : foi, assis-
tance, service... À l’époque du grand afflux d’émi-
grants des années 50-60, la Mission, au cœur 
du 16e, était une référence pour les bonnes, ces 
fameuses «femmes du 6e étage». 
Les Espagnols trouvaient ici travail, aide au  
logement, cours d’alphabétisation ou de français.  
Ils trouvaient aussi une vie spirituelle et sociale  
autour des baptêmes, des mariages, des 
messes, des fêtes du pays. C’était le cœur de 
la vie espagnole à Paris. 

chrétiens d’Amérique latine
Dans les années 70, l’économie espagnole a pris 
son essor, l’immigration espagnole a considérable-
ment ralenti et la Mission s’est transformée. Elle 
a cédé une partie de son territoire pour la fonda-
tion du collège Federico Garcia Lorca, laïc, avec 
lequel la Mission n’a pas de relation directe. Ses 
élèves peuvent poursuivre leur scolarité au lycée 
espagnol de Neuilly. La Mission a gardé l’église du 
Cœur immaculé de Marie, la sacristie, quelques  
bureaux, et héberge les pères Clarétains qui l’ani-
ment, ainsi qu’un prêtre clarétain du Canada, le 
père Jean Paul Bars, qui parachève ses études 
à l’Institut catholique de Paris. En restreignant 
son territoire, la Mission a élargi son périmètre 
d’influence : l’église espagnole est devenue église 
des hispanophones, en raison de l’émigration 
désormais sud-américaine. Le père Arturo ren-
contre ainsi deux mondes très différents dans sa 
paroisse : les fidèles du quartier qui viennent ici 
en voisins, et la nouvelle génération d’immigrants,  
qui viennent aux messes en espagnol et inscrivent 

leurs enfants à la catéchèse. Comme il le pré-
cise, les paroisses sont territoriales ; il ne peut ni 
baptiser, ni marier, ni ensevelir les Français. Ces 
sacrements sont réservés aux hispanophones. Les 
Français dépendent de la paroisse Notre Dame de 
Grâce de Passy, et du père de Laigue. 

Un accueil bienveillant
Les immigrants vivent des situations difficiles, 
avec des problèmes de papiers ou de langue, 
de solitude, aussi, et très peu de travail (les mamans  
cherchent des nounous parlant français). 
«C’est pourtant une chance pour un tout-petit de 
rencontrer une langue étrangère pour son dévelop-
pement», regrette le père Arturo. La Mission 
leur offre ce qu’elle peut : rarement du travail, 
il reste l'accueil autour d’un café, le vestiaire 
grâce aux dons de vêtements des paroissiens, 
des cours de français par des bénévoles (en  
semaine de 20h à 21h30). «La Mission ne pour-
rait pas vivre sans l’aide du monde français qui nous  
entoure de son affection et de sa générosité, ce dont 
elle lui est très reconnaissante. Mais, continue le 
père Arturo, bien des gens vivent dans une grande 
solitude, même dans les milieux privilégiés». C’est 
pourquoi les pères accueillent tous les jours, 
sauf le dimanche : c’est ouvert à tous ceux 
qui le souhaitent, hispanophones ou français, 
croyants ou non, pour la confession ou simple-
ment parce qu'ils ont besoin qu'on les écoute. 

Mission Catholique Espagnole 
51bis, rue de la Pompe 
01 45 04 23 34 
www.claretianos-paris.org/Equipo-Claretiano
 Annie Laffont

Au début du siècle dernier, les Espagnols 
étaient environ 80 000 en France et vivaient 
souvent dans une grande pauvreté spirituelle 
et matérielle. De ce constat est née l’idée 
d’une Mission de l’Espagne à Paris. Elle s’est 
concrétisée après une visite du roi Alphonse 
XIII à Paris, en 1906 : l’Espagne a acheté à la 
France cet ancien couvent des Carmes (qui 
était devenu propriété d’État sous la troisième 
République) afin d’y abriter la Mission. Fondée 
en 1913 - la Mission aura 100 ans en 2013 - 
elle est toujours propriété de l’Espagne. Église, 
paroisse espagnole et mission catholique, 
elle est administrée, comme toujours depuis 
sa fondation en 1913, par les Missionnaires 
Clarétains, Fils du Cœur immaculé de Marie, 
ordre fondé par Antoine Claret en Espagne en 
1849 : les Clarétains sont aujourd’hui 4 000 
dans le monde.

Après des études de philosophie à Madrid 
puis de théologie à l’Université pontificale 
de Salamanque, le père Arturo est destiné 
par sa congrégation à l’étude d’histoire civile 
(5 ans), qu’il enseignera 20 ans au lycée de 
Gijon (Asturies). Il est ensuite nommé curé du 
village de ses parents, en Galice, avant d’être 
envoyé à Paris, où il se passionne pour la 
culture française et se déclare grand amateur 
du Louvre, de Victor Hugo et de littérature 
française en général. Il est secondé dans sa 
mission par les pères Miguel Angel Chueca 
Caballerato, Carlos Tobes Arrabal, Domingo 
Ballester Ramón, Roberto Rodríguez Padilla et 
Miguel Tombilla.

Père Arturo
Muiño Fonticoba 
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le 16 a poussé les portes d’aurore. une association 
pour laquelle Michel Dorin est coordinateur du secteur 
des maraudes de l’ouest de Paris, comprenant le 16e. 
Rencontre.

aller au-devant
des personnes de la rue

MARAuDES

«Aller au-devant des personnes de la rue, ceux qui 
souvent ne demandent rien et sont aux antipodes de 
la réinsertion». C’est la définition efficace mais 
aussi la réalité complexe, que Michel Dorin fait 
recouvrir au terme de «maraude». Un mot qui 
remplit largement son quotidien. 
Au sein de l’association Aurore, Michel Dorin 
est référent coordinateur du secteur des ma-
raudes de l’Ouest de Paris, comprenant quatre 
arrondissements, le 8e, le 15e, le 16e et le 17e. 
Son rôle? «travailler à la coordination de l’action 
de toutes les équipes engagées sur ces arrondisse-
ments». Parmi elles : d’une part des maraudes 
d’évaluation et d’orientation comme la Direction 
de la prévention et de la protection de la Ville 
de Paris (DPP) ou la Brigade d’assistance aux 
personnes sans abri de la Préfecture de police, 
la Croix-Rouge et le Samu Social; d’autre part 
des maraudes d’intervention sociale menées 
par des salariés travailleurs sociaux : éducateurs 
psychologues et assistants sociaux. Enfin, les 
équipes de bénévoles «qui effectuent un travail 
remarquable mais souvent un peu trop seules». 

