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A tous je souhaite une très bonne année 2012, pour vous, les vôtres et 
ceux qui vous sont chers, en pensant tout particulièrement à ceux qui sont 
dans la difficulté ou dont la santé est défaillante.
Je vais sans doute surprendre en disant que malgré le tintamarre médiatique, 
malgré les alphabets qui vont et viennent, malgré la crise qui est sans doute 
durable, je reste d’une détermination intacte, voire renforcée, parce que je 
crois en la France qui en a vu bien d’autres. Ce n’est pas de la langue de bois 
que de le dire, mais c’est bien dans ces moments-là qu’il faut manifester 
notre résistance par l’effort et le courage.
Nous le prouvons dans notre arrondissement qui a gagné 2,7% de population en 
un an, et qui rajeunit encore, comptant 21% de moins de 20 ans (moyenne 
de Paris 19%).
Je voudrais remercier notre équipe de la municipalité 16e qui m’entoure, 
solide, unie, rajeunie et dynamique. Les impulsions nouvelles que nous 
donnons à cet arrondissement commencent à faire leurs effets : des projets 
s’annoncent, la piscine Molitor, le Palais de Tokyo, un enseignement scolaire 
de première qualité, des équipements sportifs de proximité, un environnement 
défendu pied à pied contre les tentations multiples. Des logements sociaux 
aussi pour nous permettre d’intégrer les équipements de proximité que 
nous avons beaucoup de mal à obtenir de la Ville de Paris, dont la lenteur 
souveraine cache mal la mauvaise volonté.
OUI, en ce début d’année 2012, je suis optimiste car je sais que les habitants 
du 16e ont compris qu’il n’y avait pas d’autres moyens de juguler la crise 
passagère que par l’effort et le travail, au moins 80% des femmes dans le 
16e arrondissement travaillent. C’est un record à Paris.
Certes, nous apparaissons comme un arrondissement privilégié mais c’est 
par le travail et non par l’agiotage. Nous sommes aussi un arrondissement 
de solidarité et je mentirais si je passais sous silence le nombre important 
de ceux qui sont en difficulté dans le 16e arrondissement, le nombre de 
RSA augmente ici comme ailleurs.   
Je  n’aurai donc de cesse de remercier nos belles associations du 16e arrondissement. 
Elles savent que la solidarité n’est pas l’objet de discours mais d’actes  
innombrables et humbles au service de la collectivité au-delà même du 16e. 
Tant de dévouement me rend optimiste aussi sur notre volonté de résistance. 
Croyez-moi, 2012 sera peut être difficile, mais nous saurons montrer à quel 
point nous sommes lucides, déterminés et solides.
OUI, le 16e arrondissement n’a jamais été aussi engagé et déterminé à se 
défendre. 

l'éditorial
de claude GOaSGuen

le 16e TOujOurS
en ligne de mire 
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acTualiTÉ de Claude GoasGueN

Le 16e, un arrondissement 
en pleine expansion
« Le 16e est un arrondissement qui se 
renouvelle, qui s’engage et qui n’hé-
sitera pas à défendre sa spécifi cité et 
sa vigueur en face d’une municipalité 
parisienne qui n’a de cesse de vouloir 
l’amoindrir et le défi gurer », a déclaré 
Claude Goasguen suite à la publication 
de l’étude de L’INSEE qui montre la 
forte progression de la population 
dans son arrondissement. 

Arrêtons de verser 
des subventions au PsG
Dans un communiqué, Claude 
Goasguen désapprouve que « chaque 
année la Ville de Paris, malgré ses 
protestations, attribue au PSG une 
subvention qui évolue entre 2 millions 
et 1,25 million d'euros cette année ». 
« On ne voit donc pas aujourd'hui ce 
qui pourrait justifi er le maintien d'une 
aide en faveur de ce club de la part de 
la Ville de Paris qui, par ailleurs, a un 
énorme besoin de services de proximité 
(crèches,...) », ajoute le maire de 
l'arrondissement où est situé le Parc 
des Princes.

Avis favorable de la 
Commission supérieure 
des sites sur roland-Garros
Claude Goasguen se félicite « de l’avis 
favorable rendu par la Commission 
supérieure des sites sur le projet de 
modernisation et d’extension du stade 
de Roland-Garros à la porte d’Auteuil, 
dans le 16e arrondissement ». 
Il ajoute : « ces recommandations font 
également taire toutes les désinfor-
mations qui se multipliaient depuis 
quelque temps sur la dégradation des 
serres classées Formigé qui seront 
maintenues intégralement hors de la 
concession de la FFT ».

Trophée des jeunes chefs 
d'entreprise 2012

PRIX

Les Trophées des jeunes chefs d’entreprise 
Audace Awards 2012, organisés par le Cercle 16 
et en partenariat avec la mairie du 16e arrondis-
sement de Paris, ont été remis, le 22 novembre 
2011 à l'espace du Point du jour Paris 16. 
Claude Goasguen, maire du 16e arrondissement, 
accompagné de Dominique Rousseau, adjointe 
au maire du 16e, chargée du Commerce, et 
de Jérémy Redler, conseiller d'arrondissement 
chargé du Développement Économique et 
des Professions Libérales, a remis un trophée 
spécifi que à un jeune entrepreneur du 16e, 
M. Charles Van Haecke, pour l’entreprise qu’il a créée 
en 2009 dans le 16e arrondissement, dénommée 

La 3e édition du Village de Noël 
Trocadéro on Ice® s’achève sur un 
nouveau succès. Pour l'édition 2011 
en partenariat avec le département 
des Hautes-Alpes, cet endroit féerique,
face à la tour Eiffel, s’est totalement 
métamorphosé et a offert aux 
Parisiennes, aux Parisiens, et aux 
touristes durant tout le mois de 
décembre des animations 
exceptionnelles sur la patinoire 
avec l'Ecole de Glace de Boulogne, 
ou dans les allées, avec la Chorale 
suédoise, la grande cordée, sans oublier les moniteurs des stations de ski des Hautes-Alpes et 
les enfants d'Eurécole. La patinoire et le parcours de raquettes ont fait le bonheur des petits et 
des grands. Patiner, avec comme toile de fond la tour Eiffel, est un spectacle unique. L'igloo a 
reçu l'UNICEF et les enfants des écoles primaires du 16e qui ont participé à la réalisation des 
poupées frimousses. Les Hautes-Alpes associées à cet évènement, nous ont fait découvrir tout au 
long de ce Village de Noël leurs 29 stations de ski ensoleillées toute l'année et leur gastronomie. 
L’inauguration s’est déroulée en présence de Claude GOASGUEN, maire du 16e arrondissement, 
de Patrick Ollier, ministre des relations avec le Parlement, de Jean-Yves Dusserre, président du 
Conseil général des Hautes-Alpes, de Xavier Cret, président du Comité départemental du Tourisme 
et de l'initiatrice de cet événement, Dominique Rousseau, adjointe au maire du 16e arrondissement, 
chargée des quartiers Dauphine / Chaillot, et de Thierry Martin, président du Comité des fêtes et 
des œuvres sociales. C'est une véritable réussite que l'on doit à tous ces partenaires.

Les espoirs du management- CVH Conseil 
(espoirs2011.lesespoirsdumanagement.com). 
D’autres prix ont été décernés à de jeunes 
créateurs d’entreprises mettant ainsi en relief le 
dynamisme de l’arrondissement : le prix de la 
Persévérance, celui de la Créativité et le Coup de 
cœur du jury. « Cet événement important, organisé 
par le Cercle 16, Action Coach et parrainé par Jean-
Emile Rosenblum, co-fondateur du groupe Pixmania, 
nous a montré à quel point, même dans les pires 
diffi cultés, il y avait en France et notamment dans le 
16e arrondissement, des jeunes entrepreneurs motivés, 
optimistes et audacieux », a relevé le maire du 16e 
à la fi n de cette cérémonie.

trocadéro On Ice ®
toujours plus de magie lors de la 3e édition du Village de Noël

© 
D.

R.
© 

D.
R.

8 décembre : inauguration du village de Noël
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acTualiTÉ de Claude GoasGueN

1 : Trocadero on Ice® 2011 son village de Noël, 
sa patinoire, son igloo et ses chalets. 
2 : La patinoire de Trocadéro on Ice® 
a accueilli un millier d'enfants des écoles du 
16e pour un cour d'initiation. 
3 : 8 décembre lors de l'inauguration, ballet 
French cancan. 
4 : Descente aux flambeaux par les moniteurs 
des écoles de ski des Hautes-Alpes. 
5 : 8 décembre lors de l'inauguration, ballet 
espagnol de l'École de glace de Boulogne.1

2 3

4 5
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Claude GOASGUEN, ancien ministre, député maire du 16e arrondissement et Bernard Debré, 
ancien ministre, député, conseiller de Paris, vous proposent de participer au traditionnel 
Dîner de l’An nouveau UMP le Mardi 24 janvier à partir de 20h, au Pavillon Dauphine, 
place du Maréchal de Lattre de Tassigny (parking privatif, bus PC, métro porte Dauphine, 
RER C, Foch). Participation aux frais : 43 e. 
Renseignements et réservation obligatoire auprès de Pierre Auriacombe :  
pauriacombe@orange.fr / 01.40.71.90.00. Attention : nombre de places limité.

Dîner  
de l’An 
nouveau

En  
images ...



le dernier Conseil d’initiative et de concertation du 16e 
arrondissement (CICa) a laissé entrevoir une amélioration 
des conditions de circulation au bois de Boulogne

Transport,
circulation et stationnement : 
évolutions en perspective 

BoIs De BouLogNe

Le CICA, qui réunit au cours d’une même séance 
le conseil d’arrondissement et les associations, 
s’était fixé comme ordre du jour de dresser 
un bilan et de dessiner les perspectives de la  
problématique des déplacements dans le bois 
de Boulogne. La direction de la Voirie a présenté 
à cette occasion un état des lieux qui a ensuite 
permis une discussion animée et très constructive. 
De longue date, les élus du 16e arrondissement 
demandent une amélioration de la desserte du 
bois de Boulogne par les transports en commun. 
Des pistes ont été proposées (prolongation le 
week-end de la ligne de bus n°63, mise en place 
de lignes de bus électriques…) mais sont malheu-
reusement restées sans suite, ces questions relevant 
de la Ville de Paris, du syndicat des Transports 
d’Ile-de-France et de la RATP. Le problème s’est 
trouvé tout d’abord aggravé avec la mise en place 
dans les années 2000 du plan Paris Respire dans 
le cadre duquel des voies importantes (allée de 
la Reine Marguerite, avenue de l’Hippodrome) 
sont fermées à la circulation le week-end et les 
jours fériés. Cependant, le réaménagement du 
carrefour des Cascades, réalisé l’année dernière, 
a véritablement bouleversé la situation. En effet, 
cet aménagement a permis d’offrir de nouveaux 
et larges espaces à la promenade autour des 
lacs mais a par ailleurs rendu le stationnement 
très difficile dans le secteur et l’accès aux conces-
sions très compliqué. Cette situation nouvelle, 
conjuguée aux fermetures de voie du plan Paris 

Respire le week-end, provoque des difficultés 
qu’il est possible de lever sans remettre en cause 
fondamentalement l’objectif de réduction de la 
circulation automobile dans le bois de Boulogne. 

Les vœux du maire du 16e

Comme synthèse des discussions du CICA, Claude 
GOASGUEN a donc présenté deux vœux au 
conseil du 16e arrondissement qui les a adoptés. 
Le premier demandait qu’une révision du plan 
Paris respire soit engagée dans les meilleurs délais  
afin de prendre en compte la situation nouvelle 
créée par l’aménagement du carrefour des 
Cascades. Le second appelait la Ville de Paris à 
mettre en œuvre, en lien avec la Régie auto-
nome des transports parisiens et le syndicat des 
transports d’Ile-de-France, les moyens nécessaires 
pour compléter et améliorer la desserte du bois 
de Boulogne par les transports en commun,  
notamment par la mise en place d’un réseau de 
navettes électriques et la prolongation le week-end 
de la ligne de bus n°63, et à développer l’offre 
de stationnement pour les véhicules porteurs 
de la carte européenne de stationnement pour 
les personnes handicapées dans le bois, notam-
ment à proximité des concessions et des lieux 
de promenade. Claude GOASGUEN a défendu 
avec succès ces vœux devant le Conseil de Paris. 
En effet, Annick Lepetit, adjointe au maire de 
Paris, chargée des Transports, a donné un avis  
favorable et permis l’adoption du vœu demandant 
une remise à plat du Plan Paris Respire, que les 
élus socialistes du 16e avaient pourtant refusé de 
voter ! Quant au second vœu, Mme Lepetit, s’est 
engagée en réponse à initier rapidement un travail 
avec l’ensemble des acteurs concernés (Mairie 
du 16e, Ville de Paris, préfecture de police, RATP 
et STIF) afin de répondre aux problématiques 
de desserte du bois. Enfin, Claude GAOSGUEN 
a demandé, parallèlement, à la direction de la 
Voirie, d’envisager des modifications mineures 
du plan de circulation qui faciliteraient toutefois 
grandement l’accès au secteur de la Croix Catelan. 

