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Certains de nos lecteurs s’étonnent de ne pas trouver dans le journal que je  
publie tous les mois pour le 16e arrondissement des commentaires sur la politique 
nationale. Certains en sont même irrités ; je les en remercie. Nous sommes soumis 
à une législation rigoureuse qui interdit, durant la période électorale, de publier 
des articles qui se préoccupent de politique nationale. Je m’en excuse mais nous 
devons nous soumettre à la loi : « Dura lex, sed lex »
Le sujet que nous évoquons dans ce numéro n’est pas mineur. Nous allons tenter 
d’éclairer nos lecteurs, assez abasourdis par les hausses d’impôts locaux, sur la 
gestion des finances de la Ville de Paris. 

En 2002, les finances de la Ville de Paris étaient en équilibre. La droite avait su 
gérer entre 1997 et 2001 une baisse de la dette de près de 631 millions d’euros. 
Ce bon état des finances, qu’il a trouvé, a permis à M. Delanoë de stabiliser la dette 
parisienne à un taux convenable de l’ordre de 1109 millions d’euros en 2005. 
C’est à partir de 2006 que la dette s’envole. Elle va passer de 1548 millions d’euros 
à 2800 millions d’euros en 2011.
Cette période correspond à un accroissement constant des dépenses de fonctionnement. 
En dix ans, la ville aura recruté près de 10 000 fonctionnaires supplémentaires. 
Une politique de grands travaux commence alors à tarauder le maire de Paris : 
un tramway périphérique qui coûte 250 millions d’euros par km, un stade à Jean 
Bouin inutile pour 200 millions d’euros, un centre culturel dans l’Est parisien qui 
ne fonctionne pas et coûte 110 millions d’euros, un chantier des Halles au coût 
titanesque d’1 milliard d’euros. Et je ne signale là que les somptuaires dépenses 
les plus significatives...
Cette folie des grandeurs aurait pu être compensée par la rentabilité d’une taxe sur 
les mutations immobilières qui atteint des records avec l’augmentation du foncier : 
en 2011, avec un rendement d’un milliard d’euros, M. Delanoë devient le plus 
grand profiteur de la hausse du foncier parisien tout en prétendant essayer de 
l’endiguer. Mais ce n’était qu’un début : en 2009, Bertrand Delanoë se croit obligé 
d’aller fouiller un peu plus dans la poche des Parisiens, avec des augmentations 
fiscales et des créations de taxes, particulièrement lourdes dans le 16e. 

En réalité, les impôts locaux ont doublé en 10 ans, ce qui est proprement inacceptable 
au vu de la déficience des services de propreté, de voirie, de la petite enfance, 
enfin de tout ce qui fait l’obligation de base d’une municipalité.
Alors pour faire oublier une gestion calamiteuse, le maire de Paris se met à accuser 
l’État de diminuer son aide financière à l’égard de la Ville. Pieux mensonges ! 
L’État accorde trois milliards d’euros par an qui permettent à la Ville de garder un 
budget (7,5 milliards) à l’équilibre !

Monsieur le maire de Paris, arrêtez de dépenser sans compter, et rendez l’argent 
aux contribuables parisiens !

L'éditorial
de Claude GOASGUENFISCALITÉ DES PARISIENS :

un coup de massue en pleine crise 
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CHASSE MARÉE
Poissons fi ns, crustacés, coquillages : des 
arrivages quotidiens, le tout d’une fraîcheur 
et d’une qualité irréprochables. La célèbre 
poissonnerie de l’avenue Mozart n’a que des 
adeptes, et plus encore depuis l’ouverture 
du bar-dégustation. On y vient pour le plai-
sir de déguster en confi ance de bons pro-
duits de la mer, les vins qui leur vont bien, 
et du bon pain : le fameux Trio Gourmand. 

Service traiteur, préparation de com-
mandes, livraisons : appelez avant 9h 
pour midi, avant 18h pour le soir. Et tou-
jours un excellent accueil. 

60, av.Mozart
01 45 24 36 28

Mozart

le+

LE METROPOLITAN 
Formé au Ritz et chez Alain Senderens, 
Stéphane Pitré propose une cuisine 
rythmée par ses infl uences 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 des-

sert) à 28e le midi. 38e le soir. 

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. Brunch tous les dimanches à 35e. 

10, Place de Mexico
01 56 90 40 12 

Place de Mexico

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, fi able, 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+

BISTRO CHIC 
«LE RELAIS DU PARC»  
Dans l’écrin contemporain de ses deux 
salles donnant sur l’exceptionnel jardin 
de 1 200 m2, savourez une cuisine fran-
çaise, renouvelée au rythme des saisons. 
Le midi une formule à l’ardoise entrée-
plat / plat-dessert à 29€ et entrée-plat-
dessert à 35€. Le soir, dîner à la carte 
dans une ambiance intimiste et raffi née. 

L’atout charme : déjeuner dans un cadre 
verdoyant ou diner au clair de lune.

55-57 Avenue Raymond Poincaré
01 44 05 66 10
renaissanceleparctrocadero.com
restaurant.lerelais@marriott.com

Entre Tour Eiffel et Champs-Elysées

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 12 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+

LE BOUDOIR ROSE
Un cadeau à offrir ou juste une envie 
de se faire plaisir? 

C’est au Boudoir Rose qu’il faut se 
rendre! LA boutique où l’on trouve un 
large choix de bijoux aux styles très 
différents, à des prix très variés. Vête-
ments, sacs, accessoires cheveux, ba-
gues chainettes, tout y est pour com-
bler les goûts et les envies de chacune. 

- 15% de réduction en boutique sur la 
collection BeRock Bijoux en donnant 
le code «journal». Réparation de vos 
bijoux possible.

17 Rue de Boulainvilliers
01 42 24 12 50

Boulainvilliers

le+

ME ASSELIN, 
COMMISSAIRE-PRISEUR
2012, année de la rencontre des œuvres 
d’art et des œuvres de charité dans une 
Salle des Ventes de proximité : Me Asselin 
organise tous les 3 mois des ventes aux en-
chères à la Fondation d’Auteuil, 40 rue Jean 
de La Fontaine. La prochaine vente aura lieu 
le 5 mai prochain, au profi t entre autres, 
de l’Institut Curie. Une partie des honoraires 
des ventes est reversée à la Fondation. 

Vous envisagez de vous séparer d’un 
d’objet d’art, tableau, meuble, bijou... 
Me Asselin vous conseille, de l’estima-
tion bénévole à la mise en vente.

100 av Paul Doumer 
01 42 24 62 02

Passy

le+

CENTRE DU BIEN-ÊTRE 
ANIMAL
Vous trouverez ici conseils (comporte-
ment,  éducation, alimentation, santé), 
aliments, accessoires et une approche 
très complète des techniques d’éduca-
tion positive. à travers clicker-training, 
frisbee® et obé-rythmée pour dévelop-
per la complicité entre le maître et le 
chien par le jeu et l’obéissance.   

Et la 1ere école des chiots de Paris, pour 
faciliter la socialisation.  Bien d’autres 
services : garde, promenade... On ap-
plaudit des 4 pattes.

76 rue de Lourmel 
01 40 59 49 49

17e et 8e

le+
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Problèmes de stationnement 
quartier d’auteuil 
Pour Claude Goasguen «la ques-
tion du stationnement autour de 
Roland-Garros doit s’inscrire dans 
une réfl exion plus globale sur les 
problèmes considérables de station-
nement dans le quartier d’Auteuil 
où la situation, déjà très diffi cile par 
la juxtaposition de trois stades à 
peu de distances les uns des autres, 
risque de s’aggraver considérablement 
en fonction des projets liés à l’avenir 
du Parc des Princes et de son éven-
tuelle extension». 

Mise au point sur la propreté 
Claude Goasguen a souligné lors du 
dernier conseil d’arrondissement 
«qu’il appartient au maire de Paris 
et à lui seul de gérer toutes les 
questions relatives à la propreté». 
Il regrette «le mépris dans lequel 
la Mairie de Paris tient, sur cette 
question essentielle, les Parisiens 
en général et le 16e arrondissement 
en particulier qui n’a obtenu aucun 
moyen supplémentaire depuis de 
nombreuses années».

Un conseil des droits 
et devoirs dans le 16e

Lors du dernier conseil d’arrondis-
sement, du 5 mars dernier, Claude 
Goasguen a émis le vœu que le 16e 
arrondissement fonde un conseil des 
droits et devoirs des familles, afi n de 
favoriser le dialogue et le soutient 
des familles parisiennes confrontées 
aux problèmes de comportement 
des enfants. «Il ne serait pas com-
préhensible que le maire de Paris 
refuse la mise en place d’un tel outil 
au service des familles ! », a déclaré 
Claude Goasguen. 

la mairie du 16e arrondissement et Mcdonald’s 
luttent ensemble contre les déchets abandonnés sur 
la voie publique

Combat commun 
pour la mairie du 16e 
et McDonald’s

PRoPReté

Claude Goasguen maire du 16e vient de signer 
une convention avec Philipe Poncet, vice-président 
en charge des restaurants chez McDonald’s 
France SA pour s’assurer d’un nettoiement 
systématique des abords des établissements, 
où se multiplient les incivilités de gens peu 
scrupuleux qui jettent dans la rue les embal-
lages de produits.
En effet McDonald’s a engagé cette démarche 
afi n de mettre ses moyens à disposition des 
pouvoirs publics et de conjuguer ses efforts à 
ceux de l’arrondissement pour la propreté et la 
préservation du territoire. 

«A défaut d’avoir une politique effi cace de la Ville de 
Paris en matière de propreté nous serons contraints si 
cela continue, de passer des accords avec les chaines de 
magasins et les entreprises afi n de les responsabiliser 
à ce défi cit de propreté que connaît que trop le 
16e arrondissement», a déclaré Claude Goasguen 
à l’issue de la signature de cet engagement 
exemplaire. 

Et pourtant le 16e arrondissement paie des taxes 
d’ordures ménagères qui sont en constante 
augmentation !

L’arrivée à échéance d’une convention avec la Ville de Paris qui permettait à EDF 
d’occuper l’immeuble du 6, place Possoz, offre la possibilité pour la Ville de récupérer 
ce bâtiment. Se saisissant de ce dossier, Claude GOASGUEN avait dès 2009 proposé 
qu’il puisse accueillir une crèche et avait présenté un vœu en ce sens au Conseil du 
16e arrondissement puis au Conseil de Paris. Trois ans plus tard, à force de persé-
vérance et malgré les péripéties administratives, c’est enfi n chose faite : 
le Conseil de Paris vient d’adopter le projet qui prévoit l’installation au rez-de-
chaussée de l’immeuble d’une halte-garderie de 30 berceaux. Espérons qu’il ne 
faudra pas 3 ans de plus pour voir ce nouvel équipement ouvrir !

Bonne nouvelle pour la petite enfance dans le 16e

Claude goasguen, maire du 16e, et Philipe Poncet, vice-président en charge des restaurants chez McDonald’s France sa

© 
D.

R.
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Le 20 novembre 2011, le Grand Rabbin de 
Paris David Messas disparaissait à l’âge de 77 
ans. Sa disparition brutale a laissé un grand vide 
dans la communauté juive française et plus 
encore dans la communauté juive parisienne 
dont il était le guide spirituel. Rappelons que 
David Messas a d’abord exercé son rabbinat à 
Paris, puis à Genève. En 1995, il devient Grand 
Rabbin de Paris. 