Un travail en réseau
Ainsi, Michel Dorin est aussi chef de service de 
l’équipe Maraude Ouest d’Aurore, composée 

de six travailleurs sociaux salariés, qui inter-
viennent sur les 16e et 15e arrondissements, le 
bois de Boulogne et la gare Montparnasse et 
Saint Lazare. «L’association Aux captifs, la libération 
intervient également sur le 16e», précise Michel 
Dorin. Sans oublier les maraudes bénévoles, 
portées par des associations comme les Restos 
du Cœur, Les Robins des rues ou le Centre 
Corot entraide d’Auteuil dans le 16e, où les 
paroisses se montrent aussi très actives. Pour 
Michel Dorin, «le travail en réseau est l’un des buts 
de la coordination». Il souligne la qualité des 
échanges avec des partenaires sociaux comme 
la Halle Saint Didier, mais aussi avec la mairie 
et le commissariat du 16e où sont organisées 
chaque mois des réunions de coordination. 

sortir les gens de la rue
Mais les obstacles ne manquent pas pour les 
maraudeurs. À commencer par la fermeture des 
structures d’accueil à la fin du mois de mars qui 
sonne le glas du plan hivernal, et le retour à la 
rue des personnes hébergées provisoirement. 
«Les gens ne veulent pas quitter la rue pour y retour-
ner au bout de trois mois. Il est primordial de trouver 
des solutions pérennes». Et Michel Dorin d’insister 
sur les paliers progressifs qui peuvent mener 
vers la réinsertion. «Les gens qu’on rencontre sont 
désocialisés. Sortir quelqu’un de vingt ans de rue 
en un an de travail social, c’est impossible ! Il faut 
créer du lien avec eux, gagner leur confiance puis les 
amener à se soigner en travaillant leur dépendance à 
l’alcool ou autre psychotrope. On ne peut pas les faire 
passer directement de la rue à une structure d’accueil 
ou à une maison de retraite». 
Une étape intermédiaire, dite de stabilisation, 
telle que le propose le centre Pierre Petit d’Au-
rore, à l’hôpital Saint-Vincent de Paul, est in-
dispensable pour «permettre à ces gens de se 
reconstruire sur du long terme». Et atteindre le but 
des maraudes : «sortir les gens de la rue». 
Un objectif dont la réalisation demande du 
temps, des moyens, de la réflexion, des enga-
gements, et auquel l’équipe de Michel Dorin 
croit dur comme fer.

 Solène Levant

À l’origine de l’association 
Aurore, il y a la Société pour 
le patronage des libérés 

(SGPL) créée en 1871. Reconnue d’utilité publique, 
la SGPL devient Aurore en 1966. Depuis, Aurore 
s’est professionnalisée, a créé un secteur psychia-
trique, ouvert des services d’aide à l’emploi et s’est 
s’engagée dans l’intermédiation locative. Fondée 
sur l’humanisme, la laïcité et la solidarité, réactive 
quant à l’évolution des différents types d’exclusion, 
Aurore accueille, héberge et accompagne plus de 
19 000 personnes par an et propose 2 000 places 
d’hébergement à l’année.

Héberger, soigner et insérer. Tels sont les 
trois grands axes autour desquels s’articulent 
l’association Aurore. Ses compétences se 
déploient au sein de plusieurs pôles d’activités 
thématiques, qui vont du premier contact 
avec les gens de la rue à l’insertion profes-
sionnelle, en passant par l’habitat, le soutien 
à l’autonomie des personnes en souffrance 
psychique, l’accompagnement des travailleurs 
handicapés et l’hébergement. Plus de 800 
personnes travaillent au sein de l’association 
qui propose 65 établissements dans huit 
départements.

Plus d’informations sur le site  
http://aurore.asso.fr/

un éventail
de compétences 

Plus d’un siècle d’existence
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Cité scolaire à taille humaine, le lycée Claude Bernard est aussi un établissement 
à la pointe de l’innovation 

chacun sa voie
LYCéE CLAuDE BERNARD

Créé en 1938 comme lycée de garçons, inau-
guré par le ministre de l’Éducation nationale 
Jean Zay peu de temps avant le début de la  
seconde guerre mondiale, Claude Bernard a une 
vocation scientifique déjà ancienne. Comme le 
précise le proviseur, Daniel Villevet, « de tout 
temps Claude Bernard a eu une formation scienti-
fique au niveau du post-bac ».  C’est aujourd’hui 

une cité scolaire mixte 
qui accueille plus de  
1 300 élèves, de la 6e aux 
classes préparatoires des 
grandes écoles de com-
merce et d’ingénieurs. 

Filières traditionnelle  
et technologique
Ce lycée polyvalent se compose de 20 classes 
de la seconde à la terminale pour environ 600 
élèves. En parallèle à la filière d’enseignement 
général traditionnel, le lycée intègre une formation 
aux technologies tertiaires qui ouvre vers des 
BTS, DUT dans le domaine des entreprises et 
des administrations et qui prépare aussi aux 
bacs généraux. 90 % des élèves en ressortent 
bacheliers. 

Le collège regroupe 480 élèves de la 6e à la 3e, 
comptant 16 classes. Il propose une filière bilangue  
anglais-allemand et une classe de sections  
européennes anglais-italien. «Un accompagne-
ment éducatif a été mis en place au collège. Par 
ailleurs,  les élèves de 6e, 5e et 4e peuvent aussi 
bénéficier, s’ils le souhaitent, de cours de théâtre. Ces 
deux heures hebdomadaires viennent s’ajouter aux 
matières obligatoires et leur offrent un autre moyen 
d’expression », explique Daniel Villevet.
Sur l’ensemble  des sept classes préparatoires, 
la quasi-totalité des élèves accède à une « bonne 
école ». Ainsi en 2011, Claude Bernard avait 
3 admissibles à l’ENS Cachan, 11 à Supelec,  
6 aux Mines, 15 aux Arts et Métiers et 100 % en 
ECS2… un chiffre record ! En outre le lycée avec 
une section Physique sciences de l'ingénieur 
d’excellence prépare les étudiants aux concours 
de Polytechnique et Normale Sup’. 

Nombre de célébrités ont étudié sur les tables 
ce lycée et parmi elles, Julien Gracq, agrégé 
d’histoire et géographie, célèbre écrivain français, 
chantre du surréalisme, prix Goncourt en 1951 
y fut élève et professeur de 1947 jusqu’à sa 
retraite en 1970. 

Signalons encore que l’établissement a reçu le 
prix Jean Monnet pour ses nombreuses initiatives 
en matière d’ouverture européenne. 
Enfin, le 2 septembre 2008, Valérie Pecresse, 
ministre de l’Enseignement Supérieur lançait 
à Claude Bernard le projet Prépalus, une belle 
initiative qui permet aux élèves boursiers d’être 
financés par un « mécénat » dans la perspective 
de l’égalité des chances et de l’ouverture sociale. 
Les étudiants, issus de milieu modeste, ayant 
un projet professionnel de haut niveau peuvent 
ainsi bénéficier d’un suivi individualisé.  Comme 
souligne le proviseur, «  Pour nous le plus impor-
tant est de ne laisser personne sur le côté. Nous ne 
visons pas les écoles les plus prestigieuses à tout prix, 
l’essentiel étant de conduire chaque élève au niveau 
de son propre potentiel. Notre vision n’est pas élitiste. 
Nous pourrions avoir pour slogan : un lycée à taille 
humain et à visage humain ! ». 

1, avenue Parc des Princes 
01 46 51 16 63

La loi du 6 août 1936 portant la scolarité 

obligatoire à 14 ans a provoqué un afflux 

d’élèves dans le secondaire. Ainsi de 

nouveaux lycées ont-ils été construits 

aux portes de Paris et parmi eux, Claude 

Bernard dans le 16e. On y retrouve l’émer-

gence des techniques et des matériaux 

modernes. La structure métallique en 

béton armé traduit un renouvellement  

radical des typologies spatiales : fluidité 

des circulations, qualités des espaces  

intérieurs et lumière naturelle.  

Un souffle neuf dans la construction 

scolaire.

L’architecture  
de claude bernard

Tout juste en activité en 1940, le lycée 
Claude Bernard devient avec son 
voisin, La Fontaine, un hôpital  pour 
officiers allemands de la Kriegsmarine 
pour l’un, de la Wehrmacht pour 
l’autre. Les élèves sont réorientés  
vers les établissements plus anciens  
de l’arrondissement comme Molière,  
Jean Baptiste Say ou Janson de Sailly.
Le lycée loge également les troupes 
d’occupation, et ce jusqu’en août 1944, 
immédiatement remplacées le 25 août 
par les FFI, la 2e D.B du général Leclerc 
et des soldats américains.