Affaire à suivre…

Suite à un vœu déposé 
par Claude Goasguen au 
Conseil de Paris des 12,  
13 et 14 décembre 
derniers, concernant les 
difficultés de déplacement 
dans le bois de Boulogne, 
Mme Lepetit adjointe 
au maire de Paris, s’est 

engagée à organiser très vite une réunion, 
avec ses adjoints délégués aux Sports et 
aux Espaces verts et en présence du maire 
du 16e et de la Préfecture de police, pour 
tenter d’améliorer les dessertes. Par ailleurs, 
Claude Goasguen a demandé lors d’un autre 
vœu, qu’une révision du Plan Paris respire 
soit engagée dans les meilleurs délais afin 
de prendre en compte la situation nouvelle 
créée par l’aménagement du carrefour des 
Cascades. Là encore il a obtenu gain de cause.

L’adjoint au maire 
de Paris chargé du 
Logement, et par ailleurs 
conseiller de Paris du 16e 
arrondissement, Jean-Yves 
Mano, vient d’être débouté 
par la Cour d’appel de 
Paris de sa demande 
contre le journal 16, le 10 

novembre 2011. Après avoir été débouté en 
première instance le 21 janvier 2011, M. Mano 
a cru devoir faire appel contre un jugement 
pourtant incontestable. En l’occurrence, le 
journal 16 avait dénoncé la concentration des 
pouvoirs dans les mains de la municipalité 
parisienne pour l’attribution de logements, 
qualifiant cette concentration évidente de 
« mafia ». Piqué au vif par cette interpellation, 
l’adjoint a tenté de poursuivre en diffamation 
le journal. Il a été débouté par deux fois. 
On espère que les frais de justice engagés 
par M.Mano n’ont pas été imputés aux 
contribuables parisiens. 

Gérard Gachet, adjoint 
au maire chargé de la 
sécurité vient d’être 
nommé à la tête de 
Délégation à l'information 
et à la communication 
de la Défense, et à ce 
titre, porte-parole du 
ministère de la Défense. 

Claude Goasguen et tous les élus du 16e 
arrondissement lui souhaitent tous leurs vœux 
de succès dans ses nouvelles fonctions.

Claude Goasguen

Jean-Yves Mano

Félicitations à Gérard Gachet

vie du 16e
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vie du 16e

le 15 décembre dernier, la Commission supérieure des sites a dit « oui » à la poursuite 
du projet de modernisation et d’extension de Roland-Garros proposé par la FFT 

la commissions supérieure 
des sites donne son aval

RoLAND-gARRos 

La Fédération Française de Tennis (FFT) et la Ville 
de Paris présentaient, ce jour-là, à la Commission 
supérieure des Sites, le plan guide du projet de mo-
dernisation et d’extension du stade Roland-Garros.  
Avec cette réponse favorable, une nouvelle étape 
importante a été franchie avec succès pour le 
maintien de Roland-Garros à la porte d’Auteuil. 
En effet, l’accord de la Commission supérieure 
des Sites est incontournable pour tout aména-
gement en site classé.

Valorisation des serres d’Auteuil
Réaménagement du site actuel dans le sens 
d’un gain d’espace pour le confort du public, 
couverture du court central Philippe Chatrier, 
création d’un nouveau court entouré de serres 
dans la partie sud du jardin des serres d’Auteuil ;  
autant de points qui ont été validés par la 
Commission supérieure des Sites. Parallèlement, 
la Ville de Paris a présenté le projet de redéploie-
ment et de modernisation du jardin botanique 
qui assurera non seulement la pérennité des 
collections botaniques du jardin des serres d’Auteuil 
mais les mettra mieux en valeur dans un par-
cours modernisé et plus adapté au grand public. 
Certaines recommandations ont été émises et 
rejoignent en grande partie les préoccupations 
qui ont été celles de Claude GOASGUEN tout au 
long du travail déjà réalisé. La première, avec la 
compensation intégrale des équipements sportifs 
impactés, est le refus absolu de toute extension 
vers le bois de Boulogne. Le rapporteur de la 
Commission, Michel Brodovitch, inspecteur de 
l’administration du développement durable et 
faisant autorité en la matière, auteur en 2009 
d’un rapport sur la gestion par la Ville de Paris 
des sites classés de la capitale, a été très clair :  
aucune extension ne devra être acceptée au nord 
de l’avenue de la porte d’Auteuil (cf. rapport à la 
Commission supérieure des Sites consultable sur 
http://www.mairie16.paris.fr).

Protéger le bois de Boulogne
Les soi-disant projets alternatifs, sortis en fait des 
archives de la candidature de Paris pour l’organi-
sation des Jeux olympiques 2012 et proposant 
la couverture des bretelles de l’échangeur entre 
l’A13 et le boulevard périphérique ou de l’A13 
elle-même, se trouvent ainsi définitivement écartés, 

au-delà des débats de chiffre qu’il serait néan-
moins intéressant de développer tant, là-aussi, 
l’approximation et la désinformation règnent.  
On ne peut que se féliciter de cette position 
tant ces projets étaient porteurs de menaces 
pour le bois de Boulogne. À l’époque, Claude 
GOASGUEN s’était d’ailleurs pour cette raison 
opposé sur ce point au projet de candidature de 
Paris pour les Jeux Olympiques. 
Les évolutions du projet de la FFT, qui a renoncé 
à utiliser y compris pendant la quinzaine du 
Tournoi le jardin des poètes comme la partie 
historique du jardin des serres d’Auteuil, et les as-
surances obtenues en matière de compensation 
des équipements sportifs de proximité impactés 
montrent que les négociations et la concertation 
menées depuis bientôt un an ont été réellement 
utiles, en tout cas pour ceux qui souhaitent le 
maintien de Roland-Garros à Paris.
Espérons que ce nouveau pas mettra un terme 
à la désinformation que certains se complaisent 
à diffuser et notamment celle selon laquelle les 
serres d’Auteuil seraient menacées ou qu’un 
autre projet serait possible sans risque d’ouvrir la 
voie au bétonnage du bois de Boulogne !

Parmi les nombreux points d’attention relevés 
par la Commission supérieure des Sites, et 
sur lesquels Claude GOASGUEN insiste  
depuis le début, figure celui de l’intégration 
et de la qualité paysagère du projet proposé  
par la FFT. Le projet architectural final sera 
donc particulièrement soucieux de l’intégration  
de la couverture du court central et du nouveau 
court entouré de serres afin d’améliorer 
esthétiquement ce qui existe.

L’impact du projet de modernisation 
et d’extension de Roland-Garros sur le 
stationnement et la circulation dans le bois 
de Boulogne, doit,  à terme, être limité voire 
supprimé. C’est à la Ville de Paris, cette fois, 
de prendre enfin en compte ce que Claude 
GOASGUEN demande depuis des années : 
augmenter les capacités de stationnement 
dans le quartier !  

Plus de places de stationnement

Qualité paysagère
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À 37 ans, Julien Miniconi est depuis peu le nouveau 
commissaire adjoint du commissariat central du 16e 
arrondissement

3 questions à … 
Julien Miniconi

sÉcuRITÉ

Quel a été votre parcours ?
D'origine niçoise, j’ai fait toutes mes études 
dans cette ville, et j’ai passé le concours de 
commissaire de police en 2000. Pendant ma 
scolarité à l’Ecole nationale supérieure de police, 
basée à Saint Cyr au mont d’Or, j’ai suivi des 
stages très formateurs dans l’Essonne, avant 
d’être affecté au commissariat de Houilles dans 
les Yvelines durant trois années.

J’ai ensuite passé trois ans à Trappes en tant que 
chef de commissariat. Je suis arrivé à Trappes 
en 2005, juste avant la période des émeutes, 
survenue après la mort de deux jeunes hommes 
dans un local EDF en Seine-Saint-Denis.
Enfin, en 2008, j’ai rejoint le Service d’ordre 
public de Versailles : cette unité, forte de 300 
personnes, est composée d'unités d’appui qui 
viennent en aide aux commissariats locaux sur 
des événements ponctuels (violences urbaines, 
services d'ordre, visite ministérielle...). Ce dernier 
poste m’a permis d'appréhender les probléma-
tiques policières à un niveau départemental.
Et me voici maintenant dans le 16e arrondissement.

comment appréhendez-vous ce nouveau poste ?
Arriver à Paris, et surtout dans le 16e arrondis-
sement, c'est pour moi une opportunité très 
intéressante et passionnante car les méthodes 
de travail diffèrent quelque peu de celles de 
la Grande couronne ; je n'irai pas jusqu'à dire 
que c'est une révolution culturelle, mais on s'en 
rapproche.

Je compte m'inscrire dans la continuité d'action 
de mon prédécesseur, en me déplaçant le plus 
souvent possible sur le terrain afin de ressentir  
au plus près les problèmes de nos concitoyens  
et en privilégiant les excellents rapports  
entretenus avec les partenaires institutionnels, 
notamment à la mairie du 16e arrondissement.
Dans les Yvelines, certaines villes comme Saint 
Germain en Laye avaient des caractéristiques 
communes au 16e, c’est-à-dire un environ-
nement considéré comme calme mais non 
exempt de problématiques particulières.

Quelles sont les problématiques spécifiques au 16e ?
Il y a les ventes à la sauvette au Trocadéro où 
nous organisons des opérations quotidiennes 
pour évincer les vendeurs et sécuriser les lieux. 
Nous travaillons pour cela en étroite collabo-
ration avec notamment les personnels du 1er 
district et du 7e arrondissement. Situé en face 
du pont d’Iéna, cet arrondissement est lui aussi 
concerné par ce phénomène ; notre présence 
est dissuasive et le nombre de vendeurs à beaucoup 
baissé depuis ces dernières opérations. 

Dans le 16e, nous avons aussi à gérer la 
problématique liée à la prostitution du bois 
de Boulogne et aux stationnements des 
camionnettes.
De plus, nous sommes très attachés à la lutte 
contre les cambriolages, assez ciblés sur les 
arrondissements de l'ouest parisien.
Ce sont là nos trois objectifs prioritaires en ce 
début d’année. Mais nous ne négligeons pas 
pour autant les autres facettes de la délinquance, 
comme les agressions ou les vols, qui émaillent 
la vie quotidienne des habitants et des visiteurs 
de l'arrondissement.

© 
ci

th
éa

Parmi les combats contre la délinquance 
énumérés par le Contrat de sécurité et de 
prévention de la délinquance du 16e 
arrondissement signé en novembre 2010 
par Claude GOASGUEN, ancien ministre, 
député-maire de notre arrondissement,  
M. Michel Gaudin, préfet de police,  
M. Jean-Claude Marin, alors procureur de la 
République, et M. Patrick Gérard, recteur de 
l’Académie, figure en bonne place la lutte 
contre le proxénétisme. 
Presqu’un an jour pour jour après la signature 
de ce contrat, les policiers de la brigade de 
répression du proxénétisme (BRP) sont  
intervenus pour démanteler un réseau roumain 
de proxénétisme qui opérait notamment dans 
le bois de Boulogne. 
Les interpellations de proxénètes ont eu 
lieu à Paris et dans plusieurs communes de 
la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine. 
Avec l’appui de nombreux services de la 
police judiciaire parisienne et d’une compagnie 
de CRS, 25 proxénètes ont été arrêtés. 
Ce coup de pied dans la fourmilière est un 
coup d’arrêt à une affaire lucrative dont les 
ramifications menaient jusqu’en Roumanie, 
où au même moment, 5 personnes étaient 
arrêtées en présence d’effectifs français 
de la BRP. En vertu de mandats européens 
émis par le magistrat instructeur, ces derniers 
ont été rapatriés à Paris, présentés devant 
le juge au Tribunal de Grande Instance de 
Paris, mis en examen et tous placés sous 
mandat de dépôt. 
Les résultats de cette opération sont le fruit 
d’un excellent partenariat entre le 16e et la 
BRP, conduite en liaison avec les autorités 
policières roumaines, elles-mêmes fortement 
mobilisées. C’est grâce à la vigilance de  
chacun et à la coopération avec les associations  
de prévention de la prostitution que beaucoup 
peut être fait dans notre arrondissement. 
Aucune excuse ni aucune compromission ne 
peuvent tenir lieu de réponse à cette forme 
d’esclavage moderne.

Prostitution
Démantèlement d’un réseau 
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« J’entends bien faire 
valoir les intérêts du 16e arrondissement »

QueL AveNIR PouR Le PARc Des PRINces ?

le Parc des Princes va-t-il succomber aux ambitions du Qatar sports 
Investments, nouveau propriétaire du PsG ? abandonné par son club résidant, 
reconstruit pour accroître ses capacités d’accueil, ou purement et simplement 
rayé de la carte ? Claude Goasguen répond à nos questions.