Un rabbin de proximité
David Messas habitait dans le 16e arrondisse-
ment depuis de nombreuses années. Il fut le 
véritable initiateur de la très belle synagogue 
du 75/77 avenue de Versailles, à laquelle il a 
souhaité donner un style très particulier, dans 
cet environnement du quai Blériot, en mettant 
en valeur les remarquables armatures métal-
liques. Il a fait de ce lieu exceptionnel un lieu de 

rencontre, ouvert sur l’extérieur, sur la vie locale 
et associative, attentif aux problèmes éducatifs. 
David Messas a par ailleurs su développer les 
relations entre le judaïsme et la chrétienté. 
Comme le rappelait son fils, le Rabbin Ariel 
Messas qui assure aujourd’hui la direction  
spirituelle de la synagogue, David Messas « a été 
élu trois fois Grand Rabbin de Paris et malgré cette 
importante responsabilité, il a toujours tenu à rester 
un rabbin de proximité ». 
C’est dans cet esprit de mémoire que le  
4 mars dernier a été honoré le Grand Rabbin 
David Messas, au cours d’une cérémonie en 
présence de Claude Goasguen, député maire 
du 16e arrondissement, Ariel Attias, ministre 
israélien du Logement,  Yossi Gal, ambassadeur 
d’Israël, Richard Prasquier, président du  Conseil 
représentatif des institutions juives de France 
(Crif) et Joël Mergui, président du Consistoire.

le 4 mars dernier était honoré le grand Rabbin david 
Messas. la synagogue Ahavat Shalom, prend le nom 
de Maguen David - Ahavat Shalom

nouveau nom 
pour la synagogue de 
l'avenue de Versailles

Bernard Marx,  
compétence et loyauté
Bernard Marx aimait profondément le 16e 
arrondissement. Président, puis président  
d’honneur de l’Amicale des anciens élèves du 
Lycée Janson-de-Sailly, vice-président de la  
section UNC du 16e, secrétaire général du 
Comité d’entente des associations d’anciens 
combattants du 16e, et trésorier de la Société 
historique d’Auteuil et de Passy, Bernard Marx 
s’est consacré sans compter à une vie associative 
riche, avec la constante préoccupation d’honorer 
la Nation et le 16e arrondissement. Après l’école 
Polytechnique et un service militaire à la fin des 
années 50 à l’école d’application de l’artillerie 
de Chalons puis comme sous-lieutenant en 
Algérie, Bernard Marx avait réussi une brillante 
carrière d’ingénieur. Soucieux de la vie locale, 
il a siégé au Conseil du 16e arrondissement, et 
fut élu adjoint au maire de 1995 à 2001 avec la 
délégation de l’environnement et des espaces 
verts. Chevalier de la Légion d’honneur, son 
brillant parcours l’avait conduit à collectionner 
de nombreuses autres distinctions, dont la très 
distinguée médaille du Centre national d’études 
spatiales. Bernard Marx a partout marqué son 
passage, par son sérieux, sa compétence et sa 
loyauté. Il nous a quittés en décembre dernier. 
Nous devons saluer sa mémoire et transmettre 
à ses proches notre profonde tristesse.

Hubert de Roany,  
un engagement précieux
« Le 22 février dernier disparaissait Hubert 
de Gavelle de Roany, bien connu de notre 
arrondissement pour avoir beaucoup donné 
de son énergie. Après une carrière très active 
menée essentiellement dans le secteur immo-
bilier, Hubert de Roany n’a jamais cessé de 
travailler dans des fonctions d’administrateur 
de diverses sociétés. Hubert s’était en parallèle 
fortement impliqué dans la vie associative du 
16e arrondissement, en particulier dans les 
associations qui se préoccupent des problèmes 
de sécurité et des questions d’environnement. 
Il siégeait au Conseil de son quartier, Chaillot. 
Son engagement précieux dans la vie des 
paroisses l’avait par ailleurs conduit à accepter, à 
titre bénévole, une mission à mes côtés pour 
les relations cultuelles. Hubert de Gavelle 
de Roany, Chevalier dans l’Ordre national 
du Mérite, Chevalier dans l’Ordre du Mérite 
agricole, manque au 16e arrondissement. Nous 
regrettons sa bonne humeur, son éternel  
enthousiasme, sa vivacité et son esprit d’initiative,  
la chaleur humaine qu’il montrait en catholique 
pratiquant qu’il était. Je veux lui rendre hommage, 
et présenter à son épouse, à ses enfants et à sa  
famille, toutes mes condoléances. » Claude Goasguen

© 
D.

R.
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Élection présidentielle 22 avril et 6 mai 2012
Élections législatives 10 et 17 juin 2012

ATTENTION !
Vous allez prochainement recevoir votre nouvelle carte d’électeur. À la suite du redécoupage des circonscriptions parisiennes,  

certains bureaux de vote ont changé d’adresse. De même, la numérotation a été entièrement revue. 
Vérifiez l’adresse et le n° de votre bureau de vote indiqué en haut de la carte avant de vous déplacer.

Pour tout renseignement relatif à votre carte d’électeur, votre lieu  
de vote ou pour tout autre renseignement relatif aux prochains scrutins, 

vous pouvez appeler le bureau des élections de la mairie du 16e : 

01 40 72 16 78 / 01 40 72 17 21

élections 2012 - vote par procuration

PRÉSIDENTIELLE :  
22 avril et 6 mai 2012
LÉGISLATIVES :  
10 et 17 juin 2012
Si vous ne pouvez pas être présent 
le jour des élections, vous pouvez 
donner une procuration à la per-
sonne de votre choix qui pourra 
ainsi voter à votre place. Cette per-
sonne (mandataire) doit être ins-
crite dans la même commune que 
vous, mais pas forcément dans le 
même bureau de vote, et à Paris, 
il peut être inscrit dans n'importe 
lequel des 20 arrondissements. 

À noter : 
• le mandataire peut recevoir 
au maximum deux procurations 
(loi n°88-1262 du 30 décembre 
1988), dont une émanant d'un 
électeur établie à l'étranger.
Nota bene : ne pas oublier de s'as-
surer que le mandataire choisi n'a 
pas déjà une procuration.
Une même procuration peut être 
valable pour un ou deux tours de 
scrutin, voire pour plusieurs scrutins 
(procurations valables pour un an 
par exemple) 

Attention : sans indication particulière 
contraire, une procuration est auto-
matiquement réputée valable pour 
les deux tours d’un scrutin.

Établissement  
de la procuration : 
Le mandant (celui qui donne procura-
tion) doit se présenter en personne : 
• au commissariat de police du lieu 
de résidence ou du lieu de travail 
• au greffe du tribunal d'instance 
du lieu de résidence ou du lieu de 
travail 
• à l'ambassade ou au consulat de 
France s'il réside à l'étranger 

Rappel des horaires 
d’ouverture :
• Greffe du tribunal d’Instance 
de la mairie du 16e 
Escalier C – 1er étage. Bureau 126
Lundi-Mercredi-Vendredi de 9h à 
12h30 - 13h30 à 17h
Mardi-Jeudi de 9h à 17h sans 
interruption

Permanences exceptionnelles 
dans le cadre de l’élection 
présidentielle et des élections 
législatives 

- Jeudi 5, 12 et 26 avril  
jusqu’à 19h30
- Samedi 14 et 28 avril de 9h  
à 12h et de 14h à 16h
- Samedi 2 juin de 9h à 12h  
et 14h à 16h
- Jeudi 14 juin jusqu’à 19h30

• Commissariats du 16e 
arrondissement
Commissariat central Mozart
2, rue Serge Prokofiev. 
Tél : 01 55 74 50 00. 
7j/7 - 24h/24h

Dauphine
75, rue de la Faisanderie. 
Tél : 01 40 72 22 50. 
7j/7 - 24h/24h

Chaillot
4, rue du Bouquet-de-Longchamp. 
Tél. : 01 53 70 61 80. 
Lundi au Vendredi 9h-20h
Auteuil
74, rue Chardon Lagache. 
Tél : 01 53 92 51 00.
Lundi au Vendredi 9h-20h
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Propos recueillis 
par c.L

« le 16e
est un arrondissement qui rajeunit ! »
délégué auprès de l'adjoint chargé de la Jeunesse et des sports, aurélien de 
saint-Blancard, est aussi le président du Conseil de la jeunesse du 16e. une structure 
qui ne pouvait trouver meilleur porte-parole que ce jeune homme de 26 ans

16  quel est votre parcours ?
Aurélien de Saint-Blancard En sus de ma délégation, je siège 
au conseil de quartier Auteuil Nord, dans des conseils d’écoles et suis 
administrateur de la Caisse des écoles. En tant que benjamin des élus 
parisiens, j’exerce mon mandat consciencieusement et avec plaisir. J’ai 
effectué en parallèle mes études de droit à Assas, puis à l’ESSEC. D’autre 
part, mes principaux engagements sont la marine, où je suis offi cier de 
réserve, et l’humanitaire. Je m’occupe aussi d’un club d’investissement 
et j’apprécie le domaine culturel, ayant monté et joué un spectacle aux 
Folies Bergère l’an dernier, et étant membre d’honneur de Radio vie 
lycéenne. 

16  Pourquoi un Conseil de la jeunesse dans le 16e ? 
A.S.B. Le 16e compte 21% de jeunes ; moyenne bien supérieure aux 
chiffres parisiens. C’est un arrondissement qui rajeunit totalement ! Il nous 
a donc semblé essentiel, avec Claude Goasguen, de créer ce Conseil qui 
est l’équivalent du Conseil d’arrondissement pour les jeunes. Doté de 
pouvoirs presque identiques et d’un budget, il permet de consulter et 
d’impliquer les jeunes qui n’ont pas encore le droit de vote et pourtant 

souhaitent s’exprimer. C’est aussi un moyen de les guider vers l’exercice 
de la citoyenneté : ils peuvent se familiariser avec l’institution publique et 
dialoguer avec les élus. La jeunesse ne consiste pas en une politique à la 
marge, mais bien en un axe majeur de la municipalité du 16e. 

16  quelles sont les activités de ce Conseil ? 
A.S.B. Le Conseil n’est pas cantonné aux sujets jeunesse. Les jeunes 
choisissent en toute liberté les thèmes sur lesquels ils veulent travailler. 
Citons des réalisations annuelles et inédites comme le Forum des jobs 
d’été, favorisant l’emploi des jeunes et les démarches des entreprises, 
les tournois sportifs engagés à Coubertin (Handisport et tournoi pour 
associations caritatives), ou encore le Guide jeunes. Je tiens à remercier 
sincèrement tous ces jeunes qui s’impliquent pour le 16e et mettent en 
place des réalisations utiles et de qualité.

16  Comment vit-on dans le 16e à 26 ans ?
A.S.B. J’habite le 16e depuis ma naissance et j’y ai effectué ma sco-
larité à Franklin. Nous avons d’excellents établissements publics comme 
privés et d’ailleurs nous remettons chaque année la médaille du 16e aux 
bacheliers obtenant la mention très bien. Nous développons constam-
ment l’offre jeunesse, notamment avec le Centre d’animation du Point 
du jour qui offre un large panel d’activités artistiques et sportives. Nous 
avons aussi une offre sportive incroyable ! Étant également délégué au 
sport, nous sommes très attentifs, avec Yves Hervouët des Forges, à la 
sauvegarde du sport de proximité. N’oublions pas l’offre culturelle avec 
tous les musées, théâtres, bibliothèques et conservatoires qui existent. 
Je ne peux qu’inciter les jeunes à participer à tous ces dispositifs mis en 
place spécialement pour eux dans le 16e arrondissement !

aurélien de 
saint-Blancard
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Institué en 2009, le Conseil 

est, depuis son lancement, le 

plus important conseil de la 

Jeunesse de Paris avec une 

vingtaine de membres de 

moins de 18 ans.

conseil de la 
jeunesse du 16e
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Fiscalité des Parisiens : 
un coup de massue en pleine crise
Impôts et dettes... M. delanoë a perdu la tête. a une vie chère 
Bertrand delanoë ajoute des taxes de plus en plus sévères et une 
gestion des plus précaires !
Taxe d’habitation, taxe foncière, taxe des ordures ménagères, 
taxe de balayage, taxe sur les terrasses, tout le monde est 
dans la même galère de l’explosion fiscale parisienne depuis 
trois ans. Les finances de Paris coulent mais le capitaine 
Delanoë n’est pas décidé à changer de cap, il continue son 
matraquage fiscal et laisse filer la dette qui atteindra un re-
cord de 4 milliards d’euros à la fin de la mandature.
Il est temps de tirer la sonnette d’alarme des abus de la 
municipalité parisienne.