Un peu d’histoire
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Le spécialiste de la mer

Chasse Marée
Espace Mer - Restaurant 

60,62 avenue Mozart 75016 Paris

P o i s s o n n e r i e
T r a i t e u r

R e s t a u r a n t
E c a i l l e r
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InTeRviEwPropos recueillis 
par danielle das

« Certains lecteurs
habitant le 16e se sont reconnus »

GéRARD LEBAN

après 30 années de vie publique en tant qu’élu municipal de Paris, gérard leban 
persiste et signe sur le chemin de l’écriture. un an tout juste après le polar l’etrange 
Monsieur albert, il récidive avec le tome 2 : Charlotte et les Brymaudier.

16  Après avoir terminé L’Etrange Monsieur Albert, vous disiez vouloir faire un 
livre sur les femmes. Vous revenez, de nouveau, avec un polar. que s’est-il passé ? 
Gérard Leban J’avais en effet envisagé d’écrire un livre sur les femmes 
célèbres des siècles passés à nos jours, mais c’est un travail colossal qui 
nécessite beaucoup de recherches. Cela reste donc, pour le moment, 
dans un coin de ma tête. Et puis il faut dire aussi que la sortie de l’Etrange 
Monsieur Albert a un peu modifi é la donne.  

16  Certains lecteurs se sont reconnus et ont voulu en savoir plus ?
G.L Oui certains lecteurs habitant le 16e se sont reconnus et ont aussi 
découvert, autrement, des lieux familiers de l’arrondissement auxquels 
je fais référence dans l’Etrange Monsieur Albert. Ce livre a plu et nombre 
de personnes m’ont demandé pourquoi, à la fi n, Albert de la Granandière 
disparaissait. Cela m’a donné l’envie de faire une suite. Je me suis dit que 
ce serait vraiment dommage de ne pas continuer l’aventure. J’ai écrit le 
livre en trois mois. 

16  Diffi cile de faire renaître un personnage.
G.L Après réfl exion, j’ai décidé de faire renaître Albert de la Granandière  
à travers sa demi-sœur cachée. Devant le notaire, les sœurs d’Albert 
apprennent que leur père a eu une liaison éphémère. De cette aventure 
est née Charlotte. Seul Albert connaissait son existence. Son père lui avait 
confi é ce secret en lui demandant de veiller sur elle. Charlotte, comman-

dant dans la police judiciaire installée au 36 quai des Orfèvres, est char-
gée de l’affaire Brymaudier. L’histoire d’une famille entière évaporée du 
jour au lendemain. Toute la question est de savoir ce qu’il s’est passé…

16  Tout au long de l’enquête, la notion de famille est très présente. Pourquoi ?
G.L Pour moi, la famille, les amis, c’est essentiel, cela transparaît 
certainement dans mon roman. J’ai moi-même deux enfants et sept 
petits-enfants. Les Granandière et les Brymaudier vont du reste être très 
liés, comme le révèle le livre au fi l des pages. 

16  Votre passion pour l’écriture ne semble pas s’affaiblir ? 
G.L C’est même le contraire. Je n’arrive plus à m’arrêter ! J’ai toujours 
aimé écrire, que ce soit des poèmes ou des articles liés à mes mandats, 
mais maintenant j’ai l’impression que je suis toujours dans la question 
du prochain ouvrage. J’ai reçu une proposition pour participer à un 
concours  d’écriture de nouvelles sur le thème de « l’autre ». Il m’aurait 
été impossible de dire non ! J’ai bien sûr accepté de participer. J’ai deux 
passions : écrire et le chocolat. 

16  Et écrire en mangeant du chocolat ? Ca doit être le summum !  
G.L Absolument ! Il m’arrive de manger jusqu’à une tablette de 
chocolat pas jour ! 

16  Êtes-vous en route pour un troisième livre évoquant M. Albert ?  
G.L Cette foi-ci je pense vraiment que c’est le dernier. J’ai envie de 
sortir des polars. Mais j’ai un point d’interrogation qui me poursuit depuis 
quelques jours… Quel va être mon prochain livre ?

Gérard 
Leban

iNtErviEw

Le jeudi 10 mai à 18h30 dans la salle des 

mariages de la mairie du 16e, Claude 

Goasguen, maire de l’arrondissement, 

recevra Gérard Leban pour une séance 

de dédicace. L’auteur viendra vous 

présenter son nouveau polar : Charlotte 

et les Brymaudier. Pour ceux qui ne 

connaîtraient pas le tome 1, L’Etrange 

Monsieur Albert, c’est aussi l’occasion 

d’une séance de rattrapage !

rendez-vous avec 

Gérard Leban
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céline  
BOulaY-ESpErONNiEr 
Conseiller de Paris 
chargée des affaires 
culturelles, de 
l’évènementiel, de la 
communication et du 
lien intergénérationnel. 
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• Samedi 2 juin à 15h et 17h : 
Théâtre de rue au jardin du Ranelagh

• Mardi 5 juin à 20h30 : Concert de musique classique en 
plein air. Place du préfet Erignac

• Jeudi 7 juin à 21h : Concert de musique classique 
proposé par Musacor au Temple Cortembert

• Mardi 12 juin à 20h30 : Concert du Palais royal 
à Saint Honoré d’Eylau

• Mercredi 13 juin à 20h30 : Paroles d’amour 
à Tibhirine lues par Michael Lonsdale accompagné au piano 
par Nicolas Celoro au Temple Erlanger

• Jeudi 14 juin à 20h30 : La chorale Paul Kuentz 
à Notre Dame d’Auteuil 

• Mardi 19 juin à 20h30 : Viva la Musica nous propose un 

spectacle lyrique dans la salle des fêtes de la mairie

• Jeudi 21 juin : Fête de la Musique à 19h30 sur la jolie 

place Leon Deubel (la fanfare Les Makabés) et nouveauté 

cette année, la musique se fête aussi Place Jean Lorrain à 

18h30 avec le MC Big Band (musique jazz).

• Et enfin samedi 23 juin à partir de 19h le bal  

du 16e au Parc Sainte Périne.

Programme complet disponible dans le prochain numéro  

du journal 16

Du 2 au 23 juin, le Printemps dans le 16e s’annonce en 2012 encore un excellent cru et c’est pour bientôt ! 
Il se déroulera comme chaque année dans tout l’arrondissement : jardins, mairie, paroisses et temples. 
Notez dès à présent nos rendez-vous.

le Printemps dans le 16e arrive… 
 à VOS AGENDAS :
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Cycle de conférences autour de la Bible 
La Bible et son exégèse à travers les âges. Par Maurice-Ruben 
Hayoun, philosophe, écrivain, et professeur à l’université de 
Genève. Ces conférences gratuites continuent en 2012. Pour 
la 2e année consécutive, elles s’adresseront au grand public 
cultivé désireux d’apprendre et de connaître les fondements 
de notre identité de culture européenne. Elles se veulent aussi 
un lien entre les différentes sensibilités religieuses ou athées. Un 
lieu d’échanges et de liberté. Après, Le roi David dans la Bible, 
une figure complexe, De quelques figures bibliques au féminin 
et Les contestations judéo-chrétiennes : quelques épîtres de Paul, 
Maurice-Ruben Hayoun se fait un réel plaisir de vous présenter 
ses trois dernières conférences. 