16  La direction du Psg laisse planer le doute sur son avenir au Parc des 
Princes. Quelle est la situation ? 
Claude Goasguen Le Parc des Princes, dans la perspective de l’Euro 
2016, doit subir des travaux d’aménagement qui obligent le PSG à jouer 
au Stade de France. Or, l’appât du gain invite tout naturellement le Qatar 
Sports Investments (QSI) à se poser la question du retour du PSG au Parc, 
dont les capacités d’accueil resteront très inférieures à celles du Stade 
de France. Le QSI fait donc monter les enchères et demande un Parc à 
70 000 spectateurs, ou menace de partir au Stade de France. La Ville de 
Paris s’est fait prendre en otage en abandonnant à la seule direction du 
club la décision de l’avenir du Parc des Princes dont elle est propriétaire !

16  Que pouvait faire le maire de Paris ? 
C.G Bertrand Delanoë a manqué de clairvoyance et cumulé les fautes ! 
La faute majeure est la destruction des équipements de Jean-Bouin pour 
la création d’un stade de rugby professionnel, alors que l’on pouvait 
imaginer une cohabitation du rugby et du foot dans le Parc des Princes, 

ce que j’avais suggéré et qui aurait sauvé le Parc. Désormais, on va avoir 
côte à côte un stade de rugby de 20 000 places dont on n’a pas besoin, 
et un stade de foot de 40 000 places qui risque d’être vide ! Je passe 
sur le coût faramineux de l’opération, aux frais du contribuable. Je l’ai dit 
dès le début, Bertrand Delanoë devra rendre des comptes ! 

16  Peut-on envisager d’accroître à 70 000 spectateurs les capacités  
d’accueil du Parc pour conserver l’équipe parisienne ? 
C.G Certainement pas ! Déjà dans la configuration actuelle du Parc, 
les conséquences pour le quartier sont très difficiles à gérer. Grâce à la 
Préfecture de police, et au club d’ailleurs, on a réussi depuis quelques 
années à contenir l’insécurité liée au comportement condamnable de 
certains supporters. Il demeure quand même l’insoutenable problème 
du stationnement qui paralyse tout le quartier les soirs de matchs. Cette 
question sera réglée le jour où le maire de Paris acceptera de réfléchir 
enfin à la création de parking dans l’ouest de Paris, ce que je demande 
inlassablement. Cela étant, il est évident qu’une extension des capacités 
du Parc à 70 000 spectateurs ne sera pas digérable. Je m’y opposerai 
farouchement.

16  si le Psg quittait le Parc des Princes, que deviendrait ce site ? 
C.G Alors qu'il vient de bâtir le stade Jean Bouin, il est incroyable que le 
maire de Paris n'exclut pas tout à fait la destruction du Parc des Princes !  
Je suis prêt à envisager toutes les solutions sauf celle d’une extension 
de la capacité du stade au-delà de 50 000 places. En cas de déména-
gement du PSG, je m’engagerai fortement pour que l’avenir du site soit 
défini en respectant le quartier. La Ville pourrait par exemple proposer à la 
Fédération française de rugby, qui n’a peut-être pas les mêmes prétentions 
que les qataris, de reprendre le parc. Et si le stade devait être détruit, 
j’entends bien faire valoir les intérêts du 16e arrondissement. J’appelle 
le maire de Paris à ouvrir une concertation rapide avec la mairie du 16e, 
comme elle l’a su le faire pour Roland-Garros, afin d’éviter de renouveler 
le gâchis du passage en force du stade Jean-Bouin. 

claude
goasguen
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CLAude GoAsGuen  

orGAniserA Le 2 FéVrier 

ProChAin à 19 h à LA MAirie  

du 16e, une réunion 

PuBLique Au suJet du 

ProJet d'instALLAtion 

d'une Aire des Gens du 

VoYAGe Au squAre de 

L'AMirAL Bruix.

le 16e

toujours en ligne de mire
une aire d’accueil pour les gens du voyage au square de l’amiral 
Bruix, le mépris pour l’avenir du musée Balzac, des projets 
aberrants pour le logement social dans notre arrondissement… 
en 2012, le 16e reste en ligne de mire de la mairie de Paris. 
Restons mobilisés !
La Commission supérieure des sites a été catégorique et 
a rendu en novembre 2011 un avis défavorable à l’im-
plantation d’une aire des gens du voyage dans le bois de 
Boulogne.
Mais le maire de Paris a décidé de s’entêter, évitant une fois 
de plus la concertation avec la municipalité du 16e arrondis-
sement et les riverains. Vexé sans doute, Bertrand Delanoë 
a de manière totalement discrétionnaire, choisi d’imposer 
un projet d’installation encore plus risqué que le précédent 
puisqu’il s’agit d’installer une aire d'accueil pour les gens du 
voyage au square de l'Amiral Bruix, un square situé à l'angle 
des boulevards Thierry de Martel et de l'Amiral-Bruix, sur la 
voie majeure qui va de l’Etoile à Neuilly.

Bertrand delanoë ne manque pas d’air !
On peut dans certains dossiers apprécier l’imagination  
débordante de la mairie de Paris, mais dans ce cas précis 
cela frise l’inconscience. Bertrand Delanoë se lance ainsi 
sans tenir compte des règles de sécurité, sans prendre en 
compte l’absence d’hôpitaux à proximité et en choisissant 
un environnement bruyant, embouteillé et pollué. 
Claude Goasguen, maire du 16e arrondissement, a immé-
diatement réagi, protestant contre une décision majeure 
touchant l’arrondissement. La lettre à l’adjointe au maire en 
charge du dossier afin d’obtenir des éclaircissements est 
toujours sans réponse. La mairie du 16e vient de lancer une 

pétition auprès des habitants du 16e arrondissement. Cette 
pétition disponible en ligne sur le site de la mairie du 16e, à 
l’accueil de la mairie du 16e et dans le journal de ce mois-ci 
à déjà récolté près de 1000 signataires. 
Claude Goasguen organisera également le 2 février prochain 
à 19h, une réunion publique à la mairie du 16e arrondissement 
afin d’envisager toutes les actions nécessaires contre ce 
projet.
Le sectarisme n’a donc plus de limite à l’égard du 16e arron-
dissement : après l’échec pitoyable du projet de construction 
à Fayolle, l’arrondissement se voit doter sur un espace ridicule 
d’une aire des gens du voyage. N’y a-t-il pas d’autres endroits 
à Paris ?

Continuons à défendre le musée de Balzac
Dans un tout autre registre, le dossier du musée de Balzac 
est lui aussi révélateur de la légèreté avec laquelle Bertrand  
Delanoë se préoccupe des sujets touchant au 16e arron-
dissement et plus généralement au patrimoine historique 
parisien. En plein cœur de Paris se dresse une maison d’un 
des écrivains français les plus connu. Et voila que Bertrand 
Delanoë, secrètement, sans en informer le maire de  
l’arrondissement, sans concertation avec les habitants du 16e 
arrondissement, décide de céder aux sirènes des millions 
d’euros des marchands de biens et des prix qui flambent 
de l’immobilier parisiens au lieu d’engager la modernisation 
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et l’agrandissement du musée de Balzac comme il 
l’avait mainte fois promis. 
Rappelons l’excuse avancée par Danièle Pourtaud, 
adjointe au maire en charge du Patrimoine, qui  
indique : « des études ont montré que le projet d'agran-
dissement était difficile et coûteux à mener ». Lorsque l’on 
voit les moyens dépensés par le maire de Paris pour 
rénover le Forum des Halles, plus de 1 milliard d’euros 
dont 155 millions d’euros juste pour la construction 
d’un toit en verre, on se dit qu’il y a quand même 
deux poids deux mesures dans les arbitrages de la 
mairie de Paris !
Cela démontre le peu d’ambition de la municipalité 
parisienne pour préserver ce petit bout de campagne 
à Paris qui englobe des terrasses de l'ancien village 
de Passy et possède les seuls habitats troglodytes 
médiévaux de la capitale. De plus, une étude financière 
montre que cette opération ne rapportera rien à la 
Ville de Paris. Il s’agit donc plus de punir Balzac, sans 
même prendre le soin d’en expliquer les véritables 
raisons, car sa malchance est de se situer dans le 
16e arrondissement.
L’attitude du maire de Paris a été condamnée par 
de nombreux artistes et intellectuels, par  le ministre 
de la culture, Frédéric Mitterrand, qui a déclaré son 
opposition à cet aménagement, et par de nombreux 
riverains qui se sont opposés à ce projet au travers 
d’une pétition qui a été signée par près de 4000 
personnes. 
Claude Goasguen, maire du 16e arrondissement, 
appelle à continuer la mobilisation (la pétition est  
toujours disponible sur le site internet de la mairie 
du 16e et l’accueil de la mairie) et poursuivre votre 
soutien pour espérer empêcher cette injustice 
incompréhensible.

Flash sécurité
Vœu anti-mendicité agressive 
Mendicité, vols, insultes, intimidations, violences de certains mineurs étrangers délinquants, 
sont aujourd’hui le quotidien de notre arrondissement, particulièrement touché par leurs 
agissements. Ce problème est à la fois local et européen. En séance du Conseil de Paris des 
26 et 27 septembre dernier, Claude GOASGUEN, député-maire du 16e arrondissement, a 
présenté un vœu pour que l’arrêté du préfet de police interdisant la mendicité ne soit pas 
limité à la seule avenue des Champs-Elysées mais concerne les lieux les plus fréquentés du 
16e. Ce vœu demandait la reconduction rapide de ces délinquants dans leur pays d’origine.

Ventes à la sauvette : saisie record 
La loi LOPPSI 2 fait désormais de la vente à la sauvette un délit puni de peines de prison 
et de fortes amendes. En novembre dernier, les policiers ont conduit de nombreuses 
opérations conjointes. Plus de 20 000 cartons contenant à 90% des tours Eiffel Made in 
China, représentant un volume de près de 300 tonnes d’objets souvenirs, soit 900 mètres 
cubes de marchandises ont été saisis. De la même manière, de nombreuses opérations de 
lutte contre les vendeurs à la sauvette de fruits et légumes, à l’origine sanitaire douteuse, 
sont régulièrement menées aux abords des stations de métro et entraînent interpellations 
et destructions des produits (rue de la Pompe, Victor Hugo, Michel Ange-Auteuil et Molitor).

déploiement de la vidéo-protection à Paris
Fin juin 2012, Paris comptera 1 105 caméras de voie publique gérées par la préfecture 
de police, auxquelles s’ajoutent les 250 caméras de la Ville de Paris. Le 16e disposera de 
74 nouvelles caméras, soit 103 caméras réparties dans l’arrondissement, et notamment 
dans les quartiers de la porte de Saint-Cloud, l’Esplanade et les Jardins du Trocadéro, 
les boulevards des Maréchaux, la porte d’Auteuil, la porte Dauphine, les abords de 
l’hippodrome d’Auteuil et certains grands axes du bois de Boulogne. Carte détaillée sur le 
site www.mairie16.paris.fr, rubrique « Sécurité »
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Aux Parisiens, Bertrand Delanoë a imposé depuis 2001 une détresse sociale d’origine extra-parisienne, et à notre arrondissement des 

difficultés que l’absence de toute politique d’accompagnement municipal renforce imparablement. 

C’est cette même légèreté idéologique qui conduit les bailleurs sociaux à préférer accroître leur patrimoine (et comme Paris-Habitat  

s’offrir un magnifique siège social dans le 5e) sans chercher à l’entretenir, le réhabiliter ou le remettre aux normes (cf. Porte de Saint-Cloud, 

avenue de Versailles, etc.). C’est cette même négation de la réalité qui a conduit le dernier conseil de Paris de 2011 à ne s’exprimer que 

sur la mise aux normes et la maintenance des ascenseurs du parc social parisien pour évoquer les deux chutes tragiques intervenues en 

moins d’un mois, plutôt que de s’appesantir sur le manque d’entretien généralisé des parties communes que l’on sait pourtant à l’origine de 

maints accidents (chutes, boîtes aux lettres, ascenseurs en panne) et autres « petits problèmes quotidiens » de leurs locataires (sentiments 

d’abandon, de déclassement social, d’insécurité). Oui, M. Delanoë, il est temps de s’intéresser aux Parisiens !

la mixité sociale du maire de Paris reste un leurre 
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logement social :
agir au service de tous nos administrés
loin de l’aberration architecturale des projets de la porte d'auteuil, de Varize ou de 
Fayolle défendus par le maire de Paris, 105 nouveaux logements sociaux vont voir 
le jour dans le 16e en 2012

Tous les Parisiens, quels que soient leur niveau 
de revenus, ont droit à des logements décents. 
L’année qui débute verra la création de plus de 
100 nouveaux logements sociaux dans tout le 
16e arrondissement pour permettre à chacun 
de bénéficier d’un toit.

105 nouveaux logements sociaux 
dans le 16e 
Deux anciens garages situés rue de la Pompe 
et rue de la Source seront transformés dans 
les prochains mois en immeubles d’habitation. 