Quand être Parisien coûte de plus en plus cher 
Paris est une des villes les plus chères au monde, aussi 
bien au niveau des prix des biens et services, qu’en ce qui 
concerne les prix de l’immobilier. Face à l’ampleur de la crise 
économique et sociale qui s’est abattue sur le monde depuis 
2008, les Parisiens ont dû restreindre leurs dépenses. Ils 
étaient en droit d’attendre du maire de Paris une conduite 
exemplaire. Ce n’est absolument pas le cas. Les vannes de 
la dépense publique parisienne sont grandes ouvertes et 
Bertrand Delanoë se sert allègrement dans le portefeuille 
de ses administrés. Mais à quoi servent les impôts payés 
par les contribuables parisiens ? Aux projets faramineux et 
à l’explosion des dépenses de fonctionnement depuis dix 
ans, au détriment d’un meilleur service de proximité. Les 
améliorations sont minimes et infimes dans le 16e arron-
dissement, alors qu’il faut rappeler que le 16e contribue à 
hauteur de près de 20 % des ressources fiscales de la Ville 
de Paris. Le maire de Paris ne répond pas aux préoccupa-
tions majeures des Parisiens et encore moins à celles des 

habitants du 16e qui se plaignent de l’insalubrité des rues, 
du manque de places en crèche, des difficultés croissantes 
des ménages pour se loger, du manque de parkings… Le 
bilan est alarmant. Bertrand Delanoë a hérité à son arrivée 
à la mairie de Paris de finances saines, avec une dette en 
forte baisse, une fiscalité équilibrée face à la cherté de la 
vie parisienne et une maîtrise des dépenses de fonction-
nement. En moins de 10 ans il a dilapidé cet héritage. 
Pour se défendre Bertrand Delanoë se livre à son exercice 
préféré, c’est-à-dire se défausser sur la crise économique et 
sur l’État. En effet selon lui sa gestion « performante » serait 
à la fois menacée par les mécanismes de péréquation mis 
en place par l’État et par la baisse de ses dotations. C’est 
une tartufferie ! En effet, au vu des comptes administratifs 
2001 et 2010, la dotation de l’État pour la ville a augmenté 
de 23 %, soit 250 millions d’euros. En 2011, la dota-
tion globale de fonctionnement est en hausse de 2,33 %  
pour Paris et en 2012 de 0,8 % soit 10 millions d’euros 
supplémentaires. Au total, l’ensemble des dotations de 
l’État en 2012 atteindra 1 330 millions d’euros contre 
1 322 en 2011 (+ 0,6 %) soit + 8 millions d’euros. 
S’agissant de la péréquation, il faut rappeler que c’est une 
mesure de solidarité essentielle entre les collectivités car 
les écarts de ressources fiscales sont une cause importante 
d’inégalités. Il est pour le moins étonnant que l’une des collec-
tivités les plus riches de France, qui indique que la solidarité est 
une de ses priorités s’en plaigne à longueur de propos. 
La péréquation mise en place par l’État s’élèvera en 2012 à 240 
millions d’euros au bénéfice de la Ville de Paris !… 

« être parisien 

coûte de plus 

en plus cher : 

lourds effectifs, 

lourde dette, 

lourde taxation 

financière »
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Il ne faut pas oublier par ailleurs, que l’État a transféré les droits de mutation 
aux collectivités afin de compenser le transfert des dépenses d’aides so-
ciales. Paris a été le plus grand bénéficiaire de la flambée de ces nouvelles 
recettes de droits de mutation. Ainsi le gain pour Paris depuis 2001 a été de  
311,5 millions d’euros. En 2012, les droits de mutation atteignent 
un record historique : 1078 millions d’euros !

Matraquage fiscal
En parallèle, Bertrand Delanoë se permet de décrire sa gestion comme   « une 
gestion sérieuse et exigeante » qui obère l’explosion de la fiscalité directe et indi-
recte et le quasi triplement de la dette. Les schémas de ce dossier démon-
trent bien, avec le recul, la différence entre une droite parisienne gestionnaire 
et maîtresse de ses finances et la municipalité actuelle encore et toujours 
droguée à la dépense publique, à la dette et à l’impôt. Bertrand Delanoë 
admet tout de même à demi-mot que ses dépenses pharaoniques, plus 
d’un milliard sur les Halles, 200 millions d’euros pour Jean Bouin, près de 
4 milliards d’euros pour financer les travaux de voieries destinés à dégoûter 
les automobilistes, 1 milliard d’euros pour le tramway, « rendent indispensable 
la mobilisation de recettes pérennes ». Résultat de ces gaspillages le maire de 
Paris poursuit et amplifie son matraquage fiscal pour les Parisiens et les en-
treprises à travers des nouvelles hausses : augmentation de la taxe foncière 
et de la taxe d’habitation (+ 9 % en 2009 ; + 8 % en 2010), création d’un 
impôt départemental sur le foncier (+ 3 %), refonte de la taxe de balayage  
(+ 34 millions d’euros), cotisation foncière des entreprises (+ 10 millions 
d’euros), participations familiales dans les crèches (+ 4 millions d’euros), 
droits de voirie pour les commerçants (+ 4,7 millions d’euros), redevances 
dans les cimetières (+ 1 million d’euros), mise en place du volet départe-
mental de la taxe d’équipement, renégociations à la  hausse des contrats de 
concession, augmentation des tarifs dans les cantines, nouvelles augmenta-
tions à venir de la tarification des équipements sportifs et des conservatoires. 
On le voit bien, Bertrand Delanoë est rattrapé par le train de vie de la Ville 
depuis 10 ans qu’il n’arrive plus à maîtriser. Le magazine Challenges, pourtant 
peu favorable à l’opposition municipale, ne s’était pas trompé d’analyse, en 
septembre dernier, pour définir la gestion de Bertrand Delanoë : « Être Parisien 
coûte de plus en plus cher : lourds effectifs, lourde dette, lourde taxation financière » !

Une concentration  
des pouvoirs
par Bertrand Delanoë qui nuit au 16e

La réforme du 31 décembre 1975 a créé, sur le territoire de 

Paris, deux collectivités distinctes, la commune de Paris et le 

département de Paris. Ce statut spécifique de la Ville de Paris 

a été l’argument de M. Delanoë pour justifier la création d’un 

nouvel impôt en 2009 : la taxe foncière départementale. Une 

taxe dont le taux a été fixé à 3% !

En décembre 1982, la loi dite PLM était censé assurer une 

certaine part d’autonomie aux politiques de proximité dans 

les arrondissements. Il n’en fut rien, et il n’en est rien ! « Bien 

au contraire, à une politique de centralisation administrative, 

la municipalité socialiste a ajouté une politique de 

centralisation politique, voire sectaire, brisant toute velléité 

d’autonomie des arrondissements et de proximité locale », 

fustige Claude Goasguen, maire du 16e arrondissement. Cette 

centralisation profite aux seuls arrondissements de l’Est, 

vivier électoral de Bertrand Delanoë, au détriment, comme 

toujours, des arrondissements de l’Ouest, et du 16e, qui se 

retrouve privé de tous les équipements de proximité qu’un 

arrondissement est en droit d’offrir à ses habitants. 
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La taxe d’habitation, qui est due par tout occupant d’un logement, qu’il soit ou non propriétaire, et qui se calcule de la manière suivante : 

valeur locative nette du bien fois taux communal (de l’ordre du 13,38 % à Paris).

La taxe foncière est un impôt local payable par tous les propriétaires d’un bien immobilier bâti ou non bâti (terrain). La hausse explosive de la taxe 

foncière depuis 2008 sur Paris est causée par la création par la Ville de Paris d’une taxe foncière départementale de 3 % variable selon les bases 

calculées sur le prix moyen du foncier avec beaucoup d’opacité.

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères fi gure également sur l’avis d’imposition de la taxe foncière. C’est le propriétaire qui est redevable 

de cette taxe mais qui peut néanmoins en obtenir le remboursement par le locataire. 

La taxe de balayage s’applique à tous les propriétaires d’immeubles sur rue, qui doivent s’en acquitter au 1er janvier. Un peu plus de 70 000 

bâtiments sont concernés.

Petit lexique des principaux impôts locaux

Baisse de 631 
millions d'e de 

l'encours de la dette 
sous la mandature 

de droite

Depuis son arrivée 
au pouvoir, Bertrand 

Delanoë a fait exploser la 
dette : + 1 405 millions 

d'e depuis 2001

+51, 2% +11, 4%

+8%+18%

L'imposition
des Parisiens

La taxe foncière La taxe d'habitation

La taxe de balayageLa taxe des 
ordures ménagères

la facture des 
ménages a augmenté 
de 56,7% depuis l'ar-
rivée de M. Delanoë 
à la mairie de Paris !
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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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Benoite Taffin,
porte-parole des Contribuables associés

3 questIons à…

16  qui sont les Contribuables associés ? 
Benoite Taffin Nous sommes une association née il y a 22 ans dont 
l’objectif est de combattre les excès de la dépense publique qui engendrent 
des impôts trop élevés. Nous sensibilisons les hommes politiques et 
l’opinion à la bonne gestion de l’argent public. Nos membres (plus de 
200 000) sont tous ceux qui partagent nos convictions et veulent se faire 
entendre des décideurs politiques.

16  selon vous, pourquoi la mairie de Paris frappe-t-elle si fort sur les 
contribuables parisiens ?
B.T. Car elle dépense trop ! Les subventions, les aides sociales, les projets 
pharaoniques, les événements… La mairie de Paris vit au-dessus de ses 
moyens et pour payer il faut bien taper sur les contribuables parisiens. 
Pour cela, le nombre d’impôts locaux est faramineux : taxe foncière, taxe 
d’habitation, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, taxe de balayage, 
taxes spéciales d’équipement, taxe de séjour…
Les impôts locaux à Paris ont pour ainsi dire doublé en 10 ans, du fait, 
entre autres, de la création cachée de nouvelles taxes. Il faut savoir que 
Paris étant à la fois une ville et un département, elle perçoit à la fois la part 
communale et la part départementale des impôts locaux. Or, il n'existait 
pas jusqu'à présent de taxe foncière départementale à Paris. En créant 
cette nouvelle taxe, Bertrand Delanoë a créé d'un seul coup une recette 
supplémentaire de plus de 200 millions d'euros !

16  Pouvez-vous nous expliquer pourquoi le montant à payer des impôts 
locaux peut varier selon la rue ou le quartier où l’on habite ?
B.T. Le taux d’imposition sur les taxes locales est le même quel que soit 
l’arrondissement. Mais la base, c’est-à-dire l'assiette imposable, dépend 
de ce que l'on appelle la valeur cadastrale de l'appartement. Or, celle-ci 
n'est pas fixée à partir de sa valeur vénale mais à partir de données obsolètes 
non révisées depuis 40 ans. Deux appartements haussmanniens identiques 
pourront par exemple être imposés totalement différemment parce que 
l'un sera considéré comme vétuste en raison d'une rénovation non 
déclarée et donc quasiment exonéré, tandis que l'autre sera lourdement 
taxé parce que l'administration aura appris qu'il comporte trois salles de 
bains et deux cuisines... Il existe aussi ce que l'on appelle le "coefficient 
de situation" qui permet de revaloriser ou dévaloriser légèrement la 
valeur théorique de l'immeuble en fonction de sa situation géographique 
(proximité des services, nuisances visuelles, olfactives ou auditives, humidité, 
risques d'inondation ou d'incendie, qualité de la vue, raccordement aux 
divers réseaux...).Mais il ne s'agit que d'une pondération influençant 
faiblement la valeur retenue pour les impôts locaux...

Jérôme*
Une augmentation considérable en 10 ans
Propriétaire depuis 12 ans d’un 63 m2 situé en rez-de-chaussée, Jérôme 
habite le sud du 16e arrondissement. Il déplore la hausse constante des 
impôts locaux. « En 2010, j’ai payé 1029 e de taxe d’habitation, et 867 e d’impôt 
foncier. En 2011 les sommes s’élèvent à 1064 e pour la taxe d’habitation et 895 e 
pour la taxe foncière. Mais il faut savoir qu’en 2003, je payais 546 e d’impôt 
foncier et 573 e de taxe d’habitation. Cela signifie qu’en 10 ans, il y a eu un quasi 
doublement du prix à payer ! Ce sont des charges importantes pour les résidents 
de notre arrondissement ».

Jean Cazals 
Incompréhension sur l’utilisation des impôts
« On comprend mal comment une ville aussi riche que Paris fait aussi peu 
quand on voit des villes comme Boulogne ou Issy-les-Moulineaux où l’évo-
lution est permanente... Que fait la Ville de Paris avec l’argent des impôts 
locaux ? », s’interroge Jean Cazals propriétaire depuis 1995 d’un 
104m2 dans le quartier d’Auteuil. M. Cazals a calculé qu’entre 2005 
et 2006, la note avait grimpé de 11 %. Et entre 2009 et 2010 de 
8,5 %. « Pour l’année 2011 je paye 1849 e de taxe d’habitation et 1600 e 
d’impôt foncier. Lorsque je vois l’état de saleté des rues dans notre arrondisse-
ment, je trouve que de telles sommes ne se justifient pas. C’est un scandale ! 
Je préférerais payer cet impôt directement à  la mairie du 16e. En payant directe-
ment à la mairie du quartier où l’on habite, au moins on saurait à qui s’adresser ». 
Jean Cazals soulève un autre point de mécontentement : « les voitures 
se garent n’importe où en toute impunité Porte d'Auteuil près de certains grands 
restaurants qui passent des accords avec la ville de Paris et des voituriers. 
Je ne suis pas d’accord avec ce traitement en deux poids deux mesures ». 