Attention les dates ont changé depuis la publication  
du dernier programme.
• Le mercredi 2 mai à 19h - Salle des mariages
Mythes, paraboles, allégories dans la Bible 
• Le mardi 22 mai à 19h - Salle des fêtes
Justice et providence divines dans la Bible 
• Le jeudi 14 juin à 19h - Salle des mariages
Messianisme et rédemption de l’humanité dans la Bible
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Mercredi 23 mai 2012 à 17h 
Spectacle pour enfants
Salle des fêtes 
Lisou, Roméo et Juliette au royaume 
des animaux est le 5e spectacle donné 
à la mairie du 16e arrondissement par 
l'association La clef Enchantée. Comme 
chaque fois, c'est la petite souris Lisou 
qui nous invite à redécouvrir une 
grande œuvre classique. Cette année, 
après l'Espagne de Don Quichotte, Lisou 
et les enfants nous feront voyager au 
temps de la Renaissance italienne, à 
Vérone, où éclot l'amour éclatant de 

Roméo et Juliette, malgré la haine de 
leurs familles, les Chats Capulet et les 
Chiens Montaigu. Ce spectacle dansé et 
chanté est le fruit du travail des enfants 
de 4 à 12 ans avec les musiciens et 
les danseurs de l'association La clef 
enchantée. À cette occasion nous sera 
présenté le Livret illustré accompagné du 
CD, en deux versions : l'une en français, 
l'autre dans la langue de Shakespeare.

Entrée libre - Informations : 
Association La clef enchantée 
01 48 01 03 30

semaine du liban à la mairie du 16e 
Du JEuDI 27 Au DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2012 :

Depuis trois ans, la mairie du 
16e met à l’honneur un pays. Après 
l’Italie, le Maroc et la Serbie l’année 
dernière, c’est au tour du Liban de 
dévoiler ses particularités et de 
partager son patrimoine avec le 
16e arrondissement de Paris.

Au programme : animations et 
représentations alliant tradition et 
modernité, rencontres littéraires, 
conférences et grande soirée 

musicale au théâtre du Ranelagh seront au rendez-vous. Ainsi, 
pour cette nouvelle édition, la mairie du 16e recrée une ambiance 
purement libanaise qui offre aux visiteurs le privilège de faire un 
tour dans ce magnifi que pays sans quitter le 16e.

Pour plus d'informations et connaître les autres évènements organisés par la Mairie : 
rendez-vous sur les pages Culture de www.mairie16.paris.fr 
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Mardi 15 mai 2012 à 20h30 
Concert de l’Octuor de 
clarinettes de la musique 
de la Garde républicaine 
Salle des fêtes 

Ce concert est organisé au profi t de 
l’association L’Olivier.
L’Olivier, créée en décembre 2000 
par Mme Albertine d’Aboucheade de 
Mortemart, a pour but de venir en aide 
aux enfants du Liban, abandonnés 
dans la rue, en leur permettant d’être 
scolarisés dans leur pays et en les 
incitant à la création artistique en langue 
française. La raison d’être de l’Olivier est 
assurée par ses créations et prestations 
artistiques, subventions, mécénats 
ainsi que par les dons de particuliers. 
L’Octuor de clarinettes de la musique 
de la Garde républicaine nous offrira 
le programme suivant :
Jean-Sébastien Bach 
Concerto Brandebourgeois n°3 en sol 
majeur BWV 1048. Premier mouvement : 
Allegro moderato
(arrgt. Kermit Peters)
Johann Melchior Molter

Concerto n°1 pour clarinette et orchestre 
en la majeur. Premier mouvement :
Moderato (transcription Frédéric 
Foulquier) Petite clarinette solo : 
Alexandre Aillet
Wolfgang Amadeus Mozart
Sérénade pour vents en sib majeur K.361 
« Gran Partita » (extraits)
1. Largo. Molto allegro
2. Adagio
3. Tema con variazioni (Andantino)
4. Finale. Molto allegro
(arrangement : Frédéric Foulquier)

ENTRACTE

Antonin Dvorak
Sérénade pour vents en ré mineur 
Op.44, quatrième mouvement : 
Finale, Allegro molto
(arrangement : Frédéric Foulquier)
Pablo de Sarasate 
Fantaisie sur des thèmes de Carmen 
Op. 25 (arrangement Nicolas Baldeyrou 
– adapté pour Octuor de clarinettes par 
Frédéric Foulquier)
Clarinettes solos : Vincent Mégy, 
Alexandre Aillet, Nicolas Orgiazzi
Darius Milhaud 
Scaramouche – Brazileira
(arrangement : Frédéric Foulquier)
Clarinette solo : Jean-Christophe Papeghin
Zequinha de Abreu
Tico-Tico (arrangement : Lionel Milin)
Klezmer Suite 
Itamar freilach, Hershel (arrangements : 
Alexis Ciesla) et Freilech (arrangement : 
groupe Yankele)

Attention le nombre de places est 
limité. Entrée avec participation et 
sur réservation. Préventes auprès de 
l’association au 01 46 51 85 99

© 
D.

R.



l e  j o u r n a l  d e  v o t r e  a r r o n d i s s e m e n t34

culturE

la dentelle diaphane 
de Berthe morisot
le musée Monet présente les toiles subtiles de celle qui fut à la fois 
une égérie et une fi gure de l'impressionnisme.

Vus de haut, les jardins 
du Ranelagh avancent 
en pointe dans Paris, 
comme un prolon-
gement intra muros 
du bois de Boulogne, 
lui-même vestige de la 
forêt de Rouvray qui 
suivait jadis les boucles 
de la Seine jusqu'à 
Rouen. Dans le musée 
Marmottan posé à la 
lisière de ces jardins, les 
toiles de Berthe Morisot 
exaltent la verdure 
du bois de Boulogne. 
Ah, Marmottan au 
printemps : l'air clair 
traverse les verrières, 
illumine les peintures 
de Monet, air diaphane, 
nénuphars sur l'eau 
stagnante. Celles de 
Berthe Morisot se 
découvrent au sous-sol, 
cygnes blancs baignant 
dans une bleue cerclée 
de verdure. On imagine 
l'égérie de Degas plongée 
dans une douce rêverie, 
pinceau à la main au 
milieu des fl eurs, elle 
qui déplore à la fi n de 
sa vie ne plus trouver 
de modèles dans son 
entourage : « Plus de ces 
jolis moments d'oisiveté, 
d'alanguissements si 
pittoresques. On s'agite, 
on se trémousse, on ne 
comprend plus que rien 
ne vaut deux heures 
étendues sur une chaise 
longue ? Le rêve c'est la 
vie – et le rêve est plus 
vrai que la réalité. » En 
sortant du musée, on 
passe naturellement 
du Ranelagh au bois de 
Boulogne, en suivant 
un sentier seulement 
contrarié par la tranchée 
du Maréchal Suchet.
* Lire l'article ci-contre.

Par Emmanuel Desbois

C'est la première rétrospective de l’œuvre de Berthe Morisot 
(1841-1895) présentée à Paris depuis près d’un demi-siècle. 
Cent cinquante peintures, pastels, aquarelles, sanguines et 
fusains, provenant de musées et de collections du monde 
entier, dont celle du musée Marmottan, évoquent le par-
cours de l’artiste, de ses débuts vers 1860 jusqu’à sa mort 
prématurée à l’âge de 54 ans en 1895. 