Ces programmes sont réalisés avec le soutien 
du Conseil d’arrondissement présidé par 
Claude GOASGUEN, député-maire du 16e 
arrondissement.
L’immeuble du 46-50 rue de la Pompe comptera 
79 logements, dont 38 sociaux, répartis dans un 
ensemble de 5 à 7 étages, en rez-de-chaussée 
duquel un vote du Conseil d’arrondissement a 
permis d’imposer la création d’une crèche de 
40 berceaux.
Les deux immeubles de 6 et 7 étages des 
11 bis-13 rue de la Source et 109 bis avenue 

Mozart offriront 163 logements dont 67 sociaux. 
On y trouvera également un Etablissement d’hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) de 90 lits.
Lorsque les dossiers présentés respectent l'en-
vironnement et s'inscrivent dans le paysage 
urbain du quartier, lorsqu'ils s'accompagnent 
d'équipements sociaux, il y a tout lieu de s'en 
féliciter. Hélas, la Ville de Paris ne tient pas toujours 
compte de cette juste exigence.

Le besoin des classes moyennes 
reste à satisfaire
Que faire en effet lorsqu’aux programmes de 
logements sociaux indispensables à nos admi-
nistrés, amplement soutenus par les élus du 
16e, se surajoutent les stratagèmes politiciens 
tortueux d’un Bertrand Delanoë qui préfère par 
représailles ignorer les besoins de notre arron-
dissement, et plus largement des Parisiens ?
En imposant des plafonds d’attribution aux  
logements du parc locatif social si bas qu’il prive 
la plupart des familles issues des classes inter-
médiaires de tout espoir d’y être un jour logées, 
le maire de Paris refuse à ceux qui vivent dans 
le 16e arrondissement et cherchent à s’agrandir, 
ou qui y travaillent et souhaiteraient y emmé-
nager pour s’épargner de longs trajets depuis 
les banlieues, le droit le plus élémentaire de se 
loger à des prix raisonnables. 
Déjà confrontées à d’immenses difficultés 
pour payer les loyers du secteur privé, leurs 
ressources les handicapent maintenant du fait 
d’un simple oukase les privant d’accès aux  
logements sociaux.





Square de l'amiral Bruix
"Non à l'aire des gens du voyage"
Exigeons du maire de Paris l’abandon de cette idée ridicule d’installer une aire d'accueil pour les gens du voyage au square de l'Amiral Bruix,  
sans tenir compte des règles de sécurité, sans tenir compte de la présence du jardin municipal de l’Amiral Bruix et sans concertation avec la 
mairie du 16e arrondissement.

Monsieur  Madame  Mademoiselle 

Nom : ......................................................................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................................................................

Mail : ........................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Renvoyer la pétition à : 
Claude Goasguen 

71, avenue Henri-Martin – 75116 Paris 

Signez la pétition : « Non à l’aire des gens du voyage »
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« Quiconque sauve une vie sauve l’Univers tout 
entier ». Cette phrase issue du Talmud* résume 
parfaitement l’émotion qui se dégageait de la salle 
des fêtes de la mairie du 16e le 4 janvier dernier. 

des honneurs mérités 
JusTes PARMI Les NATIoNs

En présence de Claude Goasguen, maire du 16e 
arrondissement, du professeur Roland Copé, de 
Jean-François Copé, ancien ministre, député de 
Seine-et-Marne et de toute sa famille, le Comité 
français pour Yad Vashem a remis à Hyppolite 
et Emilie Léonfranc la médaille des Justes parmi 
les Nations, la plus haute distinction civile créée 
par l’État d’Israël pour honorer ceux qui malgré 
les grands risques encourus pour eux-mêmes 
et pour leurs proches, ont aidé des familles à 
un moment où elles en avaient le plus besoin.
En effet cette famille française n’a pas hésité le 
4 novembre 1943 lors d’une grande rafl e des 
S.S à accueillir et à cacher dans leur appartement 
leur voisin, la famille Copé (les grands-parents, 
la tante et le père de Jean-François Copé), réfugiée 
à Aubusson dans la Creuse depuis 1942.
Cette médaille des Justes parmi les Nations a 
été remise par Pierre Osowiechi, délégué de 
Yad Vashem, aux petits enfants d'Hippolyte et 
Emilie Léonfranc, honorés à titre posthume.

témoignage
Roland Copé, père de Jean-François Copé, a 
raconté lors d’une allocution vibrante au cours 
de cette cérémonie de quelle manière se sont 
déroulés les évènements de ce 4 novembre 
1943. Toutes les personnes présentes ont 
eu la sensation de se retrouver dans ce petit 
appartement d’Aubusson, cachées dans cette 
petite pièce, attendant durant quinze longues 

minutes que les S.S s’en aillent sans découvrir 
leur cachette. 
Pour témoigner de cette générosité extraordinaire 
qu’ont eu Hyppolite et Emilie Léonfranc à leur 
égard, pour témoigner de ces instants d’angoisse 
inoubliables qui auraient pu être les derniers de 
sa vie et de celle de sa famille, Roland Copé 
s’est battu pour faire reconnaître ses sauveurs 
comme Juste parmi les Nations.
Ce 4 janvier 2012 l’ensemble de la salle était 
fi ère d’être français, de voir que dans cette 
période trouble pour la France des familles se 
sont élevées avec humilité contre le régime 
de Pétain afi n de faire survivre les valeurs de 
fraternité, d’humanité et d’égalité qu’a toujours 
défendu notre pays.

*Recueil des enseignements des grands rabbins

soixante-trois
communes en France
En écho à la remise offi cielle de la médaille des 
Justes parmi les Nations d’Emilie et Hyppolite 
Léonlefranc, Michel Moine, maire d’Aubusson, 
s’apprête à organiser en juin prochain sur les lieux 
où s’est déroulé le courageux sauvetage de la famille 
Copé, une cérémonie au cours de laquelle sera 
apposée une plaque commémorative sur la maison 
du 8 de la rue Pardoux Duprat et sera inauguré un 
lieu de Mémoire, portant le nom des Justes parmi 
les Nations. En rendant hommage à leur conduite 
exemplaire, la municipalité d’Aubusson rejoindra 
les soixante-trois communes de France qui se sont 
engagées sous l’égide du Comité français pour 
Yad Vashem, dans l’opération Villes et villages de 
France, à honorer le souvenir de ces femmes et de 
ces hommes, connus et inconnus, à l’endroit précis 
où ils ont exposé leur propre vie pour sauver celle 
des autres. 

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, 
6 millions de Juifs, de 21 pays d’Europe sous 
domination nazie, furent exterminés. 
En France, 76 000 Juifs, dont 11 000 enfants, 
furent déportés. Il n’y eu que 2 550 survivants. 
Aucun enfant ne se trouvait parmi eux.
En France, les trois quarts des Juifs ont eu 
la vie sauve. Ceux qui ont survécu le doivent 
la plupart du temps à des hommes et des 
femmes non juifs, qui n’écoutant que leur 
conscience, les cachèrent, les protégèrent 
et les sauvèrent de la mort.

Au-delà des risques

Le titre de Justes parmi les Nations  est la 
plus haute distinction civile décernée par 
l’État d’Israël. Il est attribué après décision 
d’une commission spéciale de la Knesset, 
par l’institution Yad Vashem de Jérusalem.

Au 1er janvier 2011, dans le monde, près 
de 23 500 Justes parmi les Nations  ont 
été reconnus, parmi eux, plus de 3 300 en 
France. Yad Vashem a également rendu 
hommage aux habitants du Chambon-
sur-Lignon en France, à ceux du village de 
Nieuwlande au Pays-Bas, aux membres du 
réseau Zegota de Pologne, et au réseau 
du Danemark, qui ont tous organisé 
collectivement des sauvetages d’une 
envergure exceptionnelle.

Justes parmi les Nations
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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+

GlobAl trAininG center 
Qu’attend-on d’une activité physique ? Ré-
sultats et bien-être. Global Training propose 
une approche adaptée en établissant, après 
évaluation de votre condition physique, le 
programme qui vous convient : pilate (sol 
ou machine), bien-être dos, abdo-fessiers, 
stretching, adaptation à l’effort, équilibre 
prévention chute (programme seniors). 

En coaching individuel ou collectif (8 per-
sonnes maximum) : programme modifiable 
et orientable selon évolution personnelle. 
Pas d’engagement longue durée.

123 av de Versailles 
01 45 25 33 85 
www.globaltrainingcenter.fr  

Près du Parc Sainte Perrine

le+

isAbelle c
Isabelle C reprend la collection clips et col-
liers en pierres naturelles de la bijouterie 
PRIMA, rue de Passy, et les clips en métal. 
Et toujours : lignes originales de bagues 
hommes (fleurs de lys, têtes de mort), col-
lections de bracelets argent et plaqué or. Dé-
pôt-vente également pour fantaisie et pe-
tite bijouterie or aux meilleures conditions.

Promotion exceptionnelle dès maintenant 
sur ces colliers pierres naturelles ainsi que 
sur chaînes et sautoirs plaqué or. Répara-
tion bijoux fantaisie et bijoux or.

27 rue Bois-le-vent 
Tél : 01 45 27 63 36 
www.creations-isabelle-c.com

Passy

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 
75008 Paris
233 bld Pereire 75017 PARIS 
Tél : 01 45 72 42 62

17e et 8e

le+

institut  
pierre ricAud
Une approche originale de la beauté 
par l’anti-âge, une gamme de soins ex-
perts très complète. Détox, cocooning, 
éclat... en soin ponctuel ou en pro-
gramme spécifique. Confort des crèmes, 
qualité des gestes, constatez les effets 
immédiats d’un soin anti-âge. 

Le MORPHOmodelage®. Exclusivement 
manuel, il s’adapte précisément à la 
morphologie des traits et combine des 
gestes drainants, lissants ou raffermis-
sants. -10e sur un soin visage 1h sur 
présentation de ce coupon.

198-200 avenue de Versailles  
01 46 51 26 87

Porte de Saint-Cloud

le+

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

Mozart

pAuse onGles 
Trois fauteuils massants avec jacuzzi des 
pieds, ou comment faire une pause le temps 
d’une pose de vernis ou de gel : irrésistible.  
C’est un petit coin de paradis à l’américaine 
pour le soin et la beauté des mains et des 
pieds. Pour le plaisir d’être bien accueilli et 
bien traité. Manucure et pédicure pour les 
hommes également : ils adorent. 

Les tarifs (5€ la pose de vernis, 8€ la 
«french» manucure, 12€ l’épilation jambe 
entière, 39€ la 1/2 heure de massage 
oriental) et la qualité de l’accueil. Avec ou 
sans rendez-vous.

70 av Mozart  
01 46 47 05 29 

le+
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INTeRviewPropos recueillis 
par dd

« la vraie richesse
est dans la relation humaine »

PAsTeuR DeNIs HeLLeR

l’Église réformée de l’annonciation dispose d’un Temple et d’une maison paroissiale 
où offi cient deux pasteurs. le pasteur denis Heller nous en dit un peu plus.

16  Qu’est-ce qui caractérise votre église ? 
Pasteur Denis Heller L’Église Réformée de France est une branche 
du protestantisme et se réclame du calvinisme. Elle se caractérise, 
entre autres, par son ouverture d’esprit. La paroisse a un riche passé 
d'engagements œcuméniques, c’est-à-dire de dialogues et d'activités 
avec les catholiques. A l’Annonciation nous avons ainsi plusieurs réunions 
communes avec les catholiques. Nos locaux sont, par ailleurs, ouverts à 
des rassemblements de la communauté juive libérale, à des rencontres 
entre juifs et musulmans. Nous accueillons aussi des communautés 
protestantes étrangères congolaise, malgache, coréenne… Nous accueillons 
aussi des chrétiens évangéliques et des chrétiens d’origines maghrébines.

16  Le protestantisme français se dirige vers une nouvelle organisation…
Pasteur D.H Effectivement, 2013 verra la constitution d'une nouvelle 
Église protestante appelée Eglise protestante unie de France. Celle-ci 
rassemblera les protestants réformés et les protestants luthériens de 
France qui depuis la Réforme du 16e siècle étaient séparés en deux 
églises différentes. Au niveau national, il subsistera toujours la Fédération 
protestante de France qui regroupe une bonne partie des protestants 
(réformés, luthériens, baptistes, évangéliques, Armée du salut....)

16  Que représente le protestantisme en France et dans le 16e ?
Pasteur D.H Sur le territoire national, les protestants représentent 
environ 3% de la population dont 1%  faisant partie de l’Église réformée. 
Dans le 16e, il y a deux Églises réformées, celle d’Auteuil pour le sud de 
l’arrondissement. Et la nôtre pour le centre et le nord du 16e où je travaille 
avec le pasteur Gill Daudé.

16  Quel est le travail quotidien de la paroisse ?
Pasteur D.H L’Entraide est très importante et mobilise une trentaine 
de bénévoles. Nous avons une épicerie sociale, ainsi qu’un service 
vestiaire où nous redistribuons des vêtements qui nous ont été donnés. 
Nous faisons de même avec les meubles. Nous dispensons aussi les 
rudiments du français à des personnes étrangères, offrons des repas 
pour les personnes à la rue. À cela s’ajoutent toutes les célébrations, les 
groupes de réfl exion, les soirées-débats. Sans oublier notre troupe de 
scoutisme, l’une des premières de France puisqu’elle va fêter ses 100 
ans cette année ! 