*Le prénom a été modifié

Benoite 
taffin

INTERVIEw
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damien aubé est devenu chef du groupe des scouts 
unitaires de France de gerson, car le propre du 
scoutisme, c’est de transmettre ce qu’on a reçu : 
une manière d’être et un état d’esprit pour la vie

Des valeurs
qui ne demandent qu’à se révéler 

Le sCoutIsMe Dans Le 16e

On devient scout par la force de l’exemple :  
un ami vous assure que c’est «génial», un 
parent qui a été scout ou guide a envie de 
transmettre cette richesse à ses enfants. On se 
retrouve alors engagé dans ce qui reste l’une 
des plus belles aventures de la jeunesse. Car 
le scoutisme commence comme un jeu, et on 
s’aperçoit qu’il apprend à ouvrir les yeux sur le 
monde et sur soi, à développer caractère et 
personnalité, sens pratique, sens des autres. 
L’originalité du mouvement, c’est qu’il mobilise 
la personne dans toutes ses dimensions, y com-
pris la dimension spirituelle. Cette éducation, 
complémentaire de la famille et de l’école, offre 
une autre manière de grandir. 

Une formation reconnue
C’est cette aventure humaine et spirituelle que 
Damien Aubé coordonne au sein de Gerson, 
établissement scolaire catholique de l’arron-
dissement. Bénévolement, cela va de soi, 
comme tous les membres du mouvement. 
«Mais», précise-t-il, « tous ceux qui sont amenés 
à encadrer les enfants suivent régulièrement les 
formations adaptées, reconnues par le ministère 
de la Jeunesse et des Sports - tout comme l’est le 
mouvement des SUF - et les camps d’été suivent 
les mêmes règles que n’importe quel centre de va-
cances destiné à accueillir des jeunes». Ce n’est 
pas une activité comme une autre, c’est un 
éveil progressif, initié par le jeu et la vie dans 
la nature, et fondé sur une co-pédagogie pa-
rents-chefs. L’aventure commence dès 8 ans :  
la dimension ludique est très présente, mais 
louveteaux et jeannettes sont aussi invités  

à ouvrir les yeux, s’ouvrir aux autres, dire tou-
jours vrai... Une première prise de contact avec 
des valeurs pour la vie. Puis ils entrent dans 
l’âge des Eclaireurs (garçons) et Guides (filles) :  
12-17 ans, organisés en patrouilles de 6 à 8, 
où chacun a sa place et doit pouvoir compter  
sur l’autre. Par l’exemple et la confiance, ils 
apprennent l’autonomie et le partage des res-
ponsabilités au fil des journées de découverte, 
puis des camps d’été. Ils y découvrent la vie 
dans la nature (planter la tente, se laver, se 
nourrir, faire la vaisselle), les activités de plein 
air (constructions, explorations...) et autres 
jeux d’aventure, concours de cuisine, olym-
piades, veillées... Et ils donnent aussi des jour-
nées de service : nettoyer une rivière ou un 
champ, reconstruire un pont... L’adolescent 
est conduit à prendre conscience de règles 
et de principes à respecter, à prendre la res-
ponsabilité de soi et des autres, à s’engager.  
Chacun selon son âge apprend à être soi, gran-
dir avec les autres, faire progresser sa vie spi-
rituelle. À partir de 18 ans, certains confirment 
leur engagement en devenant Routiers ou 
Guides-aînées : ils participent à des chantiers, 
des actions humanitaires, aident des personnes 
malades ou handicapées... Ou bien ils rendent 
la pareille en devenant chefs. 
www.scouts-unitaires.org 
www.suf-gerson.org 
www.sufsaintjeandepassy.org 
www.groupe-st-louis.com
 Annie Laffont

Les SUF sont une association catholique 
de scoutisme, née en 1971. À la différence 
des scouts de France, dont ils sont issus 
pour cette raison, les SUF ont maintenu 
le système des patrouilles et l’unité de 
la tranche d’âge 12-17 (d’où leur nom : 
unitaires). Ancrés dans l’Église catholique 
d’aujourd’hui, au sein des paroisses, 
écoles, lycées, ils fonctionnent comme une 
fédération de groupes locaux. L'Équipe 
nationale se consacre à la formation,  
la rédaction des revues et l'animation du 
mouvement. L’arrondissement compte   
4 groupes de SUF : le groupe Saint Louis 
(Janson de Sailly), les groupes Saint Jean 
de Passy et Notre-Dame de l’Assomption, 
et le groupe Notre Dame de Gerson. 
À savoir : il n’est pas obligatoire d’être inscrit 
à Gerson pour rejoindre les SUF Gerson :  
une centaine de louveteaux, 48 jeannettes, 
80 scouts, 60 guides, 10 guides-aînées,  
20 routiers et 60 chefs.

C’est Baden-Powell, fondateur du scoutisme 
en 1907, qui a choisi la fleur de lys pour 
symbole, en référence à la fleur de lys qui in-
diquait le Nord sur les cartes géographiques. 
Quant à la croix potencée ("croix scoute" ou 
"croix de Jérusalem"), rouge depuis 1920, 
elle est l'emblème du scoutisme catholique 
français, ainsi que de nombreux mouvements 
scouts chrétiens (catholiques ou non) dans 
le monde.

Les SUF,
ScoUtS UnItaIreS  
de France.

Week-end en région parisienne : rassemblement avant le grand jeu © 
su

F-
ge

rs
on





FOCUS

21#38 I Mars 2012

l’hôtel particulier de la rue octave Feuillet abrite le lycée professionnel du même 
nom. Bel endroit pour une rencontre avec ceux qui cultivent l’intelligence de la 
main, futurs artisans d’excellence

Lycée Octave Feuillet
et métiers de la mode 

MétIeRs D’aRt à L‘HonneuR 

Certains ont peut-être assisté en novembre 
2010 au défilé des Catherinettes présenté par 
le lycée Octave Feuillet à la mairie du 16e. Les 
jeunes filles qui atteignent leurs 25 ans sans 
être mariées et «coiffent» Sainte-Catherine, c’est 
un peu désuet, n’est-ce pas ? Eh bien pas du 
tout, en tout cas, pas dans le milieu de la mode. 

Les grandes maisons de 
couture font de ce défilé 
une manifestation de 
leurs savoir-faire réunis. Et 
le lycée Octave Feuillet, 

lycée des métiers de la mode, pouvait d’autant 
moins y déroger qu’il prépare, entre autres, au 
CAP Modiste. D’où cette manifestation annuelle 
où les élèves présentent leurs créations.

ennoblir le vêtement
Ce lycée est l’un des cinq lycées publics de la 
mode à Paris intra-muros : on y apprend les 
métiers qui permettent d’ennoblir le vêtement. 
Les jeunes filles (et quelques garçons) le choi-
sissent pour y préparer en deux ans l’un des 
5 CAP proposés : plumassière, mode et cha-

pellerie, fleuriste en fleurs artificielles, broderie 
(complété par deux ans d’étude, ce CAP donne 
accès au bac pro). Le lycée propose également 
le bac pro métiers de la mode/vêtements en 
3 ans après le collège. Ces formations permet-
tent de poser les bases du métier, et d’entrer 
rapidement dans la vie active pour travailler en 
atelier. L’année dernière, 9 élèves de terminale 
sur 15 ont trouvé un travail en rapport avec leur 
formation, les autres ont continué leurs études 
(2 ou 3 ont changé de voie), car les élèves 
peuvent poursuivre vers un BTS ou un DMA 
(Diplôme des métiers d’art). En plus de ces 
formations, le lycée sélectionne lui-même un 
public déjà titulaire d’un diplôme professionnel 
ou technologique, pour des FCIL (Formation 
complémentaire à initiative locale) ou un BMA 
(Brevet de métier d’art). Ce sont souvent des 
élèves de niveau bac qui veulent se spécialiser 
en broderie, en arts de la mode, ou en lingerie, 
corseterie, balnéaire. Elles sortent du lycée avec 
leur diplôme et leur «boîte», en quelque sorte leur 
book, qui rassemble les créations réalisées pendant 
leur formation. Le lycée forme ainsi chaque 
année 30 à 40 techniciennes de la mode de 
haut niveau.

Former aussi des adultes
Enfin, le dernier public est constitué d’adultes et 
de jeunes en alternance : une dizaine d’apprentis 
(le lycée est unité de CFA) en cours de jour, et 
90 adultes en formation continue : ils suivent 
les cours du jour comme du soir de 18h30-
21h30 pour préparer un CAP (vêtements, broderie 
ou modiste) organisés par la Ville de Paris.
Le lycée Octave Feuillet participe à des manifesta-
tions qui valorisent les métiers d’art, favorisent le 
travail en groupe et le travail personnel. Chaque 
année, les lycées publics de la mode parisiens 
font travailler leurs élèves sur un thème, chacun 
dans leurs spécialités : ceintures, chaussures, 
perruques, maquillages-coiffures... Le thème  
retenu l’année dernière était La Route de la soie. 
Cette année, les élèves planchent sur Vénus 
et les astres : on pourra admirer le résultat  
au Palais de la découverte en mai 2012.

Lycée Octave Feuillet  
9, rue Octave Feuillet - 01 45 20 41 47
 Annie Laffont

Depuis 2009 un partenariat Comenius 

avec des lycées de la mode européens 

permet chaque année à quelques 

élèves de partir en stage dans le 

monde. Sept élèves sont parties en 

Finlande, deux en Allemagne, deux en 

Italie. Cette année quatre brodeuses 

sont même allées à New York avec 

une aide financière du Rectorat. 

ouverture 
internationale 

Le prix de la Fondation Bettencourt 
Schueller pour l'intelligence de la 
main, créé en 1999, ouvert à tous les 
métiers d’art, distingue l’excellence 
des savoir-faire. Nelly Saunier, maître 
d’art en plumasserie, a été désignée 
en 2009 lauréate à l’honneur, avec 10 
autres artisans. Parallèlement à son 
activité professionnelle pour la haute 
couture, elle enseigne au lycée Octave 
Feuillet, où elle avait obtenu son CAP 
plumasserie, suivi d’un BTS designer 
textile à l'Ecole nationale supérieure 
des arts Appliqués et des métiers d'art 
(ENSAMAA).

le saviez-vous?
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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
PROCHE FOCH

immeuble pierre de taille, 
appartement 7 pièces, 217 m2 avec 4 chambres. 

PARFAIT ETAT.  

LOCATION
CHAILLOT 

Dans immeuble ancien, 4 P 100m2  - 2e ét avec asc
Séjour,  s à m, cuisine équipée, 

2 chbres, s de bains, wc indép - 3 200   C.C

Agence des Ambassades

fondée en 1859

VENTE / ACHAT / lOCATION
ImmOBIlIER

SERVICE A lA PERSONNE

 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
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droits sociaux, retraites, démarches administratives et 
juridiques : le Cirpa répond à toutes vos questions… 
ou presque !

Le Cirpa :
répondre aux questions 
du quotidien

assoCIatIon

Comment résoudre un problème de voisinage ? 
Quelles démarches faut-il effectuer quand on 
envisage de prendre sa retraite ? Est-il possible 
de bénéfi cier du tarif réduit pour l’électricité ? 
Où trouver de l’aide pour remplir un dossier de 
demande de naturalisation ?
Voici quelques-unes des multiples questions 
auxquelles les membres du Centre d’informa-
tion de renseignements aux personnes du 16e 
(CIRPA) peuvent apporter gratuitement une 
réponse. «Cette toute petite association», compo-
sée d’une dizaine de bénévoles et située dans 
les locaux de la mairie du 16e arrondissement, 
est présidée par Gérard Vélot. «Nous essayons 
de renseigner et de conseiller les gens de l’arrondis-
sement sur les démarches ou les questions portant 
sur la vie de tous les jours», résume-t-il. Et entre 
les formulaires à remplir, les factures à payer 
ou les contrats à décrypter, les questions ne 
manquent pas. «Il y a un vrai besoin de créer du 
lien social, comme le montre d’ailleurs le dynamisme 
de la vie associative de l’arrondissement», note 
Gérard Vélot. «Certes, le 16e est un quartier plutôt 
bourgeois, où la vie est tranquille. Mais ici comme 
ailleurs, les gens sont confrontés aux problèmes de 
la vie quotidienne». 

des réponses pour tous 
Dédié à l’origine aux personnes âgées, le Cirpa 
s’est ainsi ouvert à un public très varié. Les 
bénévoles répondent aussi bien à des retrai-
tés qu’à des actifs, ne maîtrisant pas toujours 
Internet ou la langue française. Parmi eux, de 
nombreux migrants, originaires d’Afrique du 

Nord, d’Asie ou des pays de l’Est qui vivent 
et travaillent dans le 16e. «Outre les problèmes 
de langue, certaines personnes viennent aussi nous 
voir tout simplement parce qu’elles n’osent pas en-
treprendre une action en justice ou résilier un abon-
nement téléphonique. D’autres peuvent se retrouver 
démunies face à la paperasserie après le décès d’un 
conjoint par exemple». Le but du Cirpa est donc 
non seulement de guider les gens dans leurs 
démarches administratives, patrimoniales, fi s-
cales ou autres, mais aussi de les aider à rem-
plir les formulaires requis pour effectuer ces 
démarches.

des réponses à tout ? 
Fonctionnant en lien avec le Centre de liaison et 
d’initiatives sociales (CLIS) l’association oriente 
les gens vers les services adéquats, «pour des 
sujets très pointus». «Nous ne sommes pas des ex-
perts», commente le président du Cirpa, même 
si l’expérience des bénévoles dans le droit ou 
la fi nance leur permet de former une «bonne 
équipe». Ancien ingénieur, Gérard Vélot, qui a 
lui-même connu une période de chômage, 
estime remplir son «devoir moral» et apprécie 
de pouvoir rendre service aux autres. Chaque 
année, près de 600 personnes poussent la 
porte du Cirpa, qui tient deux permanences 
par semaine, et propose également des visites 
à domicile.
Permanences les mercredis et 
vendredis de 14h30 à 17h, dans les 
bureaux du Clis à la mairie du 16e.
 Solène Levant

Le Cirpa est membre du Centre de liaison 
et d’initiatives sociales (CLIS) qui regroupe 
70 associations du 16e arrondissement ayant 
une activité sociale, caritative et culturelle, 
afi n de les soutenir dans leurs actions. 
Ses missions visent à informer et orienter le 
public ou les personnes désireuses de faire 
du bénévolat. A travers de multiples activités 
en faveur des jeunes et des personnes âgées, 
le Clis tend également à rompre l’isolement 
et à favoriser les échanges entre les habitants 
du quartier. Parmi elles, le Panda club, dédié 
au soutien scolaire et le Club des dimanches 
d’Auteuil, proposant des après-midi de 
détente aux retraités. Enfi n, l’intégration 
par la langue est favorisée par un atelier 
d’alphabétisation. 