Pour commencer une toile au hasard, un petit format 
à l’écart de la foule : cette « Jeune femme arrosant un 
arbuste », peinte en 1876, porte une robe diaphane de 
dentelle grise et blanche. Tout de suite, on perçoit dans 
la touche subtile de Berthe Morisot quelque chose de 
la lumière de Monet, vue à l'étage. Mais peut-être faut-il 
commencer par le début, c'est-à-dire le portait célèbre 
de l'artiste par Edouard Manet, dont elle épousera le frère 
cadet, Eugène, et qui dévoile une brune charmante au 
visage presque poupin. La jeune Berthe reçoit une éducation 
suivie, sa mère l'inscrit avec sa sœur Edma au cours de 

dessin, où elles copient les classiques du Louvre, Véronèse 
entre autres. Lorsqu'Edma cesse de peindre, Berthe la 
représente avec sa fi lle dans la verdure, confrontant « l'artifi ce 
charmant de la Parisienne ou charme de la nature », selon les 
mots du poète Catulle Mendés. Elle peint ensuite ses voi-
sines de la Grand-rue de Passy, dans des teintes pastel qui 
forment, selon Huysmans, un « pimpant brouillis de blanc et 
de rose », puis la nurse Pasie cousant dans le jardin et sa fi lle 
Julie au bois de Boulogne. À la fi n de l'exposition, il semble 
que ses paysages tendent vers davantage d'abstraction. 
Ses dernières vues du bois de Boulogne n'annoncent-elles 
pas les recherches menées par Monet, des années après ?

Jusqu'au 1er juillet
Musée Marmottan Monet 
2, rue Louis Boilly
01 44 96 50 33 www.marmottan.com 
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"Sur le lac du bois de Boulogne", 1884.
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EXpOSitiONS 

Jusqu'au 14 mai 
SHO 1 - 41 maîtres 
calligraphes contem-
porains du Japon
Voici, en avant-première, les lau-
réats du concours de calligraphie 
national organisé chaque année 
par la fondation mainichi shodo 
Kai. 41 calligraphies contempo-
raines sont exposées au sein des 
collections permanentes, qui 
témoignent des principaux cou-
rants de la calligraphie japonaise 
et de la vivacité de cett e pratique 
au Japon. elle permet ainsi 
d’appréhender l’histoire de cet art 
prépondérant dans l’esthétique 
extrême-orientale.
Musée Guimet
6, place d'Iéna
01 47 23 58 03
www.guimet.fr

Jusqu'au 19 août
Christopher Wool
avec plus de 30 œuvres de 
grand format peintes depuis 
2000, le musée d’art moderne 
de la Ville de paris présente la 
première exposition parisienne 
consacrée à christopher Wool, 
l’un des peintres américains les 
plus infl uents aujourd'hui. depuis 
plus de 30 ans, celui-ci explore la 
peinture abstraite et travaille sur 
le procédé : répétition, application 
de méthodes de l’art conceptuel 
et minimal, adaptation d’images 
photographiques, techniques du 
spray, de la sérigraphie et de la 
reproduction numérique. 
MAMVP
11, avenue du Président Wilson
01 53 67 40 00
www.mam.paris.fr

cONcErtS

Mardi 15 mai
Le Chœur de grenelle
polyphonie à quatre voix. avec 
le chœur de grenelle, sous la 
direction d'alix debaecker
pour clôturer sa série des 
« concerts du ranelagh », gilles 
nicolas invite alix debaecker et le 
chœur de grenelle à présenter un 
programme d'art vocal français, 
de la renaissance à nos jours. 
pratiqué autrefois exclusivement 
par les religieux, cet art s’est 
ensuite démocratisé, off rant 
une richesse harmonique et des 
contrastes sublimes aux com-
positeurs. musique d’inspiration 
religieuse ou poétique, sérieuse ou 
légère, le programme sera riche en 
émotions.
Théâtre Le Ranelagh
5, rue des Vignes
01 42 88 64 44
www.theatre-ranelagh.com

Vendredi 11 mai à 20h30 
Nen Nen Sui Sui
mieko miyazaki – koto (Japon), 
guo gan – erhu (chine)
mieko miyazaki et guo gan se 
sont rencontrés en france. bien 
que la géographie et l’histoire 
aient séparé les cultures chinoise 
et japonaise, l’une inspirée par les 
grands espaces et l’autre née de la 
confrontation entre la montagne 
et l’océan, le koto japonais à 
cordes pincées et l’erhu chinois à 
archet semblaient faits pour se 
rencontrer. s'ils ont été formés 
dans des traditions musicales 
distinctes, ces artistes cherchent à 
enrichir leur pratique par un apport 
extérieur pour réinterpréter les 
mélodies traditionnelles des deux 
pays.
Auditorium Guimet
6, place d'Iéna
01 40 73 88 18

DaNSE

Vendredi 27 et samedi 
28 avril à 20h30
Isabelle Anna et Anuj 
Mishra
danse kathak (gharana de 
Lucknow – inde du nord).
Le kathak est un art de haut 
raffi  nement dont le répertoire, 
d'une vaste richesse poétique, 
est un hommage aux cultes de 
l'hindouisme et de l'islam. isabelle 
anna est l'une des rares inter-
prètes françaises offi  ciellement 
reconnues par le gouvernement 
indien. quant à arjun mishra, 
également formé à l'art du chant 
et du tabla, il danse depuis l'âge 
de 4 ans.
Auditorium Guimet

rENcONtrE

Mercredi 2 mai 
Rencontre avec Henri 
Lopes, animée 
par Valérie Marin 
La Meslée
une enfant de poto-poto est le 
huitième roman d'Henri Lopes, 
écrivain, homme politique et 
diplomate, ambassadeur du 
congo en france et grand prix de 
la francophonie de l'académie 
française en 1993. c'est le récit 
d'une amitié entre deux jeunes 
femmes que l'évolution de leur 
pays va séparer un temps. amitié 
profonde, complexe, sillonnée de 
rivalités, de jalousie et, surtout, 
mue par une indéfectible solidarité 
au cœur d'un monde divisé.
Musée Dapper
35 bis, rue Paul Valéry
01 45 00 91 75
www.dapper.com

tHéÂtrE 

Jusqu'à fi n juin
Le loup est revenu
d’après geoff roy de pennart. adaptation Karine tabet. mise en scène 
Vincent caire.
ce soir-là, monsieur Lapin et ses amis ont peur d’aller se coucher car ils 
viennent d’apprendre une nouvelle terrifi ante : le loup est revenu ! 
il est vivement conseillé à tout un chacun de ne pas sortir et de fermer 
sa porte à clef. Les comédiens racontent avec panache cett e histoire qui 
convie tous les personnages des contes de fées (Les 3 petits cochons, 
Le chaperon rouge, petit pierre ainsi que La chèvre et ses chevreaux).
Théâtre Le Ranelagh

cONtES 

dimanches 22 et 29 avril à 15h
Petit Molo au cœur de la forêt
contes, musiques et proverbes fang d'emmanuel tina asseng
au cœur de la forêt équatoriale, petit molo, un jeune garçon du peuple 
fang, au cameroun, se perd pendant une partie de chasse et tombe entre 
les mains d'autochtones. de cett e rencontre naît une aventure riche de 
contes, proverbes et musiques. baignés de rêve et de nature, l'extraordinaire 
et le fantastique y sont au service de la sagesse.
Réservation conseillée au 01 45 00 91 75 - Musée Dapper

du 1er au 29 Mai
Le pouvoir des fables
choix de fables de Jean de La fontaine par gabriel Le doze. musique 
cyprien busolini. avec marie madeleine burguet, anne plumet, gabriel 
Le doze et au violon alto cyprien busolini.
refl étant la diversité merveilleuse de ce chef-d'œuvre de poésie, trois 
comédiens, accompagnés d'un alto, conjuguent l'art de conter et de dire 
pour rendre de la façon la plus simple et plus pure les vers de La fontaine 
et ses brèves histoires issues du fond humain universel.
Théâtre Le Ranelagh