16  comment êtes-vous devenu pasteur ?
Pasteur D.H Je suis pasteur depuis l’âge de 28 ans, je suis marié 
et j’ai quatre enfants. Avant, j’étais conseiller forestier au Tchad, dans 
des régions très pauvres du Sahel qu’il fallait reboiser. Le choc face à la 
misère, la rencontre avec les habitants démunis mais cependant joyeux 
de vivre ; tout cela m’a fait réfl échir sur le sens de la vie. La vraie richesse 
est dans la relation humaine. C’est là tout le sens de l’évangile, l’être 
humain ne trouve de richesse que dans la relation à l’autre, nourrie de 
la relation première à Dieu, et pas dans l’avoir. 

Pasteur 
Denis Heller

inTerview

Avec son orgue, très apprécié 

pour les concerts baroques, 

le Temple du 19 rue Cortambert 

attire nombre de musiciens 

professionnels. Ainsi le public 

peut-il y assister à deux 

à trois concerts par mois. 

Temple : 19, rue Cortambert

Maison paroissiale :

27, rue de l’Annonciation.

Concerts
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le MetropolitAn 
Formé au Ritz et chez Alain Senderens, 
Stéphane Pitré propose une cuisine ryth-
mée par ses influences Bretonnes et ses 
inspirations Japonisantes, mettant au gré 
du marché le produit à l’honneur. Près de 
la cheminée, la carte Galerie est proposée 
tout au long de la journée. Menu (entrée, 
plat et dessert) à 28 e le midi. 38 e 
le soir. Brunch le Dimanche 

De 18h à 1h du matin, le bar au 
1er étage avec vue sur la Tour 
Eiffel et les cocktails d’Alain 

Duquesne, dans une ambiance Jazz

 
 
10, Place de Mexico 
01 56 90 40 12 

Place de Mexico

le+

sole Mio
Pour les jours ou l’on a envie de se 
faire plaisir en Italie : antipasti, bur-
rata, pâtes fraîches maison et poissons 
frais… Tout est frais et soigné. On y 
va les yeux fermés pour la cuisine ty-
pique, la qualité des saveurs, les vins, 
les délicieuses spécialités de veau, la 
finesse des pizzas… et l’ambiance ita-
lienne. Menu midi 21*. 

L’excellence par la fraîcheur. Tout est du 
jour : les poissons, les pizzas, les pasta, 
les légumes, les desserts. Une valeur 
sûre à deux pas de la place Victor Hugo.

77 rue Boissière 
01 45 00 71 34

Boissière

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+

beAucler
Matériel médical et de confort. Qu’il 
s’agisse de produits médicaux ou de 
confort (fauteuils, coussins ergonomiques, 
matériel d’aide à la marche, lit médicalisé, 
chaussons et chaussures, sièges de bain...) 
Depuis 11 ans, Beaucler “se met en 4” 
pour vous proposer (location ou vente) ce 
qui se fait de mieux sur le marché. 

Livraison, installation, essais gratuits 
à domicile, échange... tout est fait 
pour faciliter le bon choix dans de 
bonnes conditions, même pour ceux 
qui ne peuvent pas se déplacer.

28-30 rue de Chazelles, Paris 17e

01 40 53 07 99

Courcelles - 17e

le+

chAsse MArée
Depuis 1989, cette poissonnerie propose à 
sa clientèle des produits de qualité au top 
de la fraîcheur. Mais ce qui fait l’originalité 
de l’enseigne, c’est que le gourmand peut 
déguster au bar, huîtres fraîches, coquillages 
et crustacés du jour. Ambiance conviviale et 
qualité sont au rendez-vous. CHASSE-MARÉE 
est toujours fidèle à son Trio Gourmands qui 
a fait sa réputation : du bon pain, du bon 
vin et de bons produits de la mer. 

Service traiteur, accueil chaleureux. Toutes 
les préparations et les livraisons (appel 
avant 9h00 pour midi et 18h00 pour le soir) 

60, av.Mozart 
01 45 24 36 28

Mozart

le+

lA clinique du tApis
La Clinique du tapis occupe une place à part dans le petit monde des connaisseurs. A l’ori-
gine, il y a la passion familiale de collectionneurs qui, de génération en génération,  ont 
rassemblé de très belles pièces. Mais un beau tapis, c’est une aventure au long cours, un  pa-
trimoine à entretenir : il mérite des soins appropriés. La Clinique du tapis propose un service 
de lavage et restauration haut de gamme : lavage avec des détergents naturels non agressifs, 
pour raviver les couleurs sans fragiliser les fibres, restauration par un artisan expérimenté et 
diplômé, dans le respect des traditions d’origine des procédés de tissage et de teinture. La 
qualité de la restauration, évidente, est garantie dix ans. La maison, agréée par certaines 
compagnies d’assurance, travaille régulièrement pour les grandes maisons et pour les musées.  

Les liens de confiance tissés de génération en génération dans ce discret quartier d’Auteuil. 
La Clinique du Tapis est partenaire de Radio Notre-Dame.

 
75 bis, rue Michel-Ange 
01 40 71 53 06   
www.lacliniquedutapis.com 

Michel-Ange

le+

152 Flo Avenue
Très joli cadre épuré, des toiles expo-
sées sur les murs, une belle ambiance 
pour déguster des mets sains et savou-
reux : diverses salades, des tourtes, des 
pâtes et 2 plats du jour : l’un à la viande 
(casher), l’autre au poisson. Souriante et 
dynamique, Florence a créé, avec son frère 
Laurent, un restaurant à son image : ten-
dance, contemporain et sympathique. 

Pour le petit déjeuner, le déjeuner ou pour 
un thé gourmand, c’est l’endroit parfait où 
retrouver ses ami(e)s pour une pause équi-
librée et conviviale dans un cadre choisi.

152 av Victor Hugo  
01 47 27 22 48 

le+

Victor Hugo
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rencOnTre

Il vit depuis 50 dans le 16e et son émission culte, le Pop club, a duré 40 ans sur 
France inter ! Rencontre avec José artur, animateur impertinent et inoxydable

Une voix si familière
JosÉ ARTuR

Contacter José Artur, c’est rire dès le premier 
échange téléphonique. « Non, non, pas de rendez-vous, 
je serai peut être mort d’ici là. Appelez-moi le jour 
même et venez juste après ! ». L’animateur ose rire 
de tout, comme il l’affirme dans son dernier livre 
J’ose en rire ! , aux éditions Le cherche midi. 
Un florilège de citations, images insolites,  
et blagues grivoises, souvent irrévérencieuses. 

du rire et des rencontres
Notre rendez-vous aura finalement bien 
lieu, à son domicile porte de Saint-Cloud.  
Un appartement chargé de souvenirs, de photos, 
de bibelots, aussi loufoques qu’hétéroclites, de 
livres et de compositions improbables. Comme 
sa médaille de commandeur dans l’ordre des 
Arts et des Lettres posée autour du cou d’un 
Mao Tsé-Toung maquillé. Alors qu’il prépare 
un café, et que son chien me fait la fête, un 
cri strident s’échappe d’une pièce voisine :  
« non ce n’est pas une vieille femme attachée sur un lit 
pouffe José Artur. C’est une colombienne ! ». 
Une colombienne ? En réalité un superbe perroquet.  
Ce joyeux prélude est un peu à l’image de la 
vie de l'animateur. Du rire et des rencontres. 
Né en 1927, le jour où Lindbergh s’élance pour 
sa fameuse traversée de l’Atlantique, José Artur 
s’amuse : « c’est la raison pour laquelle ma naissance 
n’a pas été relatée dans les journaux ». Fils de marin 
et issu d’une fratrie de 9 enfants, il précise l’œil 
malicieux : « mon père à fait neuf escales ». La dérision 
est automatique chez cet enfant de la guerre âgé 
de 13 ans en 1940. « Je me suis toujours considéré 

en rab pour avoir survécu ». Un rab qui porte le 
comédien en herbe sur le grand écran en 1946 
dans Le Père tranquille de Réné Clément. Puis de 
planches de théâtre en plateaux de cinéma le voici 
fortuitement dernière un micro en 1947. 

un nouveau ton à la radio
En 1965, il crée le célèbre Pop club, un 
nouveau ton est né à la radio. « C’était la pre-
mière fois qu’on abattait les cloisons entre les genres.  
Un soir je recevais la Callas, un autre, un inconnu mar-
chand forain.  Une autre fois Charlie Chaplin, Prévert, 
Pablo Neruda, Trenet, Piaf, Ella Fitzgerald… Quand je  
recevais Michel Morgan, j’étais ébloui, je regardais 
ses yeux comme tout le monde ! ». Les artistes se 
bousculent aussi pour écrire les nombreux 
génériques de l’émission, on se souvient  
notamment du lascif « Pour oublier le passé le futur, 
voici le Pop club de José Artur » chanté par Serge 
Gainsbourg et Jane Birkin. Et lorsqu’un invité est 
absent, l’animateur fantaisiste ne se démonte 
pas. Il meuble tout seul l’émission en faisant les 
questions et les réponses ! À 84 ans, le sens de 
l’humour de José Artur reste inaltérable même 
sur les sujets qui fâchent. « Le 16e est un arrondis-
sement très agréable. J’aime beaucoup mon quartier 
sauf les jours de mach, c’est invivable !  On devrait 
donner un ballon à chaque joueur ça calmerait tout le 
monde !». La voix de l’animateur a tant marqué les 
esprits que lorsqu’il pose une question dans ses 
commerces favoris, tout le monde se retourne 
pour débusquer l’auteur de cette voix si familière ! 
 Danielle Das

José Artur a sept livres à son actif.  

Micro de nuit chez Stock. Parlons  

de moi, y a que ça qui m’intéresse chez 

Robert Laffont. Ou encore Au plaisir 

des autres chez Michel Laffon.  

Un prochain ouvrage est prévu pour le 

printemps 2012 avec un titre encore  

provisoire La Fleurs des mots au 

Cherche midi. Un dictionnaire d’humour  

et d’humeurs agrémenté de mots 

célèbres de Jean Yanne à Lao-Tseu en 

passant par le général de Gaulle.

Livres

Cette émission phare de France inter 
a duré de 1965 à 2005. Son succès 
fût tel qu’elle bat même le record de 
l’émission radiophonique quotidienne 
présentée pour la plus longue période 
par le même animateur ! José Artur est 
apprécié des auditeurs pour sa douce 
impertinence et le style à la fois élégant  
et volubile qu’il cultive. Il présentera 
aussi d’autres émissions comme Table 
ouverte jusqu’en 2007. Il est également 
chroniqueur et notamment très  
récemment auprès de Stéphane Bern 
dans le Fou du roi.

Pop club
© 
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Pour être là le mois prochain

178, quai Louis Bleriot
75016 PARIS

Tél : 01 53 92 09 00
contact@citheacommunication.fr
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aNIMaTIoN culTurelle

céline  
BOulaY-eSperOnnier 
Conseiller de Paris 
chargée des affaires 
culturelles,  
de l’évènementiel, 
de la communication 
et du lien 
intergénérationnel.  
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Retour sur  
le salon du livre
L’année dernière, pour sa 20e édition, le salon du livre 
du 16e avait fait peau neuve avec une nouvelle formule 
s’articulant notamment autour de conférences et d’un 
espace enfants voué à accueillir comme il se doit les 
lecteurs en herbe accompagnant leurs parents.

Cette année encore, cette formule a rencontré un 
vif succès grâce la conférence de l’aventurier-écrivain 
Alexandre Poussin venu narrer ses péripéties de voyage 
qu’il relate dans ses ouvrages hauts en couleurs. 
Conférence qui aura fait salle comble devant un public 
heureux de pouvoir s’évader au gré des pérégrinations 
de cet infatigable voyageur. L’espace enfant, quant à 
lui, n’a jamais désempli de toute l’après-midi de ces 
têtes blondes venues écouter avec enthousiasme les 
lectures de contes agrémentées de gourmandises de 
toutes sortes. Une fois encore, ce salon du livre, au 
cours duquel étaient notamment présents Jean-Louis 
Debré, Roland Dumas, Vladimir Fédorovski, Aldo Naouri 
ou Jean d’Aillon, entre autres, a reçu le plébiscite d’un 
public enthousiaste.

1 : en présence de claude gosguen, maire du 
16e arrondissement, Danièle giazzi, 1ère  adjointe 
au maire, Macha Meril, comédienne et de deux 
présidents du conseil constitutionnel à côté l'un 
de l'autre, c'est exceptionnel.
2 : une salle comble pour un salon du livre 
couronné de succès.
3 : Antoine veil, homme politique et haut 
fonctionnaire de l'État français, Le maire, claude 
goasguen, Jean-Louis Debré.
4 : les enfants ont pu profiter d’un espace qui 
leur était dédié avec une conteuse et un goûter à 
partager

1

2 3 4
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ACHAT / OR

ANTIQUITÉS

SERVICES/TRAVAUX

PRESSING

COIffURE A dOm.