Infos : mairie du 16e, 
rez-de-chaussée, galerie A. 01 45 04 02 86

Le Clis
au cœur des liens sociaux

Les bénévoles du Cirpa répondent aux habitants du 16e lors d’entretiens individuels. © 
D.

R.

Le Cirpa est également en lien avec le Centre 
d’action sociale (CAS), maillon indispensable 
de la chaîne de solidarité du 16e arrondissement. 
Le CAS instruit les demandes d’aide sociale 
facultative et d’aide sociale légale des Parisiens de 
l’arrondissement. Il s’adresse aux personnes de l’ar-
rondissement qui peuvent se trouver en diffi culté : 
personnes âgées ou handicapées, familles, personnes 
seules ou en couple sans enfant à charge. Son but ? 
Assurer leur accompagnement et faciliter leur parti-
cipation à la vie sociale. 

Infos : mairie du 16e 
Tél : 01 40 72 19 06 

Le CAS, un service 
de proximité
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InTeRVIEw

dans le Journal 16 de septembre dernier, nous faisions connaissance 
avec Jean de loisy, nommé à la présidence du Palais de Tokyo en 
juin 2011. Il nous dévoile aujourd’hui sa programmation, à la tête 
du plus vaste centre d’art contemporain d’europe dont les portes 
s’ouvrent au public à partir du 12 avril
16  agrandi et rénové, le Palais de tokyo entrouvre  ses portes 
du 12 au 13 avril pendant 28 heures non-stop de performances, 
concerts, installations. une entrée en matière qui donne le ton 
de votre programmation ? 
Jean de Loisy L'idée de cette réouverture en avant-pre-
mière était d'offrir un moment généreux aux Parisiens pour 
célébrer le nouveau Palais de Tokyo, leur donner l'occasion 
de s'en emparer mais aussi aux artistes puisqu’ils y sont 
chez eux. 

16  ensuite, du 20 avril au 26 août 2012, la 3e édition de la 
triennale d’art contemporain investit les espaces du Palais de 
tokyo. Ce sera en somme votre 1er invité ?
J.D.L. Oui tout à fait, nous sommes très heureux d’ac-
cueillir cette exposition de dimension internationale conçue 
par Okwui Enwezor. La notion d'altérité qui est au cœur de 
la Triennale nous tient à cœur et le fait que le commissaire 

d'exposition se soit entouré de quatre autres commissaires 
d'exposition plus jeunes nous plaît en ce qu'il s'inscrit dans 
la transmission. Par ailleurs le travail qui a été fait avec l'École 
française d'Anthropologie à partir des travaux de Levi Strauss 
par exemple, afi n d'en souligner la modernité et de décrypter 
comment ces écrits peuvent encore infl uencer les artistes de 
nos jours, me parle.

16  Vous reprenez la main à partir du mois de septembre ?
J.D.L. Effectivement, nous inaugurons ce nouveau cycle 
d’expositions en nous intéressant à la Psyché de l’artiste. 
Nous voulons nous rapprocher de la façon dont l'artiste 
invente, comprendre comment celui-ci passe de l'idée à 
l'œuvre. Cela m'a semblé essentiel en ces temps de crise, 
c'est pour cela que nous proposerons à la rentrée une expo-
sition sur les détours de l’imaginaire. Fabrice Hyber, lion d'or 
à la Biennale d'art contemporain de Venise en 1997, dont 

Après dix mois de travaux 

réalisés par les architectes 

Anne Lacaton et Jean-Philippe 

vassal, le Palais de Tokyo 

déploie ses activités sur 

l’ensemble des 22 000 m2 

du bâtiment.

Surface triplée

Palais de Tokyo :
« les habitants du 16e y seront chez eux »

Jean De LoIsY

Le palais est 

un lieu qui doit 

permettre l’arrêt 

sur images, la 

réfl exion. Ces 

œuvres sont là 

pour gêner notre 

activité : il est 

très important 

que l’art vienne 

perturber nos 

espaces mentaux 

et physiques
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Jean de Loisy au Palais de tokyo en chantier
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InTeRVIEwPropos recueillis 
par danielle das

on n’a pas vu le travail depuis longtemps, aura une grande 
exposition monographique. Damir O ko, jeune artiste croate 
aura sa première grande exposition en France. De nombreux 
autres artistes seront invités.

16  La programmation artistique du Palais s’articulera sur trois 
saisons annuelles. Pouvez-vous nous en dire plus ?
J.D.L. Il y aura entre 30 et 40 expositions par an, accom-
pagnées d’une programmation évènementielle. Chaque 
saison, sont organisés une grande exposition thématique, 
dix modules d’artistes émergents, une monographie d’un 
artiste français confi rmé, une autre d’un français plus jeune, 
et une autre d’un jeune artiste international. Nous proposons 
également une « Bibliothèque imaginaire » qui sera l’occa-
sion, en un dispositif qui fera œuvre, de montrer comment 
un artiste réalise des ponts entre ses différents savoirs pour 
créer. Ryan Gander est le premier artiste invité.

16  Vous laissez aux curateurs du Palais une grande liberté. une 
façon de rester en phase avec la création émergente ?
J.D.L. L’équipe de six curateurs du Palais de Tokyo est 
désormais fortement impliquée dans la nouvelle program-
mation. Elle propose les jeunes artistes envisagés pour 
les modules, assume le commissariat des monographies 
comme celles consacrées à François Curlet, Fabrice Hyber 
ou Ryan Gander. L’exposition thématique programmée en 
septembre, « Les détours de l’imaginaire » est également 
confi ée à l’un d’eux, Julien Fronsacq… 

16  une dizaine d’artistes vont aussi s’approprier la structure 
du Palais avec "les interventions sur le bâtiment". en quoi 
consistent-elles ? 
J.D.L. Le palais est un lieu qui doit permettre l’arrêt sur 
images, la réfl exion. Ces œuvres sont là pour gêner notre 
activité : il est très important que l’art vienne perturber nos 
espaces mentaux et physiques. Nous avons donc demandé 
à 7 artistes de proposer des installations semi-pérennes, 
renouvelées tous les 12 à 18 mois. Tout d’abord, Christian 
Marclay intervient sur les fenêtres de façade, exprimant le 
« bruit » que doit faire le palais en proposant une œuvre 
construite sur les onomatopées. Au-dessus de l’escalier 
d’honneur, Peter Buggenhout suspend une grande sculpture 
comme une plongée dans l’obscur. À l’entrée des espaces 
d’exposition, Ulla van Brandebourg crée un « pipe » de skate, 
sur lequel elle peint un manteau qui évoque celui de l’ar-
lequin mais aussi le rideau du théâtre symbolisant l’entrée 
dans la fi ction. Installé dans l’espace commun, les visiteurs 
pourront s’y asseoir, s’y rencontrer... Ensuite, Vincent Ganivet 
travaille sur des explosions de couleur, Jean-Michel Alberola 
conçoit une chambre d’instruction, des peintures murales 
destinées à nous permettre de transformer le présent, Julien 
Salaud présente dans une salle de cinéma une constellation 
de fi ls sous lumière noire, qui évoque les constellations qui 
brillaient au-dessus de Lascaux, un hommage à la naissance 
des images. 

16  autre nouveauté, les "alertes". quel est leur principe ?
J.D.L. Les artistes ont un rôle à jouer dans le présent, 
surtout en ces temps de crise. Ils ont une capacité de com-
préhension du réel à la fois émotionnelle et politique. Seul 
l’artiste a cette puissance métamorphique de repenser le 
réel, jamais il ne nous a été aussi utile. Nous gardons donc 

Les artistes ont un 

rôle à jouer dans 

le présent, surtout 

en ces temps 

de crise. Ils ont 

une capacité de 

compréhension 

du réel à la fois 

émotionnelle 

et politique. 

Seul l’artiste a 

cette puissance 

métamorphique 

de repenser le réel

LE BUDGET GLOBAL DU PALAIS DE TOKYO EST DE 13 MILLIONS 
D'EUROS DONT 6,5 MILLIONS VIENNENT DU MINISTÈRE DE LA 
CULTURE ET DE LA COMMUNICATION. 6,5 MILLIONS D'EUROS 
PROVIENDRONT DES RESSOURCES PROPRES DU PALAIS DE 
TOKYO : PRIVATISATIONS, BILLETTERIE, MÉCÉNAT, CONCESSIONS. 
AVEC SA SUPERFICIE TRIPLÉE, LE PALAIS S’ÉTEND DÉSORMAIS 
JUSQU’À LA SEINE FORMANT UN TRAIT D’UNION À FLANC DE 
COLLINE ENTRE LA TOUR EIFFEL ET LES CHAMPS-ÉLYSÉES. 
LE VISITEUR AURA ACCÈS À D’IMMENSES SALLES D’EXPOSITION 
DISTRIBUÉES SUR QUATRE NIVEAUX BÉNÉFICIANT DE LA VARIÉTÉ 
D’AMBIANCE ET DE LUMIÈRE DU BÂTIMENT.
OUVERTURE GRATUITE DURANT 28 HEURES NON-STOP À PARTIR 
DU 12 AVRIL 20H

BUDGET

en permanence des espaces et un micro-budget leur per-
mettant de réagir à l’actualité : situation en Syrie, décès d’une 
personnalité… À tout moment, nous pourrons accepter une 
installation réalisée en quelques heures ou quelques jours.

16  en agitant la vie parisienne vous créer aussi une petite 
révolution dans le 16e… quelle relation entretenez-vous avec 
notre arrondissement ?
J.D.L. L’ancrage du Palais de Tokyo dans le 16e arrondisse-
ment est essentiel. Aux côtés du musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris, en face du musée Galliera, à quelques pas du 
musée Guimet et de l’extraordinaire architecture d’Auguste 
Perret qui a conçu le Conseil économique et social, pas très 
loin du Théâtre national de Chaillot, du musée de la Marine, 
le Palais de Tokyo est une destination incontournable. Cette 
destination est turbulente, aventureuse, elle fait souffl er un 
vent dont nous avons tous besoin. Les habitants du 16e y 
seront chez eux, avec les artistes. Ils pourront aussi venir s’y 
restaurer, même si les bonnes adresses ne manquent pas 
dans le quartier : Le Flandrin, les Marches du Palais, Antoine, 
etc…D’ailleurs, nous aurons dès septembre un deuxième 
restaurant gastronomique et convivial dans le Palais de 
Tokyo. Une surprise de plus !  