hLe Chœur de grenelle

hIsabelle Anna et Anuj Mishra

hPetit Molo au coeur de la forêt 

hNen Nen Sui Sui 

Jusqu'au 25 juinRochers de lettrés, itinéraires de l'art en Chine Enrichie de prêts exceptionnels provenant de 
Chine et des États-Unis, cette exposition montre 

le goût des lettrés chinois pour les rochers, en 
exposant notamment une trentaine de ces pierres 

plurimillénaires chéries par des générations de 
lettrés. En outre sont exposés des objets qui 
accompagnent les activités des lettrés, peintres et 

calligraphes : pots à pinceaux, pierres à encre, pose-pinceaux... Ces pierres 

portent les forces telluriques de l’univers, « racines de nuages », « os de la 

terre » ou pans de la voûte céleste tombés au sol. Elles témoignent aussi 

de l’arrière-plan philosophique, poétique et mythique chinois, bref, de 

« l’esprit lettré ». Peintures classiques et contemporaines de rochers et de 

paysages inspirés par les pierres ponctuent cet ensemble fascinant. 

Musée Guimet 

Expositions
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Découvrez le polo
au bois de Boulogne
Connu comme l’un des cercles les plus prestigieux de l'ouest parisien, 
le Polo de Paris est un club sportif privé situé dans le bois de Boulogne. 
S'il est le seul club de polo basé à Paris, on y pratique aussi le tennis, 
l'équitation, l'escrime, le golf et la natation. La création de son terrain de 
polo et l'édification de ses bâtiments de style normand remonte à 1892. 
Une vingtaine d’amateurs se réunissent alors pour créer le Cercle du polo 
à Bagatelle, à la lisière du bois de Boulogne. Ils obtiennent de la ville de 
Paris la location d’un terrain qui avait jusqu’alors servi aux officiers de la 
garnison de Paris, pour l’entraînement au saut d’obstacle et au concours 
hippique. La « route du champ d’entraînement » témoigne de ce passé.

Le polo et ses règles
Sur un terrain de 275 mètres sur 145, deux équipes de 4 joueurs montés 
sur de petits chevaux frappent une balle à l’aide d’un maillet pour mar-
quer des buts dans les goals adverses. En France, un match de polo se 
joue en 4, 5 ou 6 périodes ou « chukkers » de 7 minutes 30, séparées 
par une pause de 3 minutes durant laquelle les joueurs changent de 
monture. Deux arbitres à cheval veillent à la régularité du jeu, épaulés 
d'un 3e arbitre au bord du terrain, dont la décision est sans appel. Les 
trois qualités requises pour un bon cheval de polo sont la rapidité, la 
maniabilité et la puissance. Ces petits chevaux pour la plupart issus de 
l’élevage argentin, doivent passer de l’arrêt à une vitesse de 50 km/h 
en quelques secondes. Durant toute la partie, le joueur de polo tient 
le maillet dans sa main droite, les gauchers n'étant pas acceptés pour 
des raisons de sécurité. Si le polo reste un sport marginal en France, le 
nombre de pratiquants licenciés a triplé en dix ans, passant, entre 2000 
et 2011, de 333 à 1035 !

Le polo dans l'histoire
Le nom polo provient du tibétain spo-lo, les Britanniques ayant fondé le 
premier club de polo dans l'Himalaya. On considère qu’il est apparu il y 
a quelques 2500 ans, chez les peuples cavaliers des steppes de l’Asie 
Centrale, entre Chine et Mongolie. Mais c’est en Perse que l’on relève 
les premières traces de cette activité mi-sportive, mi-guerrière, qui allait 
traverser plus de deux millénaires pour parvenir jusqu’à l’Occident. « We 
must learn this game », se serait écrié Joseph Sherer, lieutenant attaché à 
l’armée du Bengale, lorsqu’il assista pour la première fois à une rencontre 
de polo, avant de créer un polo-club en 1859 à Silchar. La première 
partie de polo a lieu en 1869 en Angleterre. Le jeu se répand ensuite 
dans les pays de l’empire britannique : Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, 
Australie, Gibraltar et l’île de Malte, ainsi qu'aux USA fin 1876, puis en 
Argentine où il est très apprécié. En France, le premier match se joue à 
Dieppe en 1880, opposant une équipe française, emmenée par le duc 
de Guiche, à une formation britannique. 

Polo de Paris 
Route des Moulins – Bois de Boulogne 
Contact : Yasmine de Givré 07 87 77 66 02 
polo@polodeparis.com www.polodeparis.com

La saison 2012
du Polo de Paris
Dans un cadre enchanteur de 9 hectares, le Polo de Paris 
accueille chaque année des joueurs talentueux devant des 
aficionados venus de partout pour les encourager. 

Le Polo de Paris cherche à montrer au plus grand nombre cette 
discipline sportive encore méconnue. Le public peut donc assis-
ter aux matchs, moyennant petite participation, les samedis et 
dimanches après-midi durant la saison de polo, c'est-à-dire aux 
mois de mai, juin et septembre. 

• La saison 2012 débutera le samedi 5 mai à 14h. 

Du 5 au 20 mai : Tournoi de Printemps, 8/10 goals

Du 26 mai au 10 juin : Tournoi de la Ville de Paris, 8/10 goals

Du 16 juin au 01 juillet : Open de Paris, 8/10 goals

21 et 28 juin : Open des Dames, 4/8 goals

Droit d’entrée : 10 e /adulte et 5 e/enfant

Fondé à la fin du 19e siècle, le Polo de Paris perpétue la tradition en organisant 
des matches à découvrir avant et après les vacances d’été
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origines et règles de la pétanque
La pétanque (du provencal pè : pieds, et tanca : planté) est un jeu de boules dérivé du 
jeu provençal. selon la légende, elle aurait été inventée à la ciotat par un homme âgé 
qui ne pouvait prendre son élan. on joue depuis un cercle de 40 cm sur un bouchon 
(cochonnet) placé entre 6 et 10 mètres de distance. La pétanque est le dixième sport 
le plus pratiqué en France, avec 311 971 licenciés en 2010, sans compter les millions 
de joueurs pratiquants occasionnels !

au bois de Boulogne,
la pétanque est un mythe !
Dans un cadre exceptionnel, calme et verdoyant, à deux pas de la 
porte d'auteuil, les joueurs d'auteuil Paris Pétanque pratiquent leur 
« art » en toute convivialité

Le soleil irradie les terrains du club Auteuil Paris Pétanque, 
sur la Butte Mortemart, une partie du bois de Boulogne entre 
l'hippodrome d'Auteuil et Roland-Garros. Mortemart, Mòrta 
Mar, marécage en occitan. Est-ce un hasard pour ce sport 
d'origine méridionale, descendant de la boule provençale, 
et pour un club de Paris dont les grandes figures, anciens 
champions de France, furent Marcel Sarnito de Vallauris ou 
Bébert de Cagnes ?
Une foule occupe les terrains et je demande où se trouve 
Bruno Stefani, le président du club. On m'indique un groupe 
qui suit assidûment la partie la plus intéressante du mo-
ment… Un certain Antoine Stefani, ex-champion de France, 
s’apprête à tirer. Son coup est réussi, le mien raté, puisqu'il 
n'est pas l'homme que je cherche mais son homonyme. 
Bruno Stefani, lui, est à l'autre bout du terrain. « Ce lieu est 
connu de la France entière, s'enthousiasme-t-il. Ce sont des 
terrains où des gens de tous âges viennent jouer ou regarder jouer 
depuis plus de 60 ans, sans forcément être adhérents du club. Qu'il 
vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, il y a toujours du monde » À peine 
m'indique-il un banc au soleil qu'arrive son adjoint, Jean-
Jacques Marx, « Marx comme Groucho ou Thierry », plaisante-t-il, 
avant de lâcher : « C’est formidable ici, on est à dix minutes du 
métro porte d’Auteuil, dans un cul de sac fermé à la circulation, au 
calme complet. Et en plus il y a un parking gratuit ! »