PAYSAGISTES

NETTOYAGE

PRESSING
Teinturier de père en fils
depuis 1952 dans le 16e

PRESSING des PRINCES 
216 av de Versailles  / 01 46 51 13 48

BLANC MATIC
73 bd Exelmans / 01 46 51 04 46

BLANC & COULEURS
12 av T. Gautier / 01 46 47 62 15

Tapis / Rideaux / Voilage
Blanchisserie

Cuir / Daim / Retouches
Travail de Haute Qualité
http://pro.pagesjaunes.fr/blanc-matic

AmPOUlES

32 bd Malesherbes 75008 PARIS
Tél. : 01 42 65 18 83 - Fax : 01 42 65 02 97

www.largier.fr

VENTE
Chardon Lagache/Boileau

Appartement 54 m2 avec jardin 40 m2 et terrasse,
calme et soleil. 585000€.  

LOCATION
VILLAGE AUTEUIL

Beau 5P - 6e ét avec asc
105 m2 - 2/3 ch – cuisine équipée.
Calme, vue dégagée sur jardin. 

Agence des Ambassades

fondée en 1859

VENTE / ACHAT / lOCATION
ImmOBIlIER

PlOmBERIE

 ÉLECTRICITÉ
Installation et dépannage à domicile

À des prix intéressants

Résolution de tout problème lié aux
 Equipements 
 Appareillages 
 Branchements
 (Qualité Délais Prix)

Tél. : 01 39 96 27 87

ÉlECTRICITÉ

PEINTURE



2011 a été une nouvelle fois une saison culturelle foisonnante de diversité et de qualité, entre expositions, 
conférences, concerts, dédicaces de livres et folklore national et international. Il y en eut pour tous les goûts 
et 2012 sera évidemment encore à la hauteur. Une nouvelle année riche en perspective dont voici un aperçu :

2012 dans votre mairie 
Les ReNDez-vous De L’ANNÉe cuLTuReLLe

A vos agendas 2012
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Exposition de 
photographies  
de Carlo Borlenghi  

À l'initiative de Michèle Colomès, 
présidente d'Ettantdarts, association 
d'échanges culturels entre Paris et le 
golfe de Saint-Tropez, et de Danièle 
Giazzi, 1ère adjointe, votre mairie recevra 
fin mars, une exposition exceptionnelle 
de Carlo Borlenghi, navigateur et 
photographe officiel des manifestations 
nautiques les plus importantes. Au bout 
de 20 ans, et après avoir photographié 
des bateaux pour la presse du monde 
entier, une reconnaissance de son travail 
le consacre comme un des meilleurs 
(pour certains le meilleur) photographe 
de voile du monde. Son enthousiasme 
et son ouverture d’esprit l’amènent à 
toujours tester de nouvelles techniques 

et à continuer à la fois au niveau 
photographique et technologique.
Curieux et passionné, Carlo Borlenghi 
est toujours en voyage, en hélicoptère, 
en bateau ou en canot pneumatique, 
vers la prochaine, splendide, 
photographie de voile. C’est le fruit de 
ses magnifiques voyages qu’il viendra 
nous présenter.

Exposition l’homme  
et l’animal 
En partenariat avec la Fondation du 
Judaïsme français et l’Institut Jane 
Goodall, et grâce au mécénat de 
Mme Francine Henrich, ancienne 
ambassadrice de la Communauté 
européenne, nous accueillerons en 
avril une grande exposition d’œuvres 
de plusieurs artistes autour du thème 
de l’Humanité et les animaux. Vous 
pourrez découvrir ou redécouvrir le 
jardin de la Mairie à l’occasion d’un 
parcours aménagé autour de sculptures 
de 8 artistes qui vous mèneront 
naturellement au grand salon de la 
mairie pour une exposition de peintures 
et de photographies. Des débats, 
conférences et rencontres littéraires 
seront également programmés pendant 
la durée de cette exposition.

La semaine de…
Depuis 3 ans la mairie du 16e met 
à l’honneur un pays. Après l’Italie, le 
Maroc et la Serbie, l’année dernière, 
ce sera au tour d’un autre pays d’être 
à l’honneur à travers des journées 
culturelles riches en rendez-vous 
artistiques, littéraires, musicaux et 
gastronomiques.

Festival musical : le 
printemps dans le 16e

Chaque année ce rendez-vous est un 
grand succès. Vous venez nombreux 
assister gratuitement à des concerts de 

qualités dans les paroisses, les temples 
et autres lieux, notamment en plein air 
de l’arrondissement. Avec, pour la 4e 
année consécutive, l’organisation du 
Grand bal au parc Sainte Périne.

Cycle de conférences  
sur la Bible 

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 culturelle 
européenne. Elles se veulent aussi un 
lien entre les différentes sensibilités 
religieuses ou athées. 
Un lieu d’échanges et de liberté.

22e édition du salon du 
livre de la mairie du 16e 

Comme chaque année, une centaine 
d’auteurs viendront à cette occasion 
présenter, à la mairie du 16e, leurs 
derniers ouvrages. 

Parmi les plus beaux salons généralistes 
de Paris, le salon du livre de la mairie 
du 16e constitue un temps fort de la vie 
culturelle de l’arrondissement.

Un espace sera dédié à la littérature 
jeunesse.

Les journées  
de la Bretagne 

Cette année nous célébrons encore la 
Bretagne avec au programme un salon 
du livre autour du roman policier breton 
qui sera l’occasion de rencontrer les 
plumes du polar à la française.
Vous pourrez également découvrir les 
spécialités culinaires et l’artisanat de la 
région et bien d’autres surprises encore.

Programme détaillé à suivre dans les prochains numéros du magazine 
de votre arrondissement ou sur le site internet de votre mairie www.mairie16.paris.fr
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Par néo-impressionnisme, l'histoire de l'art envisage le 
pointillisme, plus exactement le divisionnisme initié par 
Georges Seurat. Avec une préoccupation voisine de 
celles de leurs maîtres impressionnistes, les peintres 
de ce courant divisent la touche en couleurs primaires 
afi n d'obtenir des effets de lumière, dans un travail 
« pointilleux » où ils s'efforcent de ne jamais mélanger 
les couleurs. Vue de loin, la juxtaposition de couleurs 
pures, complémentaires, crée un phénomène visuel 
comparable à l'impression en quadrichromie. Parmi 
les divisionnistes, outre Seurat et Signac, fi gure Henri 
Edmond Delacroix, rebaptisé Cross pour ne pas être 
confondu avec l'illustre Delacroix, de même qu'un autre 
homonyme peintre académique. 
Dans son exposition consacrée à Cross, le Musée 
Marmottan présente un itinéraire qui part de Seurat 
pour arriver à Matisse. Trois temps y sont évoqués : après 
les origines (1885-91), premiers pas du divisionnisme, 

survient la révélation de la couleur (1892-1903), lorsqu'à 
la mort de Seurat, Cross et Signac, qui ont quitté Paris 
pour la Côte d'Azur, élargissent la touche et développent 
leur palette. Enfi n, la tentation du fauvisme (1904-1910) 
marque la venue de Matisse, suivi des futurs fauves, auprès 
de Cross qui libère sa peinture au contact de cette 
infl uence vivifi ante. Les dessins et estampes du peintre 
révèlent des compositions où la touche se fait plus 
longue, plus naturelle, en somme plus impressionniste.
On profi tera de cette visite pour découvrir les nouveaux 
espaces du musée, en particulier cette galerie qui met 
en valeur avec une belle transparence la collection des 
Monet, qui demeure la plus importante au monde.

Musée Marmottan
2, rue Louis-Boilly
01 44 96 50 33 - www.marmottan.com

Henri edmond Cross 
et le néo-impressionnisme
Jusqu'au 19 février, le Musée Marmottan redonne ses lettres de 
noblesse à celui qui fut, aux côtés de seurat et signac, l'une 
des fi gures du divisionnisme

Passé le seuil de la Fondation Bergé - Saint Laurent qui réunit une centaine de tirages 
de Gisèle Freund, on pénètre une atmosphère tamisée enveloppante. La première salle, 
où sont reconstituées les vitrines des librairies d'Adrienne Monnier et Sylvia Beach, 
est tapissée de photos noir et blanc, comme ce reportage montrant une Angleterre 
populaire et sombre, ou les clichés pris au « Congrès des écrivains pour la défense 
de la culture » qui rassembla à Paris les plus célèbres auteurs du temps. 
Pris en 1938 et 1939, les portraits en couleur des grands écrivains du siècle ont tous 
quelque chose de commun. Cela tient sans doute à l’œil, à la personnalité de Gisèle 
Freund qui mettait en confi ance ces écrivains dont elle connaissait les œuvres. 
Ainsi apparaissent-ils tels qu'en eux-mêmes, dans des clichés qui semblent révéler 
leur âme : le long visage mélancolique de Virginia Woolf, la soucieuse tranquillité 
de Joyce, le regard pénétrant de Gide, Colette espiègle, Claudel bougon, Michaux 
mystique, ou la composition surréaliste de Cocteau (en illustration). Le soir du 5 mars 
1939, lorsque Gisèle Freund projette ces clichés sur un drap tendu dans la librairie 
d'Adrienne Monnier, les écrivains s'y bousculent. À l’exception de leurs propres portraits, 
ils trouvent ceux de leurs collègues admirablement réussis. L'exposition se dénoue sur un 
fi lm documentaire où l'on entend Gisèle Freund se confi er dans un excellent français, 
elle qui fut naturalisée et changea son prénom Gisela en Gisèle. 
Jusqu'au 29 janvier 2012
Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent
5, avenue Marceau - 01 44 31 64 00
www.fondation-pb-ysl.net

GisÈLe Freund,
L'Œil frontière, Paris 1933-1940

Paris, 1933. Gisèle 
Freund, tout juste arrivée 
de Berlin, s'arrête 
devant la vitrine du 
7 rue de l'Odéon, où 
elle découvre un livre 
de Jules Romain. Bien 
qu'elle soit sans le sou, 
elle pousse la porte 
de la Maison des Amis 
des Livres, où, chaleu-
reuse, la libraire l'invite 
à s'asseoir. Adrienne 
Monnier est fascinée par 
l'histoire de cette jeune-
femme qui vient de fuir 
l’Allemagne hitlérienne. 
Apprenant qu'elle parle 
anglais, elle la mène de 
l'autre côté de la rue, 
à Shakespeare and co, 
la librairie anglaise de 
Sylvia Beach. 
En un instant, Gisèle 
Freund est au cœur du 
milieu littéraire parisien. 
Ce sera d'abord la 
rencontre de Walter 
Benjamin, puis d'une 
série d'écrivains dont 
elle va faire le portrait 
avec son Leica. Un auteur 
photographié lui en 
indique un autre et ainsi 
de suite, ce qui lui permet 
de passer en revue, à 
la manière de Nadar 
les types sociaux du 19e 
siècle, les écrivains de 
son temps. S'il n'y a plus 
trace, rue de l'Odéon, 
des librairies d'Adrienne 
Monnier et de Sylvia 
Beach, leurs vitrines 
sont reconstituées à la 
Fondation Bergé Saint 
Laurent*. Pour un peu, on 
verrait la silhouette de 
Gisèle Freund se glisser 
dans l'antre qui lui ou-
vrira les portes de Paris.
* Lire ci-contre.

Par Emmanuel Desbois
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expOSiTiOnS

Jusqu'au 16 janvier
Georges Rohner 
et la Guadeloupe 
(1934-1936)
Attaché à la peinture classique, 
Georges Rohner (1913-2000)  
a participé au groupe « Forces 
nouvelles » qui prônait un retour à 
la rigueur, au dessin et au modelé, 
en réaction contre l’abstraction. 
Dans le cadre de 2011, année des 
Outre-mer, le musée  
national de la Marine met en 
lumière 82 toiles et dessins du 
peintre guadeloupéen réalisés 
lors de son service militaire, des 
paysages et des scènes de vie quo-
tidienne. Une période charnière 
dans la création artistique des 
Antilles françaises au 20e siècle.
Musée de la Marine 
Palais de Chaillot 
17, place du Trocadéro 
01 53 65 69 53 
www.musee-marine.fr

Jusqu'au 22 Janvier
Les ateliers de l'école 
de Chaillot
L’École de Chaillot présente les 
travaux des élèves de 2e année 
du diplôme « architecture et 
patrimoine » : en Haute-Vienne sur 
des maisons et des moulins ; en 
Grèce, sur Nauplie et la forteresse 
d’Akronafplia ; en Roumanie, sur 
les maisons-fortes typiques 
de Curtisoara. Les phases 
successives d'études (relevés, 
pathologies, diagnostics, proposi-
tions) permettent de comprendre 
comment s'élabore un projet de 
conservation et de restauration 
patrimoniale.
Cité de l’architecture
1, place du Trocadéro
01 58 51 52 00   
www.citechaillot.fr