Palais de Tokyo
13, avenue du président Wilson 
01 47 23 54 01

Palais de Tokyo
13, avenue du président Wilson 
01 47 23 54 01

UNANSwERED ELEMENTAL THOUGHTS, 2010 DE NINA CANELL. 
CHeWIng-guM, dIsPosITIF éleCTRoMagnéTIQue, PlaQue 20 X 20 X 15 CM. 
l’aRTIsTe FaIT PaRTIe de la PRogRaMMaTIon de la TRIennale.
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Céline  
BOULAY-ESPERONNIER 
Conseiller de Paris 
chargée des affaires 
culturelles, de 
l’évènementiel, de la 
communication et du 
lien intergénérationnel.  
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Conférences, expositions, salon du livre autour du roman 
policier breton, dégustations… les Journées de la Bretagne, 
qui se sont déroulées à la mairie du 16e du 9 au 11 mars, ont 
été une vraie réussite avec un final en apothéose autour d’un 
Fest deiz aux danses bretonnes rythmées de musiques celtes.

Retour sur les Journées de 
la Bretagne : un franc succès !

1 : Des centaines de personnes sont venues s’initier aux danses bretonnes sur les airs de La Fanfare Bretonne, Dj arnoz, les gallochants et adrak.
2 : a l’occasion des Journées de la Bretagne, un week-end pour 2 offert par la thalasso Roscoff était à gagner : bravo à Mme Jambou dont 
le bulletin a été tiré au sort.
3 : Conférence l’église et les Bretons avec Yann Celton, historien, (à droite) en présence du Père de la Morandais (à gauche) et de Claude 
goasguen. Conférence animée par Pierre-Yves Le Priol (au centre) journaliste à La Croix.
4 : Claude goasguen au côté de Philippe abjean, président de l’association La Vallée des saints, venu présenter une conférence sur son 
projet fou de rassembler en un village du centre-Bretagne autant de statues-menhirs de 4m de haut que de saints fondateurs en Bretagne, 
soit plusieurs centaines.
5 : Claude goasguen au salon du polar breton avec David s.Khara, Hervé Commère, Yves tanguy, Claude Bathany, Frédéric Paulin, Patrick Raynal, 
C-Y Roussel qui sont venus dédicacer leurs ouvrages. Les bénéfices de la vente ont été reversés au profit de l’association Marins du Monde.
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Lundi 2 avril à 18h30 
Conférence  l’Économie  
du chaos : chronique d’une 
faillite annoncée par Henri 
Spitezki 

Les marchés financiers opèrent 
aujourd'hui en toute liberté sur 
l'ensemble de la planète et tentent 
de nous persuader que le laisser-faire 
débouche nécessairement sur la 
prospérité. Néanmoins, lorsqu'il devient 
plus facile de gagner de l'argent par 
la spéculation que par le travail ou 
l’investissement productif, il est évident 
que le marché a atteint ses limites, et 
que l’univers économique et social va 
droit au précipice. En décortiquant les 
ressorts d’une économie mondiale dont 
tous les facteurs sont diaboliquement 
enchevêtrés, Henri Spitezki, spécialiste 
de la macroéconomie, de l'économie 
financière et de la stratégie, docteur en 
sciences de gestion, nous permettra de 
comprendre pourquoi et comment on en 
est arrivé là. Il nous guide dans le dédale 
des événements qui nous ont conduits 
à passer d'un système en apparence 
maîtrisé à une déréglementation totale, 
source de tous les excès.

Salle des mariages - Entrée Libre

Du vendredi 30 mars  
au jeudi 5 avril 
Exposition photographique  
de Carlo Borlenghi  

À l'initiative de Michèle Colomès, 
présidente d' Ettantdarts, association 
d'échanges culturels entre Paris et le 
Golfe de Saint-Tropez, notre 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.

Salle des fêtes - Entrée libre 
Du lundi au vendredi de 10h à 17h, 
le jeudi jusqu’à 19h30 et samedi de 
10h à 12h30

Du jeudi 12 au mercredi 18 avril
Exposition « Animal !  
Vous avez dit Homme ! »
Le fonds de dotation Iris 2012 organise 
à la mairie du 16e l’exposition « Animal ! 
Vous avez dit Homme ! » qui examine 
pour le grand public, les places de 
l’Homme et de l’animal dans notre 
société. Un parcours artistique est 
proposé au public, à partir du jardin, 
puis dans l’espace intérieur de la mairie 
avec son grand salon. 
Les œuvres d’une quinzaine d’artistes 

animaliers contemporains de notoriété 
internationale sont présentées : Paul 
Simon (sculpteur), William Sweetlove 
(sculpteur), Bernadette Kanter 
(sculpteur), Adrienne Jalbert (sculpteur), 
Cesar (Sculpteur), Mohinder Singh 
(sculpteur), Florence Jacquesson 
(sculpteur), Yan Torchet (sculpteur), 
Guy Brochot (photographe d'art), 
Nadine Gilbert (peintre), Mirmrom 
Palenjo (peintres), Sabine Berrnert 
(photographe reportage), Mar El Nagui 
(peintre), Tefan Ramiceanu (peintre). 
Avec un hommage particulier rendu 
à Achiam Shoshany, sculpteur franco-
israélien qui nous a quittés en 2005.
Ayant une formation d'agronome, 
Achiam Shoshany se consacre à la 
ferme de son père. Mis en prison à 
la suite de ses activités politiques, il 
prend part à la résistance juive contre le 
protectorat anglais, il découvre les joies 
de la sculpture en taillant des bas-reliefs 
sur les murs de sa prison. À la suite de 
cette expérience, il s'initie à la taille de la 
pierre dans les carrières de Jérusalem.
En 1947, il est invité à Prague ou il 
obtient le Grand prix du concours 
pour la renaissance de la ville martyre 
de Lidice en République tchèque. 
Puis comme de nombreux artistes de 

l'époque, il décide de se rendre à Paris 
ou il étudie aux Beaux-arts. Il travaille 
sur des pierres de récupération dans 
un style Art-brut, Jean Dubuffet le 
remarque et Michel Tapié, directeur 
de la galerie René Drouin l'expose en 
1948. Il fréquente Montparnasse et 
rencontre Salvador Dali, Zadkine avec 
lequel il a de nombreux désaccords, 
Pablo Picasso et Brancusi dont il admire 
les formes simplifiées. Progressivement 
il trouve son style et son œuvre est 
reconnue en France. En 1965, il obtient 
le Grand Prix des Beaux-arts de la 
ville de Paris, et de nombreux musées 
acquièrent ses œuvres dont le Musée 
national d'Art moderne de Paris.
Un cycle de conférence est organisé 
le samedi 14 dans l’après-midi pour 
tout public, un mercredi et un samedi 
sont réservés aux enfants, un guide les 
conduira afin de commenter les œuvres 
et les visuels proposés. 
Pour cette exposition l’association 
Iris 2012 est accompagnée dans sa 
démarche par l’Institut Jane Goodall 
qui fêta en 2007 cinquante années 
de recherche, d’éducation, d’aide aux 
populations et de conservation de la 
faune, mais aussi par la Fondation du 
judaïsme français qui, à la demande 
de Mme Odile Achiam, a la volonté de 
sensibiliser un large public à l’œuvre 
de son mari. Enfin, Mme Francine 
Henrich, ancienne ambassadrice de 
l’Union européenne et mécène, nous 
fait le plaisir et l’honneur de nous prêter 
certaines œuvres de sa collection.

Dépliant-programme disponible 
à l’accueil de votre mairie et 
programme détaillé sur l’agenda 
culturel du site www.mairie16.paris.fr 
Salle des fêtes - Entrée libre 
Du lundi au vendredi de 10h à 17h, 
le jeudi jusqu’à 19h30 et le samedi 
de 10h à 12h30

Les rendez-vous culturels du mois dans votre mairie

Pour plus d'informations et connaître les autres évènements organisés par la mairie : 
rendez-vous sur les pages culture du www.mairie16.paris.fr

a vos agendas :  
le Printemps dans le 16e arrive…
Du 2 au 23 juin : 
Printemps dans le 16e s’annonce en 2012 être 
encore un excellent cru et c’est pour bientôt !
Il se déroulera, comme chaque année, dans tout l’arrondissement : 
jardins, mairie, paroisses et temples ; avec deux temps forts : le bal du 
16e au Parc Sainte Périne le samedi 23 juin et la Fête de la musique 
le 21 juin sur la jolie place Léon Deubel et, nouveauté cette année, la 
musique se fête aussi place Jean Lorrain.

Plus d’informations dans un prochain numéro du journal de 
votre arrondissement.
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le musée du Vin ré-enchante 
la vigne de Passy
aménagé dans les anciens celliers des moines de Passy, le musée 
présente une collection de plus de 2 000 outils de culture de la 
vigne et de dégustation du vin.

Entre deux expositions, la maison de Balzac demeure en effervescence. Depuis jan-
vier et jusqu'à septembre, elle accueille en résidence l’écrivain et critique littéraire 
Bertrand Leclair, amoureux de l’œuvre de Balzac, qui propose avec le « Bonhomme 
Pons » une relecture contemporaine du Cousin Pons. Chaque semaine, des ateliers 
de lecture accueillent les néophytes, tandis que des spécialistes de Balzac et des 
écrivains participent tous les mois à des conférences. Ce faisant Bertrand Leclair 
propose un "remake", une reprise de cette œuvre notable de la Comédie Humaine 
en se demandant qui serait aujourd'hui le cousin Pons, ce qu'il collectionnerait, 
où et comment il vivrait. Bertrand Leclair répond ainsi à deux objectifs : faire lire 
La Comédie humaine et démontrer que la vision balzacienne de la société est 
contemporaine. La revue remue.net, dirigée par François Bon - qui évoquera ses 
« pratiques » de la Comédie Humaine jeudi 12 avril à 19h - publie chaque semaine 
l’évolution de ce travail, atelier d'écriture et conférences. Prochain rendez-vous 
samedi 24 mars à 15h30 pour un entretien avec Pierre Rosenberg, président hono-
raire du Musée du Louvre. 

Lectures chaque lundi de 13h00 à 14h30
Maison de Balzac 
47, rue Raynouard 
01 55 74 41 80 - www.balzac.paris.fr

La MaISon de BaLZac
anime le Cousin Pons 

En face de l'île aux 
cygnes, dont le cou 
s'étire en une longue 
bande de terre au mitan 
de la Seine, la station 
de métro Passy semble 
comme suspendue dans 
les airs. En contrebas, 
la rue des eaux mène 
à un bâtiment à l’en-
seigne mystérieuse : 
« caveau des échansons 
de France. Musée du 
Vin »*. Franchi le mur de 
vieilles pierres, une at-
mosphère de recueille-
ment bachique vous 
enveloppe, qui rappelle 
le temps où l’Île-de-
France était la plus 
grande région viticole 
du pays. En 1493, des 
moines de la congréga-
tion des Minimes, appelés 
aussi Bons Hommes, 
découvrent d'anciennes 
carrières où ils amé-
nagent les celliers 
de l'abbaye de Passy 
détruite à la Révolution. 
Le musée bruit d'une 
chaude agitation en 
ce début d'après-midi. 
Sous les caves voûtées, 
des magnums de grands 
crus disposés entre les 
arcades bordent les 
tables du restaurant. 
Le musée dévoile, entre 
autres collections de 
verres, de gobelets et 
de tire-bouchons, un 
alambic à Cognac, des 
morceaux d'amphores 
égyptiennes, une taille, 
des serpes, un fouloir, un 
coupe-marc et un « pi-
quecul » pour travailler 
les sols en pente... Pour 
clore ce voyage, on dé-
guste un vin. Au sortir il 
fait nuit, l'île aux cygnes 
s'est assoupie. 
* Lire l'article ci-contre.

Par Emmanuel Desbois

Jadis, l'échanson était un offi cier chargé de servir à boire 
aux rois, avant de devenir l'homme au service du vin et de 
la maison. La confrérie des échansons de France, créée en 
1956 pour promouvoir des vins français, a racheté en 1984 
le Musée du vin. Elle y organise des formations destinées 
aux restaurateurs ou aux sommeliers, des réunions de 
clubs d’œnologie et des dégustations, trois vins blancs (ou 
rouges) accompagnés de fromages assez neutres. Du mardi 
au samedi, on vient aussi déjeuner dans son restaurant. 
La visite du musée peut s'accompagner de la découverte 
d'un blanc, d'un rosé ou d'un rouge, selon un protocole 
œnologique : observer la robe du vin, la couleur du disque 
qui révèle son potentiel de garde, secouer le verre pour 
dégager les arômes, oxygéner le vin en bouche, observer les 
larmes de glycérol qui s'accrochent aux parois, témoignant 
de la persistance gustative du vin, mesurée en caudalies…

Jovial et érudit, Claude Josse, président du Conseil des 
échansons de France et fondateur du musée, me guide 
dans ce dédale d'étroits passages ponctués de scènes 
pittoresques, des mannequins de cire représentant des 

échansons en costume Louis 11, Balzac ou Pasteur. 
Une exposition temporaire montre des objets vinaires 
provenant de fouilles gallo-romaines et moyenâgeuses. 
En l'espace de deux heures, on a appris qu'on ne distille 
pas le vin vieux, que les Gaulois ont inventé les tonneaux 
(quand les Égyptiens, les Grecs et les Latins utilisaient des 
amphores), que l'intérieur de la peau du raisin donne 
sa couleur au vin, que Dom Pérignon est l'inventeur du 
mélange entre le Chardonnay de la Marne et le Pinot 
Noir d'Alsace, qu'il y a trois méthodes pour faire des vins 
effervescents : la cuve close, la méthode champenoise et 
la méthode traditionnelle, que le classement des premiers 
crus en 1855 fut complété en 1973 par Pompidou afi n 
d'y inclure le Mouton Rothschild, une bergerie au siècle 
précédent... Et l'on a goûté un excellent vin blanc de Gaillac.