Ventura, Zavatta, salvador...
Depuis 1950, plusieurs associations se sont succédé sur le 
site qui a la particularité d'être bosselé. Jean-Jacques a grandi 
à la porte d'Auteuil, il vient ici depuis 45 ans comme François 
Napo, le Padre respecté de tous qui perpétue les traditions. À 
l’époque, il y avait des ânes, des chevaux et une dame louait 
des sulkys aux enfants. Ils en ont vu passer des joueurs, des 
stars et des champions. « Lino Venura venait de Saint-Cloud, il 
y avait Zavatta, Henri Salvador, Darry Cowl exaltait "la paix tant 
que" ». Et quand le grand Bébert de Cagnes jouait, 300 personnes 
étaient là autour ! Puis ont suivi d’autres champions comme Michel 
Loy et Marco Foyot. » Les trois numéros d'un journal humo-
ristique créé en 1985 par un adhérent, « L’écho d’Auteuil », 
témoignent de cet esprit. D'ailleurs, s'enthousiasme Bruno, 
un sondage révèle que la pétanque fait partie du patrimoine 
culturel français... comme la tour Eiffel !
Mais la situation actuelle préoccupe les trois responsables 
bénévoles. « Auteuil Paris Pétanque a été un club sportif de haut 
niveau et est en train de le redevenir, mais nous sommes inquiets 
pour l'avenir, confie Bruno. Il n'y a toujours pas de toilettes ni de 
vestiaires, or nous voudrions faire une école de pétanque. Il n'en 
existe qu'une seule à Paris, alors que la capitale compte 45 clubs et 
3100 licenciés ! Et aucun boulodrome couvert, alors que la province 
en regorge ! » Si les joueurs sont plutôt âgés, des femmes 
et jeunes commencent à venir, à l’instar de Kevin Malbec, 
champion de Paris 2012 en Tête à Tête qui représentera 
Paris aux championnats de France. Le club affiche d’autres 
réussites : Vices champions de Paris Vétérans en 2010 
et Triplette Séniors en 2011 ! Mais aujourd'hui, comment  
accueillir les licenciés actuels et de nouveaux venus ?

Auteuil Paris Pétanque  (Initiation, Loisir, 
Compétition… la santé de 7 à 97 ans ) 
Terrains des Pelouses d’Auteuil - Bois de Boulogne 
- Butte Mortemart  
Bruno Stefani 06 32 42 18 27
app75016@orange.fr www.app75016.com

« C’est formidable 

ici, on est à dix 

minutes du métro 

porte d’Auteuil, 

dans un cul de 

sac fermé à la 

circulation, au 

calme complet. 

Et en plus il y a un 

parking gratuit ! »
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tENDaNcES

Le JAUne À L’AFFicHe
L’une des couLeurs pHares de L’été, 
si ce n’est La couLeur pHare, Laisse 

présager queLques coups de soLeiL 
dans Les armoires. Jaune cLaquant, 
Jaune poussin, Vous sereZ soLaires 

mesdames. ici robe marVeta en Viscose 
et soie 1 €. La ceinture maiLan en 

corde et cuir 6 €

coMPtoir des cotonniers
, AVenUe Victor HUGo 

et deUX AUtres MAGAsins dAns Le e

L’été sera chaud, certes. Mais il sera aussi drapé d’un nappage sucré aussi tendre qu’une 
couleur pastel. Si les fashionistas suivent la tendance, les garde-robes printanières ont 
déjà pris la teinte d’une jolie coupelle de dragées. Pour les autres, un saut chez Bérénice 
comblera toutes les attentes. La griffe de prêt-à-porter, reconnaissable à ses ailes d’ange, 
décline le vert d’eau, le rose poudré ou encore le bleu ciel du pantalon au pull et du sac 
au blouson de cuir. Le corail et le rouge hibiscus s’ajoutent à la palette de coloris ; ce qui 
s’avère idéal pour réveiller un rose pâle. Car pour aviver la nature d’une couleur suave tout 
en préservant l’harmonie de la silhouette, rien ne vaut l’association avec un ton profond. 
Pour le vert amande un vert foncé, pour le bleu clair un bleu marine, etc… Plutôt tournée 
vers le sportswear, la marque innove cette année en accueillant plus de robes et de jupes 
sur ses portants qu’à l’habitude. Fondée en 2004 par Frédéric Krief, Bérénice était au 
départ un petit réseau de cinq boutiques disséminées dans les beaux quartiers parisiens 
qui vendaient surtout de la maille, notamment le fameux pull-over à motif en strass dans 
le dos. Le chemin parcouru est phénoménal puisqu’on ne compte plus le nombre de 
boutiques Bérénice. L’enseigne de la rue de Passy se déploie sur deux niveaux, le rez-de-
chaussée pour les adultes et le premier étage pour les enfants âgés de 4 à 14 ans.

↘Bérénice
28, rue de Passy - 01 42 24 00 94

Saison
PasTel 

une texture crémeuse et soyeuse pour 
ajouter de la lumière et sculpter le visage ? 
c’est la poudre de fi nition skinfi nish extra-
dimension. avec sa tenue longue durée elle 
illumine votre minois pendant 10 heures. 27 €
↘Mac cosmetics
72, rue de Passy

Poudre 
lumineuse
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Jupe 79 e 
Veste 369 e 

Débardeur : 99 e
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TenDanCes danielle das

Rock et romantique
Comment né une marque ? Un peu comme lorsque l’on ne propose pas 
d’assez bon rôle à une actrice de cinéma, si bien qu’elle fi nit par s’écrire un 
scénario sur mesure. Ne trouvant pas de vêtements qui lui correspondent, 
Juliette Swildens a décidé de concevoir ce qu’elle voulait porter. Une ligne 
simple mais stylée dans un esprit rock et romantique. La fi lle des créateurs 
de la marque Bon Point à visé juste avec Swildens. Rue Guichard, sa poétique 
boutique, aux murs vert tendre et étagères suspendues à de grosses cordes 
colorées, propose de belles matières en version bohème et décalée. 
À côté des tonalités enveloppantes de l’été, comme le brun roux ; le noir et 
blanc, très en vogue cet été, trouve aussi sa place. Une collection à la fois 
rock’n’roll et girly !