Jusqu'au 28 janvier
Le Paris de Cortázar
Julio Cortázar (1914-1984) est un 
écrivain argentin établi en France 
en 1951. Ses nouvelles décrivent 
les Paris des années 50 et 60, une 
vision pittoresque que cherchent 
à retrouver les clichés de quatre 
jeunes photographes latino-amé-
ricains : Mariana Aguilar, Gabriela 
Téllez, Andrés Goldberg et Laura 
Samoilovich.
Centre d’animation  
Le Point du Jour 
1 à 9 rue du Général Malleterre 
01 46 51 03 15

cOncerT

Vendredi 13 janvier à 20h30
Les trois violons  
du monde
Mathias Duplessy (guitares – 
France), Guo Gan (erhu – Chine), 
Sabir Khan (sarangi – Inde), 
Naranbaatar Purevdorj (morin 

khuur et chant - Mongolie) 
Multi-instrumentiste présent 
sur les scènes internationales, 
Mathias Duplessy compose, enre-
gistre et produit des rencontres 
improbables entre musiciens 
talentueux. En 2009, il réunit trois 
vièles asiatiques, jouées par un 
Chinois, un Indien et un Mongol : 
Guo Gan, célèbre joueur d’erhu, 
« instrument barbare à deux 
cordes », Sabir Khan, joueur de 
sarangi, le violon du Rajasthan et 
Naranbaatar Purevdorj, virtuose 
du morin khuur, la « vièle à tête de 
cheval ». Un voyage envoûtant sur 
les traces de Marco Polo, au fil de 
la Route de la Soie…
Auditorium Guimet 
Musée national  
des arts asiatiques 
6, place d’Iéna 
01 40 73 88 18
www.guimet.fr

cOncerT

Vendredi 27 janvier 2012  
à 20h30
Sabir Khan et Prabhu 
Edouard
Sarangi et tabla (Inde du nord)
Considéré comme l’un des instru-
ments les plus proches de la voix 
humaine, le sarangi signifie littéra-
lement « cent couleurs » ou « cent 
humeurs » parce qu'il permet 
des variations de sons infimes. 
Il se compose d’une caisse de 
résonance recouverte d’une peau 
de chèvre et d’une quarantaine de 
cordes métalliques. Présent dans 
le folklore du Rajasthan et dans les 
musiques populaires indiennes,  
il accompagnait à l’origine le chan-
teur. Aujourd’hui, il est reconnu 
en tant qu’instrument solo. Sabir 
Khan représente la 9e génération 
de sarangistes, Prabhu Edouard 
figure parmi les rares spécialistes 
du tabla en Europe. Une de ces 
rencontres rares dont l'auditorium 
Guimet s’est fait une spécialité.
Auditorium Guimet 
Musée national  
des arts asiatiques 
6, place d’Iéna 
01 40 73 88 18
www.guimet.fr

cinema

Vendredi 20 janvier à 12h15
Exploration inversée 
Documentaire de Jean-Marie 
Barrière et Marc Dozier, 2007, 1h50’
Deux chefs papous, Palobi et 
Mudeya, se lancent dans une ex-
pédition au cœur d’une civilisation 
étrange : la France. 
À la fois voyageurs émerveillés et 
vedettes malgré eux, découvreurs 
boulimiques et philosophes, ils 
veulent tout voir, tout essayer, 
tout goûter. Un marathon absurde 
et merveilleux à la découverte du 
monde occidental. 
Auditorium Guimet 

enFanTS 

Jusqu'au 19 février 
Chic ! Une grande maison
Exposition atelier 7-12 ans.
Les ateliers pour enfants, proposés par la Cité de l'architecture à 
l’occasion de ses grandes expositions, sont toujours intéressants et 
ludiques. Cette fois, en marge de « L'hôtel particulier, une ambition 
parisienne », les enfants sont invités à revêtir les habits d’un archi-
tecte qui reçoit une commande surprenante : un hôtel particulier 
répondant aux besoins d’un propriétaire extravagant. Il s'agit de 
concevoir une grande maquette en bois, sorte de lego géant, en 
respectant une recette et des contraintes riches d'enseignements. 
À cette occasion, on remet aux enfants un livret de jeu avec des 
questions sur l'hôtel particulier. Mercredi et samedi à 15h30.
Cité de l’architecture 1, place du Trocadéro  01 58 51 52 00   
www.citechaillot.fr

THÉâTre 

Jusqu'au 14 mars 
L’île des esclaves, de Marivaux
Mise en scène Karine Tabet. Musique Jérôme Mensales. Avec Franck 
Cadoux, Vincent Caire , Benoît Carré, Alexandra Nicolas-Chartillange, 
Karine Tabet. Entre la fable idéologique et la farce italienne, Marivaux 
imagine une expérience en forme de cure thérapeutique : sur une île 
de « nulle part », deux couples de maîtres et d’esclaves échangent leur 
rôle le temps d’un très rapide « cours d’humanité ». Une comédie 
philosophique écrite en 1725 et étonnamment actuelle, que la compa-
gnie les nomadesques joue depuis bientôt 10 ans. 

Jusqu'au 17 mars 
Elle était une fois...
Avec Anne Baquet et Damien Nédonchelle au piano. Mise en scène 
Jean-Claude Cotillard. Direction musicale Damien Nédonchelle. 
Textes Flannan Obe, Frank Thomas, Frédéric Zeitoun.
Anne Baquet chante et donne vie aux douze personnages d'un drôle 
de conte musical. C’est l’histoire d’une petite fille qui naît le soir de 
Noël, d'une maman russe, chanteuse, et d'un papa accaparé par sa 
boutique de farces et attrapes. À partir de ces histoires qu’elle se 
raconte, Anne Baquet propose un spectacle ludique et musical qui 
convient à toute la famille.
Théâtre Le Ranelagh 5 rue des vignes  01 42 88 64 44   
www.theatre-ranelagh.com

hLes trois violons du monde

hChic ! Une grande maison

hL’île des esclaves

hExploration inversée

Jusqu’au 15 janvier"Elle coud, elle court, la grisette !" 
La Maison de Balzac rend hommage à une figure 

portée par la littérature, la peinture et la chanson du 

19e siècle, la grisette, jeune ouvrière du textile qu'on 

reconnaît à son châle. Descendante des bergères 

de la pastourelle, fille facile dont on chiffonne le 

Maison de Balzac - 47, rue Raynouard 
01 55 74 41 80    www.balzac.paris.fr

Expo

corsage au bal Mabille, la grisette a plusieurs facettes et des petits 

noms, dirait-on, interchangeables, lisette, rigolette, lorette. Béranger la 

chante, Gavarni la dessine, Sue et Balzac la décrivent... Et elle devient 

cette passante mythifiée par Baudelaire : « Car j'ignore où tu fuis, 

tu ne sais où je vais / Ô toi que j'eusse aimée, ô toi qui le savais ! ». 

L'exposition organise un parcours sensoriel autour de sa mansarde, 

d'une lanterne magique projetant des images d'époque et des chansons 

d’alors, que le visiteur écoute dans des fauteuils prévus à cet effet. Il y 

est question de bals, de romances et, bien sûr, de grisettes !
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le cercle Foch,
un club familial et feutré 
Visite du Cercle Foch, un club à l'esprit familial refait à neuf en 
2008, doté de nombreuses installations qui permettent à ses 
membres de s'épanouir physiquement et dans la bonne humeur

Vu de l'extérieur, rien n'indique que cet imposant bâtiment des années 
70, posé le long de la majestueuse avenue Foch, abrite un cercle  
de sports et de loisirs. Sur la façade de l’immeuble ne figure aucune 
enseigne du Cercle Foch, car une loi napoléonienne, toujours en vigueur, 
interdit toute association ou commerce sur l'avenue Foch. À l’époque,  
il s'agissait de protéger la tranquillité des maréchaux d’empire, nombreux 
à résider dans ce large couloir de verdure menant au bois de Boulogne, 
en raison notamment du tapage causé par les tonneliers. 

Passée l'entrée, un grand hall annonce le Cercle où M. Huberdeau,  
le responsable administratif, m’accueille avec cette disponibilité souriante 
qu'apprécient tant les membres. D'une voix posée et réconfortante,  
il commente la visite des lieux. Le Cercle a été créé en 1972, en même 
temps que le bâtiment qui l'abrite, par le baron Edmond de Rothschild 
qui souhaitait retrouver dans un cadre raffiné l’élégance discrète des fêtes 
qui se donnaient autrefois avenue Foch. « Son idée, alors, c'était d’en faire 
le premier concept hôtel en France », précise M. Huberdeau. Un concept hôtel ? 
« Oui, un immeuble habité par des copropriétaires qui pouvaient bénéficier des 
services d'un hôtel (conciergerie, pressing, voituriers, cinéma...). Sur les 375 
membres actuels du Cercle, une quarantaine habite les lieux, tandis que les autres 
sont des voisins et des professions libérales qui travaillent dans le quartier ». 

sports et culture
Si le Cercle s'est ouvert à l’extérieur, l'esprit demeure le même qu'à 
sa création : respect, convivialité et bonne éducation. « Nous avons un 
esprit club, très axé sur la famille. » Pour en être, il faut néanmoins être 
parrainé. Aux 1200 euros de droit d’entrée s'ajoutent les cotisations  
annuelles. Différentes activités sportives sont proposées : karaté, judo, yoga,  
gymnastique, ainsi que, depuis deux mois, des cours de krav maga très 
suivis. Mais le Cercle a aussi une vocation culturelle. Ainsi, les membres 
peuvent découvrir mensuellement des films en avant-première. Un package 
restaurant et spectacles leur donne l'occasion d'inviter leurs amis. 

« Une quinzaine de personnes travaillent ici, c'est comme une petite ville, conclut 
M. Huberdeau, avant d'entrer dans le restaurant donnant sur la piscine 
illuminée, où l'on s’affaire à préparer la soirée poker. Et de conclure par 
cette maxime très utilisée dans les Cercles parisiens : « On propose, ils 
disposent ! »

Le Cercle Foch 
33, avenue Foch 01 45 01 24 25
Restaurant 01 45 01 99 44 contact@cerclefoch.fr
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 21h30 
Le dimanche de 10h30 à 20h00

Les installations
Repris en 2008 par Marc Eisenberg, le Cercle a été entièrement 
rénové à cette période. C'est donc une magnifique piscine 
design illuminée de couleurs changeantes, une salle de cinéma 
flambant neuve, et des installations sportives de qualité qui 
s'offrent au regard. La fréquentation du Cercle étant inférieure  
à 50 membres par jour, une impression de tranquillité se dégage 
des lieux. Ainsi, en cette fin d'après-midi, seule une personne  
s'ébat dans la piscine. « Il n'y a jamais plus de trois nageurs en 
même temps », confie M. Huberdeau dans la salle de cardio vide. 
Une certaine sérénité enveloppe également les deux salles de 
saunas (homme et femme), la salle de musculation, la cabine 
de massage et la grande salle de gymnastique. Néanmoins, 
quelques membres arrivent pour le cours de gym collectif... 
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« le secret de la forme »
« il n'y pas de recette miracle, j'ai un seul vrai conseil à donner : se bouger. Moi, je fais du golfe et de la marche. à la retraite on n'a rien  
à faire, certes, mais on a le temps de tout faire... Alors profitons-en pour toujours faire quelque chose ! La vie est belle ! »

l'aSlec 16e,
un moteur du quartier auteuil
Rencontre avec Maurice Ghienne, ancien professeur d'ePs à 
Jean-Baptiste say et fondateur l’association sports, loisirs éducatifs 
et culturels 16e qui forme au tennis les jeunes riverains d'auteuil.

C'est devant le café le Congrès, porte d'Auteuil, qu'un matin 
j'ai rendez-vous avec Maurice Ghienne. Au premier abord, 
difficile de croire que ce grand homme blond, au visage 
rieur ponctué d'yeux clairs, est retraité depuis quinze ans. 
Ancien enseignant d'EPS à Jean-Baptiste Say et à Claude 
Bernard, il a toujours fait du sport : il a été international d’ath-
létisme et champion de France junior en javelot. En 1968, 
à 33 ans, devenu professeur de tennis, il crée une section 
tennis à Jean-Baptiste Say. Les entraînements ont lieu au 
stade du Fond des Princes nouvellement créé. En 1993, en 
compagnie de Bernard Ghigo, un de ses anciens élèves qui 
est toujours président du club, il crée l’Association sports, 
loisirs éducatifs et culturels 16e (ASLEC 16e), dans le but de 
permettre aux enfants du collège et du lycée de pratiquer le 
tennis dans une structure civile. 

320 enfants et 20 adultes
S'il vit en province depuis une douzaine d’années, Maurice 
Ghienne revient périodiquement à Paris pour s'occuper de la 

trésorerie du club et chapeauter Antoine Davenne, l'un des 
trois entraîneurs, dans la direction technique. 320 enfants et 
20 adultes suivent ainsi les entraînements quotidiens proposés 
au Fond des Princes. « Avec l'agrandissement de Roland-Garros, 
nous craignions qu'on supprime nos terrains, mais grâce à la 
concertation entre la fédération, la mairie du 16e et la mairie de 
Paris, nous sommes confiants d'avoir des terrains de remplacement 
au stade Hébert. Ce qui serait génial, car encore plus proche du 
quartier d'Auteuil... À ce propos, je voudrais rendre hommage au 
travail extraordinaire d'Yves Hervouët Des Forges en matière de 
sports de proximité. » 

structure familiale
Une structure familiale et de proximité, justement : telle 
est la particularité du club. « À Jean-Baptiste Say, il m'est arrivé 
d'avoir trois générations d'élèves : un élève, ses enfants et ses petits 
enfants! Au club, on suit les jeunes de la même façon. Arrivés dès 
6 ou 7 ans, ils restent jusqu’à 17 ou 18 ans, puis on les retrouve 
après le bac, lorsqu'une fois en fac ils reviennent prendre des 
cours pour adultes avec leurs amis. L'ambiance est très sympa, 
car notre objectif, d’abord, c'est de leur donner envie de jouer ! » 
En 1997, sa fille Francine reprend le flambeau au poste 
de responsable administrative (inscription, formations des 
groupes, relations avec les parents et les responsables des 
installations sportives de la Ville de Paris). Ancienne sportive 
de haut niveau, elle transmet la joie de l'effort et le plaisir du 
jeu, pour que parents et enfants vivent dans une ambiance 
de respect mutuel.