Musée du Vin - Restaurant « Les Échansons »
Ouvert du mardi au samedi 
de 12h à 15h sur réservation
5, Square Charles Dickens
01 45 25 63 26 www.museeduvinparis.com 
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EXPOSITIONS 

du 9 mars au 8 juillet
Resisting the present 
Mexico 2000/2012 
Cett e exposition rassemble une 
cinquantaine d’œuvres (installa-
tions, vidéos, dessins, photos et 
fi lms) d'une génération d'artistes, 
nés pour la plupart après 1975 et 
engagés dans l’évolution sociale et 
politique de leur pays. Héritiers de 
la génération des années 90 qui a 
placé l’art mexicain au centre des 
courants alternatifs, ils affi  rment 
aussi leur distance à l'égard de 
celle-ci. 
MAMVP
11, avenue du Président Wilson 
01 53 67 40 00 
www.mam.paris.fr 

du 23 mars au 24 juin 
La couleur de Garache
A l’ occasion de l’acquisition 
récente d’Yvie et Sauve, tableau de 
grand format de Claude Garache, 
le Musée d’Art moderne a invité 
l’artiste à présenter douze autres 
peintures, datées de 1976 à 2003. 
Cet accrochage rend compte de la 
cohérence de l’art de ce peintre qui 
poursuit le sujet unique du corps 
nu féminin au moyen d’une seule 
couleur, le rouge.
MAMVP

CINÉMA

Vendredi 23 mars à 20h30 
Juju factory
Un fi lm de Balufu Bakupa-
Kanyinda, 2005
Avec Dieudonné Kabongo, Carole 
Karemeba, Katik Donatien 
Bakomba, Emile Abossolo-Mbo, 
Stéphane Bissot, Alain Bosuma... 
Kongo Congo vit à Bruxelles, dans 
le quartier Matonge, sur lequel 
il écrit un livre. Son éditeur veut 
un guide de voyage esthétisant, 
quand l'écrivain est inspiré par les 
âmes tourmentées qu'il croise à 
chaque coin de rue. Kongo Congo 
suit des fi ls invisibles qui le relient 
à l'histoire congolaise et ses 
fantômes. Comment tenir debout 
dans ce chaos ? Avoir le «juju », la 
foi en soi. Et l'amour de Béatrice. 
Musée Dapper
35 bis, rue Paul Valéry 
01 45 00 91 75 
www.dapper.com

Samedi 31 mars à 14h30
35 Rhums
Un fi lm de Claire Denis, 2008
Avec Alex Descas, Mati Diop, 
Nicole Dogué
Lionel, conducteur de RER, élève 
seul sa fi lle, Joséphine, qui est de-
venue une femme. Ils vivent côte 
à côte, un peu à la manière d'un 
couple. Mais l'heure de se quitt er 
est peut-être venue. 
Musée Dapper

Vendredi 20 avril à 20h30 
Le Prix Emile Guimet 
2012 – Final Whistle, 
de Niki Karimi, 2011, 
inédit (Iran)
Maliheh essaie de vendre un de 
ses reins pour sauver sa mère, 
accusée de meurtre et qui risque 
la peine de mort. Touchée par le 
désespoir de la jeune fi lle, Sahar, 
réalisatrice de documentaires, dé-
cide de l’aider. Niki Karimi, célèbre 
actrice iranienne, signe là son troi-
sième long-métrage. Entrée libre 
et gratuite, sur réservation et dans 
la limite des places disponibles. 
Auditorium Guimet
6, Place d'Iéna
01 40 73 88 18 

THÉÂTRE

du 28 mars au 2 juin
Volpone
de Toni Cecchinato et Jean Collett e 
d'après Ben Jonson
Volpone est l'une des comédies 
les plus brillantes de Ben Jonson, 
dramaturge dont la réputation 
fut équivalente à celle de 
Shakespeare. Dans cett e comédie 
exubérante, adaptée par Tony 
Cecchinatt o et Jean Collett e, 
l'auteur montre les eff ets de la soif 
de l'argent et la perversion des 
relations entre les individus.
Théâtre Le Ranelagh
5, rue des vignes
01 42 88 64 44
www.theatre-ranelagh.com

du 29 mars au 2 juin 
L’Aff aire Dussaert 
de et par Jacques Mougenot
En février 1991, la vente publique 
de la dernière œuvre de Philippe 
Dussaert (1947 – 1989) crée la 
controverse au sein du monde 
de l’art contemporain. Jacques 
Mougenot mène l’enquête et 
répond avec humour à toutes les 
interrogations profanes. Un spec-
tacle inatt endu, drôle et corrosif. 
Théâtre Le Ranelagh

mercredi 11 avril à 20h
Scène Jeunes Talents 
Humour 
Tandis que Carl Laforet vous 
entraîne dans le monde de l'en-
treprise où il dépeint une galerie 
de portraits, D&G proposent un 
comique de situation, un humour 
visuel et physique. 
Centre d’animation 
Le Point du Jour
1 à 9, rue du Général Malleterre 
01 46 51 03 15

CONCERT 

Mardi 10 avril 2012 à 20h30
Fantaisie et sonate
Avec Ann-Estelle Médouze, violon, Sabine Raynaud, flûte et Gilles Nicolas, piano
Franz Schubert et Sergeï Prokofi ev, d'époque et de style diff érents, ont 
en commun d'avoir écrit pour fl ûte et violon des chefs d’œuvres éloquents 
qui transcendent les formes de la fantaisie et de la sonate. Du binaire au 
ternaire, Schubert et Prokofi ev sont allés au bout de la perfection.
Théâtre Le Ranelagh

DANSE 

Vendredi 27 et samedi 28 avril
Isabelle Anna et Anuj Mishra, danse Kathak 
(gharana de Lucknow – Inde du nord)
Le kathak est une danse raffinée dont le répertoire, en sanskrit, hindi, ourdou 
et persan, rend hommage à l'hindouisme et à l'islam. Fidèles à leurs origines 
nomades, les gitans du Rajasthan laissèrent çà et là l'empreinte du kathak, 
jusqu'en Andalousie, ce dont témoigne aujourd'hui la danse flamenca. 
Auditorium Guimet

ENFANTS 

Jeudi 5 avril à 20h
A travers Clara- Opéra de chambre
Correspondances Compagnie / Les Arts en Partage
Quand Robert Schumann rencontre pour la première fois Clara en 1828, 
il a 18 ans, elle en a 9. Robert est fasciné par cett e pianiste virtuose et 
déjà compositrice. En 1854, Robert part pour l’asile. Clara Schumann ne le 
reverra qu’avant sa mort en 1856. Voyage musical et épistolaire, A travers 
Clara nous transporte dans l’Europe romantique, à travers la sensibilité et 
le talent d’une femme.
Théâtre Le Ranelagh

du 4 au 20 avril
Odysseus plastok 
Cie Fleming Welt. Spectacle Jeune Public dès 6 ans
Odysseus Plastok, créature née d’un sac plastique et de l’imaginaire de 
deux enfants, est emportée par le vent et la mer. Son voyage est jalonné 
de rencontres avec des créatures animales et des forces « dévoyées » de 
la Nature, tels le Grand Garbage et la Marée Noire. Ce spectacle qui mêle 
marionnett es, objets, théâtre et chant décline le plastique sous toutes ses 
formes et pose la question de la pollution.
Le Point du Jour

hLa couleur de Garache

hVolpone

hOdysseus plastok 

Du 7 mars au 4 novembrePhares 
A l'occasion de sa grande exposition 
2012, le Musée de la Marine propose une 
immersion dans le monde des phares. 
Repère indispensable pour les navigateurs, 
prouesse de technologie et d’architecture, 
mythe et inspiration artistique, le phare est un 

symbole de toute histoire maritime, du phare 
d'Alexandrie au phare de Cordouan, construit 
en 1611, jusqu'aux 150 « sentinelles des mers » 

de nos 5500 km de côtes. Au 19e siècle, 
l’aventure industrielle des phares débute à 
Paris, avec la tour Eiffel comme emblème.

Musée de la Marine - Palais de Chaillot 
Place du Trocadéro01 53 65 69 69    www.musee-marine.fr

Cinéma

©l
ot

49
.

 #38 I Mars 2012



Le Touring,
une école d’équitation 
ouverte à tous
situé dans le bois de Boulogne, le Centre hippique du 
Touring club de France enseigne l'équitation dans une 
ambiance conviviale en transmettant à ses adhérents le 
respect du cheval.

Le Centre hippique du Touring club de France (CHTCF) accueille petits 
et grands, de la simple découverte de l’équitation au perfectionnement 
et à l’initiation à la compétition. Ouvert tous les jours de la semaine, le 
Touring propose des cours au sein de ses trois manèges et, lorsque le 
temps le permet, dans la carrière qu’il partage avec la Société d’équitation 
de Paris (SEP). 

ambiance sportive et conviviale
Marine, secrétaire du CHTCF, me fait visiter les lieux. « Les plages horaires 
sont très larges, de 7h à 22h45, afin que nos adhérents puissent venir avant ou 
après le travail ou l'école », confie-t-elle. « Il y a un côté convivial ici, certains 
cavaliers sont là depuis 40 ans, ils se retrouvent entre amis ou en famille.  En avril 
aura lieu le ‘Touring horse show’ ; fête du club au cours de laquelle concours, 
spectacles et soirée dansante offriront aux cavaliers de beaux moments de détente 
et de connivence. »
Le CHTCF accueille les petits cavaliers à shetlands dès l’âge de 4 ans, puis 
à double poneys dès 9 ans. Au-delà de 13 ans, des reprises dites ‘jeunes’ 
permettent une transition en douceur entre l’univers du poney et celui 
du cheval. Les reprises, encadrées par des enseignants professionnels 
sont très variées afin que chacun puisse y trouver son compte : dressage, 
obstacle, mise en selle, compétition, amazone, horse ball…Tout au long 
de l’année, des animations et des stages sont l’occasion pour les cavaliers 
de se perfectionner, de découvrir de nouvelles disciplines ou même de 
s’initier à la compétition. Enfin, le CHTCF entraîne trois équipes de com-
pétition Catégorie club, qui représentent chaque année les couleurs du 
club aux championnats de France de Lamotte-Beuvron, en concours de 
saut d'obstacles (CSO), concours complet d'équitation (CCE) et dressage.

Un apprentissage dans le respect du cheval
Le Touring club de France est très soucieux du bien-être de ses chevaux. 
Le club a mis en place une charte de respect des montures et des locaux, 
la ‘Charte de l’homme de cheval’. En outre, au même titre que l’École 
nationale d’équitation de Saumur, la Garde républicaine, l’Ecole militaire 
ainsi que de nombreux centres équestres, le CHTCF se préoccupe de 
la retraite de ses chevaux : le Comité pré & vacances, financé par des 
tombolas, animations ou brocantes, permet d’envoyer les montures au 
pré pour leur offrir des vacances sans fin.

Centre hippique du Touring club de France 
Route de la Muette à Neuilly, Paris 16e 
01 45 01 20 88
chtcf@wanadoo.fr 
http://tcf-equitation.com

Les lieux
Les bâtiments du TCF faisaient partie à l'origine du jardin zoo-
logique d'acclimatation fondé sous Napoléon III, à l'époque où 
le bois de Boulogne fut remanié par Haussmann et intégré à 
Paris. Les bâtiments ont des caractéristiques anglaises : façades 
de briques, colombages, toits d’ardoises. En 1878, une école 
d’équitation fut créée dans ces locaux avant que d'autres clubs 
ne soient lancés dans le bois sur le mode anglais : le Polo de 
Paris en 1893 (voir le prochain 16, le Journal), ou le Tir aux 
pigeons en 1900 (16, le Journal n°34).