↘Swildens
9, rue Guichard
01 42 24 42 52

FanTaIsIe
Les nu-pieds restent une valeur sûre pour 

parcourir le bitume ou s’échapper sur 
les plages. Avec des sandales en cuir, à 

cordes et grelots, c’est encore plus rigolo ! 
Sandales Gisèle 100 e 

↘Swildens

●POUR DES ONGLES STYLÉS 
Depuis plusieurs saisons pas un ongle qui ne sorte couvert. Le 

vernis est défi nitivement tendance et en 2012 le pop et le fl ashy 
tiennent le haut du pavé. Sally Hansen Complete salon manicure 

se décline dans une vaste gamme de 42 teintes. 
10 e 50 l’unité

↘En exclusivité chez Sephora

Pratique, facile et immédiat, le Brown bar 
Benefi t chez Sephora permet de retrouver 
un sourcil dessiné en 15 minutes pour un 
visage plus net, prêt à recevoir les rayons de 
soleil de l’été. Cela se passe sans rendez-
vous, à l’épilation à la cire ou à la pince selon 
l’envie. Né dans les boutiques de la baie de 
San Francisco où les visagistes dessinent les 
courbes du sourcil depuis 30 ans, le concept 
de bar à sourcils sans rendez-vous a depuis 
conquis l’Europe. Au bar à sourcils implanté 
chez Sephora, les esthéticiennes appliquent 
les techniques de la ligne particulières à 
Benefi t pour des sourcils agrandis et modelés 
selon chaque visage. 
21 e l’épilation

Sephora, 50 rue de Passy

Sourcils
sublimés
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Salopette 
en lin : 210 e

●POCHETTE AILÉE 
Des ailes d’ange, aux contours 
de sequins, cousues sur un rose 
tendre légèrement corail pour 
une allure très girly. La pochette 
Summer loves ailes préservera 
tous vos secrets. 

↘Bérénice
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Home Privilèges
Pour le ménage, le repassage, la bonne 
marche de la maison, libérez vous 
l’esprit : optez pour la qualité de service, 
ne perdez pas de temps à choisir la 
bonne personne et lui expliquer sa 
mission... Home Privilèges le fait pour 

vous. La responsable de l’agence évalue chez vous le niveau de prestation 
requis : Qualité (la salariée travaille selon les consignes que vous lui 
donnez), Privilège (la salariée prend des initiatives et adapte son travail à 
l’état de votre maison), Prestige (vous vous reposez entièrement sur une 
employée de maison qui gère votre maison de façon autonome). Pour le 
premier contact, une tutrice accompagne la salariée chez vous et confirme 
le niveau choisi. Par son exigence vis à vis des personnes recrutées, 
fidélisées, régulièrement formées, et le suivi des prestations, Home 
Privilèges (10 agences en France, 5 en IDF) a défini un positionnement très 
qualitatif et vous garantit des prestations haut de gamme. 
80 avenue Victor Hugo - 01 40 50 35 07
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Family Café
Une bonne cuisine de produits bien frais 
et bien achetés, et de sympathiques 
variations pour tous les goûts et tous les 
jours de la semaine. Les plats classiques 
sont interprétés avec créativité, les 
associations surprenantes sont réussies :  
tartare de boeuf charolais préparé au 
couteau... Dos de cabillaud, crème légère 

au curry... Ravioles fraîches et tomate à la crème de parmesan, jambon cru et 
millefeuille d’aubergine... Et d’irrésistibles Piadina, club-sandwich généreux... Les 
desserts maison, assez tendance, eux aussi, (cheese-cake, tiamisu, baba au rhum 
chantilly...) sont terriblement bons. Les vins sont bien choisis. Au total, une escale 
très agréable à toute heure (service continu), dans un établissement accueillant, 
agrémenté d’une belle terrasse sur la rue piétonne. Brunch (et tout le reste) le 
dimanche. Fermé le dimanche soir. 
35 rue de l’Annonciation - 01 45 25 95 55
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Dernière-née de la gamme Citroën, 
la CITROëN C4 AIRCROSS va vous 
étonner : c’est un SUV compact, 
dans une nouvelle approche 
stylée et expressive. Maniable 
en milieu urbain, elle offre la 

motricité d’un véhicule tout-terrain, le confort et l’agrément de conduite d’une 
berline. D’un design sophistiqué, ce véhicule intelligent est doté d’un système 
de transmission intégrale de dernière génération, pour une tenue de route 
optimale en toutes circonstances. Elle est disponible selon les motorisations 
en version deux (2WD) ou quatre roues motrices (4WD), et leader de son 
segment en termes d’émissions de CO2. Côté bien-être, elle offre une position 
de conduite rehaussée, un grand toit panoramique vitré, un niveau élevé 
d’équipements... Venez vite la découvrir et l’essayer dans votre succursale 
Citroën Victor Hugo Paris 16.  
181 avenue Victor Hugo - 01 44 05 34 90 

Citroën Paris Victor 
Hugo
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librairie Juliette 
Drouet 
 
Le charme d’une librairie ancienne, 
c’est de musarder entre auteurs et 
thématiques, le charme de cette 
librairie, c’est aussi son emplacement 
dans l’élégante galerie de fer et de 
verre conçue par H.Sauvage et C. 
Sarrazin en 1907. Le mieux, c’est d’y 

souvent faire un tour, puisque les collections changent régulièrement, pour 
le plaisir de trouvailles inespérées, ou inattendues. L’Astronomie populaire de 
Flammarion (1880), un Voyage agronomique en Angleterre de 1806, une 
édition de 1826 des Oeuvres complètes de Molière, etc. Des auteurs anciens 
dans de jolies éditions, des éditions originales, des livres illustrés du XVIII° au 
XX° siècle, des ouvrages de médecine ou de philosophie... Pour vous inspirer, 
Juliette Drouet, muse fameuse, vous propose un catalogue par saison, à 
consulter sur le site, avec la patience du bibliophile, ou la nonchalance du 
curieux. 
111 avenue Victor Hugo 
01 47 27 77 20   
www.librairie-juliette-drouet.com
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Du nouveau dans la gestion des 
corvées au jour le jour : TO DO 
TODAY, pionnier de la Conciergerie 
d’entreprise, lance la Conciergerie 
de Quartier pour les PME, TPE, 
professions libérales et les résidents 
du quartier : tous les avantages de la 
proximité et un périmètre de services 
énorme. Sur place, l’équipe mobile 

de la Conciergerie de Quartier coordonne les services «Gain de temps» : pressing, 
démarches administratives (visas...) courses personnelles, cave à vins, fleurs... Et 
même le panier de produits bio. Les abonnés bénéficient aussi de partenariats 
pour faciliter le quotidien à tarif préférentiel (taxi, location de voiture, etc). Par 
téléphone, TO DO TODAY  vous fait gagner du temps pour trouver le prestataire 
qu’il vous faut : services à la personne à domicile (garde d’enfants, ménage, 
etc), recherche d’artisans... TO DO TODAY gère aussi les résidences principales 
ou secondaires des particuliers, même en leur absence (Intendance, service aux 
expatriés, etc).  
45 rue Boissière 
01 56 90 62 00 

To Do ToDaY
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De l’œuvre d’art   
aux œuvres de charité. 
Un partenariat original avec la Fondation 
des Apprentis d’Auteuil : le 5 mai prochain 
à 14h30, Dominique Asselin organise dans 
la grande salle de réception de la Fondation 
(40 rue Jean de la Fontaine) une vente aux 
enchères, à suivre également sur encheres.
lefigaro.fr en direct : Timbres, Parfums, Arts 
d’Asie, Tableaux (en particulier huile sur toile 
XVIIe vendue à la requête des Domaines), 

Bijoux, Accessoires griffés, Argenterie, Objets d’Art, Mobilier... Vendeur ou 
enchérisseur, vous participez ainsi au soutien de la Fondation : un pourcentage du 
produit de chaque vente est attribué à la Fondation sous forme de don. D’autres 
ventes seront périodiquement organisées. Si vous souhaitez vous séparer d’objets 
d’Art au profit d’une fondation et reverser tout ou partie de la vente à l’association 
de votre choix (bénéficier ainsi de réductions d’impôt - revenu et ISF), Dominique 
Asselin est votre intermédiaire privilégiée. Estimation de vos biens en son étude 
(mardi après midi 15h-19h). 
Maître Dominique ASSELIN, Commissaire-priseur agréé  
100 avenue Paul Doumer     
01 42 24 62 02
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