ASLEC 16  
(Association sports, loisirs éducatifs et culturels 16e) 
47, rue du général Delestraint  
06 14 08 20 80 
Entraînements : 
• lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 20h 
(trois créneaux pour trois classes d'âge) 
• mercredi de 9h30 à 19h30 
• lundi et jeudi de 14h à 17h

« À Jean-Baptiste 

Say, il m'est 

arrivé d'avoir 

trois générations 

d'élèves : un 

élève, ses enfants 

et ses petits 

enfants ! Au club, 

on suit les jeunes 

de la même 

façon. »
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terrAsse 
urBAine éCoLo

L’ÉCOLOGIE ÉTANT AU CŒUR DE 
L’APPARTEMENT RÊVÉ EN , LA 

TERRASSE EST DONC CONSTRUITE EN 
BARDAGES DE BOIS ET CLOISONNÉE 
DE TRIPLE-VITRAGES PERMETTANT 

UNE PARFAITE ISOLATION THERMIQUE, 
PHONIQUE ET ANTI-UV POUR LES 

PIÈCES INTÉRIEURES. 
LES PANNEAUX SOLAIRES SONT 

INSTALLÉS SUR LE TOIT.

Bien sûr, nous n’avons pas attendu 2012 pour rêver d’avoir toujours plus d’espace dans nos appartements parisiens. Mais au-delà 
de cette évidence, quel serait l’appartement rêvé en 2012 ? Nous avons posé la question à Christophe Veille fondateur de l’agence 
d’architecture d’intérieur Ze Design Agency. Quels que soient les lieux et les volumes son agence suggère et donne vie aux idées,  
même les plus ambitieuses depuis 30 ans. « Aujourd’hui se dessine une tendance pour l’élégance fonctionnelle. C’est un dire un appartement 
en open space, avec salon salle à manger et cuisine ouverte un peu à la manière d’une grande suite d’hôtel. Une communication fl uide entre 
les différentes pièces et un mobilier aussi encastrable que possible ». Dorénavant, les appartements sont aussi plus respectueux de 
l’environnement. Ainsi notre appartement de rêve serait-il doté d’un mur végétal arrosé grâce à la récupération des eaux en citerne 
sur le toit. L’air que l’on respire passerait par une climatisation réversible : « une pompe à chaleur qui chauffe l’appartement et joue son 
rôle de climatiseur les jours de chaleur ». Et dans cette habitation urbaine idyllique, c’est assis sur des fauteuils au confort façonné de 
fi bre biologique que nous pourrions profi ter d’une vue panoramique sur Paris.

↘Ze Design Agency
1, rue Goethe - Tél : 01 47 23 77 35

l’appartement rêvé en 2012 

L’icône vestimentaire du 20e siècle revisitée 
en sculpture pop art par Richard Orlinski a 
att iré l’œil avisé de Karin Fredman, galeriste 
spécialisée en sélections contemporaines 
d’art et de design. 
Cett e sculpture Jeans en résine peinture 
chromée bleue existe aussi en fuchsia, 
argent ou rouge en éditions limitées à 100 
exemplaires. 
Hauteur sculpture 30 cm. 1 200 €
↘Galerie Artaban.com
27, avenue raymond Poincaré
tél : 09 54 53 21 71

Du denim 
à la résine
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Table basse sur mesure
Si vous cherchez la Rolls de la table basse, Carine Rochette aura sans l’ombre d’un doute 
la solution. En 1994, cette dynamique dame aux yeux clairs a racheté la boutique Rionel 
créée par un visionnaire du genre en 1943. Rebaptisée Vue sur tables par Carine, l’adresse 
est restée la référence  en matière de tables basses, de consoles, de guéridons... 
Le plus ? Des tables conçues sur mesure que vous ne trouverez nulle part ailleurs et qui 
ont déjà conquis nombre de célébrités ! Le bouche à oreille est tel que Carine livre aussi 
ses fabrications à l’étranger. « Nous concevons dans tous les matériaux tout ce qui est sur pieds, 
et nos marques sont exclusivement française ou européennes », précise Carine. 

↘Vue sur tables
89, avenue Paul Doumer
Tél : 01 45 27 87 59

Pas QuesTIoN de 
s’asseoIR suR la CulTuRe

avec ce tabouret Symphonie de livres, faisant 
également office de coin de canapé. Il s’agit juste 

de faire une pause sur une jolie pile de livres en bois 
massif, de faire preuve d’astuce et de fantaisie ! 350 €

↘Chez Vue sur tables

●CEttE COMMODE DE StYLE BAROQUE 
RELOOKéE DE FAÇON tRÈS GIRLY 
égayera sans nul doute la pièce qui l’adoptera. 
Elle dispose de deux tiroirs et son bois tacheté 
de petits pois multicolores est vernis. 600 €

↘Chez Pour la vie

●POUR LES ACCROS AUX 
BONNES RéSOLUtIONS 

qui n’arrivent jamais à tenir le 
rythme plus de quelques jours, 

voici l’agenda des bonnes 
résolutions 2012 qui vous suivra 
toute l’année ! Et pour les accros 
du boulot, un agenda juste pour 

les soirées et les week-ends 
parce qu’ « il y a une vie 

après le boulot ! ». 
5 € 50 ou 10 € selon le format.

↘Edition Casterman

Cette boutique un poil insolite foisonne 
d’objets en tout genre et de curiosités venues 
du monde entier. Le gadget tendance fl irte 
sans complexe avec le buddha d’Asie, le collier 
fait main en Equateur, ou encore les tapis 
d’Argentine ou le meuble en métal travaillé 
au Sénégal. Sur deux étages, l’enseigne 
prend des allures d’appartement duplex 
à l’agencement libre et fantaisiste. 
Une atmosphère qui se prête parfaitement 
au concept lancé quelques mois plus tôt : 
un vernissage toutes les trois semaines au sein 
de l’univers hétéroclite de la boutique. 
Chaque exposition de peinture dure une semaine 
et le prochain vernissage aura lieu le 9 février.

↘Pour la vie
7, rue de l’Alboni
Tél : 01 42 88 88 80

Autour
du monde
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carine et son assistante Laetitia 



À dÉcOuvrir

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

 

Centre du Bien-être 
animal
Comportement, éducation, 
alimentation, santé... le bien-être 
animal est un tout. Vous trouverez 
conseils, aliments, accessoires 
(chien et chat), et une approche très 
complète des techniques d’éducation 
positive (récompenser le chien 

quand il propose le bon comportement). Kimberley et Patricia, éducateurs 
canins comportementalistes, proposent clicker-training, initiation au frisbee® 
(freestyle), au dog dancing (obé-rythmée)... pour développer la complicité 
entre le maître et le chien par le jeu et l’obéissance. Et la 1ere école des 
chiots (entre 2 et 6 mois) à Paris, pour faciliter la sociabilisation. Et bien 
d’autres services : garde, promenade... On applaudit des 4 pattes.
76 rue de Lourmel 
01 40 59 49 49  
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NOUVEAU !  La Corée à Passy !
Ce nouveau rendez-vous est à l’image de 
Madame Chai. Fine, délicate elle est restée 
intime avec le Pays du Matin Calme. Avec 
son cœur et ses mains elle nous dessine 
tous les jours un portrait de 2 ou 3 plats 
nationaux. Ail, piment, chou fermenté kimchi, 
sésame, beaucoup de légumes frais achetés 
du jour sont à la UNE de ses recettes : 

crêpe aux légumes, jon, jatte bibimbap remplie de riz, crudités, viandes et 
aromates puis raviolis gyaoza, tartare yuk hue ou nouilles de patates douces 
se succèderont pour ne pas lasser les fidèles clients. Dans cet antre tout 
mignon et propret, une douzaine de tables se tutoient pour le meilleur. 
On a ici le portrait type d’une cuisine  santé, diététique, digeste, légère 
en symbiose avec notre époque, nos besoins. C’est tout BON… qui est 
mitoyen ! 
Facile à cibler and they speak english, too !
27, rue de la Pompe
01 40 72 65 49
Fermé le dimanche
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Passy Mandarin
FêtERA LE NOUVEL AN CHINOIS LE 23 
JANVIER. CE SERA AUSSI L’ANNéE DU 
DRAGON !
A Passy comme à l’Opéra, 6 rue d’ Antin,  
ces 2 rendez-vous, dont les cadres sont d’une 
noble vénusté, fêteront  la 1ere Nouvelle Lune 
de l’année, la Fête du Printemps aussi appelée  
TET pour les vietnamiens. Sans pétard ni 
fanfreluche mais avec retenu et distinction, 

Charles Vong et son équipe célèbrent la tradition. Le canard laqué de Pékin 
déploie ses arômes et ses étapes gourmandes. Présenté entier, laqué, dodu, 
croustillant sur son plateau d’argent il va et revient du piano d’abord avec 
sa peau craquante à déposer en lamelles sur les crépettes à la vapeur, puis 
mijoté et enfin en soupe. Un must ! Le suspense de cette saga de mets est 
original, délicieux. Une belle coutume honorée par une grande cave pour 
tous les Mandarins «dragons» ou pas !
6 rue Bois-le-Vent 75016 
01 42 88 12 18 
Ouvert tous les jours
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Entre bar à salade, bar à pâtes, 
sandwicherie chic et salon de thé, 
voici un établissement très agréable 
où se poser pour manger vite, bien, 
bio... : les W café, c’est un concept 
nouveau où l’on cultive le goût 
des bonnes choses à toute heure, 
à commencer par les excellentes 
viennoiseries du petit-déjeuner.  

À midi, belles salades fraîches et croquantes, parfaitement goûteuses, 
composées selon vos goûts, tout comme les pâtes, chaudes ou en 
salade, fort appétissantes et bien accommodées. Si vous préférez 
bagels et sandwiches, ils sont à la hauteur du reste, de première 
fraîcheur (vous pouvez aussi les faire faire sur mesure). Goûtez les 
jus de fruits frais, pour rester dans le ton, et craquez pour l’irrésistible 
fondant chocolat : fait maison comme les desserts et tout le reste.  
À chaque heure ses plaisirs, du petit-déjeuner jusqu’à 23 heures.
15 ave Bugeaud 
09 52 93 63 77 

W café
Où manger correctement et bon 
marché dans le quartier de la Maison 
de la radio ? Chez le nouveau traiteur 
asiatique, au carrefour des rues La 
Fontaine, Assomption et Boulainvilliers. 
Bouchées vapeur ou beignets de 
légumes, diverses soupes à base de 
nouilles ou de raviolis, et un choix 
de diverses spécialités, cuisinées au 
jour le jour. C’est de bonne qualité, 

à prix très raisonnable : le 1er menu à midi est à 6,50e. Vous pouvez aussi 
composer un repas japonais, à base de sushis, sashimis et maki : à la 
carte, ou bien proposés en diverses combinaisons. Tous les menus sont 
accompagnés de soupe et de salade. Ouvert depuis le 4 août, c’est familial 
et sympathique. À emporter ou à déguster sur place : petite salle confortable. 
Service non stop tous les jours, de 11h à 22h30.
1 rue de l’Assomption
01 45 27 32 11 

akita 16 
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Maison Péridot
Dédiée depuis près d’un demi-siècle au 
commerce de l’or et des bijoux anciens, 
la maison Péridot a ouvert à la Muette 
il y a quelques mois sa deuxième 
boutique. Dans son bel écrin en bois 
blond creusé, la maison achète l’or au 
cours du jour sous toutes ses formes : 
débris d’or, or dentaire, bijoux abîmes 
ou cassés, pièces... Les cours étant au 

plus haut, vos bijoux peuvent atteindre une valeur jamais égalée. Ces experts 
diplômés estimeront aussi vos bijoux et pierres précieuses avec le plus grand 
soin. S’il s’agit d’un bijou de qualité, il peut mériter une nouvelle vie : tout ce qui 
est ancien et signé trouve ici sa place : Cartier, Van Cleef, Chopard... ainsi que les 
belles montres de marque. La maison Péridot achète aussi l’argenterie (bougeoir, 
ménagère, timbale) ainsi que des bronzes et pâte de verre. N’hésitez pas à vous 
déplacer pour rencontrer ces spécialistes, ils se feront un plaisir de répondre à vos 
attentes.
14 Avenue Mozart 75016
01 42 30 82 74 
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