SPORT / loIsIRs
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en partie codifiées  par la Solidarité aveyronnaise, les quilles de huit sont l'une des huit disciplines 
officielles de la Fédération française de bowling et des sports de quille (FFBSQ). outre quatre jeux de 
bowling, la fédération compte aussi trois jeux répandus dans le sud-ouest : les quilles de 6, les quilles 
de 9 et les quilles au maillet, consistant à lancer un maillet sur de petites quilles. on suppose que 
l'apparition de la quille de huit dérive du jeu à neuf quilles, la neuvième servant de projectile propulsé 
par la boule. 

Les règles du jeu : on jette une boule en bois dur, de 4 à 6 kg sur le quillou - ou quille de jeu - en visant 
huit quilles de 60 cm de hauteur, disposées en quinconce à un mètre d'écart. Sur le terrain en terre 
battue de 30 mètres sur 6, un gabarit délimite la distance du joueur aux quilles (1, 5, 10, 15 ou 20 
mètres). Le but est d’abattre la totalité des quilles en deux lancers, comme au bowling.

La Solidarité aveyronnaise
tire les quilles de huit 
depuis plus de cent ans, la solidarité aveyronnaise perpétue à Paris 
la tradition de jeu de quilles. Reportage sur le terrain de la porte de 
saint-Cloud, où s'entraînent chaque semaine les joueurs du club.

Un mercredi après-midi, à la porte de Saint-Cloud, des 
joueurs s'affairent sur le terrain de quilles adossé au parc 
des Princes. Boule de bois en main, ils frappent une quille 
qui s'envole et atterrit dans un jeu où se dressent huit autres 
quilles. À mon arrivée, Claude Maret et Roger Laurens,  
président de la Solidarité aveyronnaise, l'un des deux clubs 
de quilles de huit à Paris, licencié depuis 1964, me pressent  
d’informations et de précisions diverses, désireux de faire 
passer le message et d'initier le néophyte. Au bout d'une 
heure, je ferai quelques essais infructueux, avant de percuter  
proprement le quillou avec la boule sans lâcher cette dernière. 

70 adhérents
S'il habite à Colombes et qu’il s'entraîne dans le 16e, Roger 
Laurens demeure un Aveyronnais. Natif du Nayrac, dans le 
nord du département, il est monté à Paris à 18 ans pour tra-
vailler dans la limonade, le charbon, le café. Accent chantant 
et béret basque acheté dans une boutique d'Espalion, la ville 
qui semble avoir codifié la quille de huit, Roger Laurens me 
montre le fac similé d'un bulletin de la Solidarité aveyronnaise, 
son club, datant de juillet 1912 : on y annonce un champion-
nat individuel et collectif à Espalion suivi d'un banquet et d'un 
concert. La Solidarité aveyronnaise a été créée en 1907 par 
des Aveyronnais montés à Paris, soudés en communauté. 
Le club, qui s'entraîne à la porte de Saint-Cloud, compte 70 
adhérents (dont 15 jeunes gens), tandis que l'autre club 
parisien, Sport quilles Rouergat, installé au métro Télégraphe, 
réunit 40 joueurs. Le championnat individuel de Paris a lieu 
une fois par an, sur l'un ou l'autre terrain, tandis que les cham-
pionnats de France se tiennent en Aveyron.

2 records de France
« Comme dans toute la France rurale, la pratique du jeu de quilles 
en Aveyron trouve ses origines probablement au haut Moyen Âge », 
lit-on sur le site du Comité national quilles de huit. « À la cour 
de Louis XIV, on jouait aux quilles comme on jouait à la paume », 

commente Roger Laurens. Dès 10 ans, il y jouait avec ses 
copains à la sortie de la messe. Aujourd’hui, la discipline se 
porte bien, quand le bowling, affilié à la même fédération, 
décline en raison de tarifs souvent élevés. « Il y a 4 500 licenciés 
de quilles de huit en France, principalement en Aveyron (avec 100 
clubs et 4200 adhérents), à Paris, en Languedoc et en Midi-Pyrénées. 
Les meilleures équipes sont celles de l'Aveyron mais nous sommes le 
4e club en France. Et nos jeunes ont fait deux records de France en 
2011 », conclut Roger Laurens, confiant dans l'avenir.

Solidarité aveyronnaise sport – Quilles de huit 
C°/ Claude Maret « Aux bons fromages »  
64, rue de La Pompe  
01 45 04 88 67 / 01 45 04 13 93
claude.maret@orange.fr 
Entraînements : mercredi, jeudi et week-end 
Compétitions : de mars à juillet, le week-end.

La Solidarité 
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créée en 1907 par 

des Aveyronnais 

montés à Paris, 

soudés en 

communauté. 

Le club, qui 

s'entraîne à la 
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BottaS de caMPo
LE MOINS QUE L’ON PUISSE DIRE, C’EST QUE CETTE PAIRE DE 
BOTTES N’EST PAS FRAGILE. ELLE A ÉTÉ ÉLABORÉE DE LA MÊME 
MANIÈRE QUE CELLES QUI SONT DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES 
AU TRAVAIL, DANS LA PAMPA, EN ARGENTINE. UN SOUPÇON 
D’ÉLÉGANCE EN PLUS. PRÉFÉRER UN CORPS GRAS INCOLORE 
POUR FAVORISER LA JOLIE PATINE BOISÉE DU CUIR.  €
TIERRA DE GAUCHOS

Dans le 16e, il n’est pas nécessaire de parcourir des kilomètres 
pour voyager. Il suffi t parfois de pousser une porte pour 
traverser l’Atlantique. En passant le seuil de la boutique Tierra 
de gauchos, fournisseur de référence du polo en France, nous 
voilà propulsés en terre d’Argentine à travers un décor brut 
et une odeur de cuir de caractère. Avec son accent chantant, 
Silvina Cardon parfait le dépaysement lorsqu’elle explique le 
crédo de Tierra de gauchos. « Le style des joueurs de polo plaît 
beaucoup car il est à la fois original et authentique. Ainsi beaucoup de 
nos clients ne sont pas des joueurs mais viennent pour la qualité de nos 
cuirs et le sportswear chic de nos tenues ». Ouverte depuis un an 
et demi, l’enseigne fournit l’équipement technique nécessaire 
à la pratique du polo et propose aussi nombre d’accessoires 
travaillés de manière artisanale dans le pays phare de ce sport 
équestre. « Le polo est originaire de Mésopotamie. Et bien des siècles 
plus tard, il est arrivé en Argentine avec les Anglais. Le terrain plat de 
la pampa et une race de chevaux très doux ont favorisé l’essor du polo 
dans notre pays. Nous avons les meilleurs joueurs de polo, c’est un 
sport qui mobilise tout le monde en Argentine ! », poursuit Silvina, 
intarissable sur le sujet. À l’étage, chaque mois, le visiteur peut 
aussi profi ter d’une exposition de peintures. Des toiles d’artistes 
inspirées du monde équestre bien sûr !

↘Tierra de gauchos
96, avenue Mozart
01 80 50 20 44

Voyage
au bout de la rue
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Cett e ceinture de ville, typique en Argentine, a été 
adoptée en France par le milieu du polo. 100 % cuir, elle 
est teinte et brodée à la main avec un fi l de coton traité 
pour éviter toute trace d’usure du temps. 55 €
↘tierra de gauchos

Ceinture
de gauchos

BottaS de caMPo
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TendanCes danielle das

arômes d’ailleurs  
Parcourir le monde à travers les arômes du café, c’est possible 
en mettant le cap sur l’avenue Mozart. Entreprise familiale 
créée en 1955 par le père d’Olivier Cahen, l’actuel propriétaire, 
Café Lanni torréfi e une centaine de tonnes de cafés verts par 
an. Du brésil, du Costa Rica, de Birmanie, de Colombie ou de 
République dominicaine, les pays producteurs sont multiples 
pour un café sur mesure. « Corsé, fruité, acidulé, en grains, moulu, 
nous avons toutes les solutions pour votre café ! », résume Olivier 
Cahen. Et puisque Café Lanni à toutes les solutions pour notre 
petit noir, il conditionne aussi son café dans des capsules 
compatibles avec les machines à café Nespresso !

↘Café Lanni
16, avenue Mozart
01 45 24 21 72

déCo du Monde
Thaïlande, Birmanie, Inde… 
Marie-Jo Lesquier nous amène 
loin dans sa boutique de 
meubles et de déco : Apsara. 
La Chine nous appelle avec ce 
porteur d’eau d’inspiration sino-
vietnamienne. Une sculpture en 
fer forgé fabriquée à la main. 
Un travail soigné. 315 e
↘Apsara 
88 bis, avenue Mozart
01 42 88 48 60

●MÉLANGE SUPRÊME 
Des cafés issus du Brésil, d’Amérique centrale, 

d’Afrique de l’Est et d’Indonésie pour ce 
mélange Suprême. Un classique raffi né du 

Café Lanni aux notes d’agrumes et fruits 
rouges. 6 e 20 les 250 grammes

↘Café Lanni

●POTERIE TRADITIONNELLE
Ce pot en terre cuite tient ses origines d’un petit village de poterie 
traditionnelle du nord-est de l’Espagne. A utiliser comme pot à eau 
ou comme vase pour vos fl eurs. 39 e

↘Mademoiselle Spanghero

Pour une escapade dans le Sud de la 
France, rien de plus simple. Il suffi t de 
rendre visite à mademoiselle Spanghero. 
Fille du Sud et « fi ère de l’être », comme elle 
le souligne, elle propose dans sa boutique 
éponyme les spécialités culinaires de sa 
région : le Languedoc Roussillon. Une 
balade gourmande à travers cassoulet de 
Castelnaudary, tapenades, rousquilles de 
Perpignan, zézettes de Sète… 
Les produits sont sélectionnés auprès 
de petits producteurs locaux. Un éventail 
généreux d’épicerie fi ne du Sud mais aussi 
un vaste choix de recettes ensoleillées 
à base de viandes ou de poissons, des 
miels et bien sûr des vins. Et bientôt une 
nouveauté : le fameux pata negra espagnol.

↘Mademoiselle Spanghero
59, avenue Mozart
01 42 24 15 60

On dirait
le sud
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●MÉLANGE SUPRÊME 



À DÉCOUVRIR

ebénisterie du 
Ranelagh  
Il en va de certains métiers 
comme de certains meubles : 
on se les transmet de génération 
en génération. Stéphane Briat 
poursuit la tradition familiale, 

ébéniste de père en fils depuis 1830 (7 générations). L’âme du 
métier, c’est l’ébénisterie d’art et la restauration de tous types 
de meubles anciens, avec une prédilection pour le 17e et le 18e 
siècle, un âge d’or du meuble français. L’atelier voit passer des 
pièces exceptionnelles, «des meubles qui méritent le plus grand 
respect car ils incarnent le génie d’une époque». L’atelier assure 
marqueterie, vernissage au tampon, mais également copie d’ancien, 
customisation et création de meubles contemporains, en relation 
avec architecte ou designer. Diplômé de l’école Boulle et Artisan de 
Fance, M. Briat consacre aussi du temps à la formation d’apprentis 
pour le Brevet des Métiers d’Art. Et son propre fils, à l’école Boulle lui 
aussi, se prépare à la relève.
72 rue du ranelagh   
01 42 88 34 15 
www.ebenisterie-ranelagh.com

 

Charcuterie des 
Fontaines 
 
L’art du «fait maison», le culte de la 
saveur, la passion du bien fait et du 
bon goût... que voilà une charcuterie 
digne de ce nom. Philippe Chevalier 
connaît et aime son métier. Artisan 
consciencieux et talentueux, il veut 
transmettre le goût du goût. Alors par 

jeu et par passion, il crée sur place des recettes originales et collectionne les 
prix et les médailles : Oreille d’or 2011 pour son fromage de tête (c’est la 
joue et le nez du porc), 4 ans de suite prix de la terrine Créative (proposée 
aussi en version sud-ouest ou landaise)... Son dernier prix, c’était en mars !  
La maison prépare presque tout sur place : charcuteries, entrées d’une 
fraîcheur irréprochable, plusieurs plats du jour tous les jours, dont une 
fameuse choucroute, et des desserts maison, eux aussi : l’activité traiteur 
bat son plein à l’heure du déjeuner et le dimanche. Et la qualité de l’accueil 
est parfaite, elle aussi.
219 avenue de Versailles 
01 46 51 38 28    
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art et céramique
Une bonne part des céramiques 
(faïences et porcelaines) présentées 
ici sont en exposition avant une 
vente (Drouot ou province). Si vous 
souhaitez vous séparer d’une pièce 
ancienne (céramique ou antiquité), 
ou dans le cadre d’une succession, 
n’hésitez pas à vous adresser à 
Manuela Finaz. Experte reconnue, 

elle est en relation constante avec les professionnels du monde de l’art. Elle 
se  déplace chez vous pour une estimation et se charge de tout quand on 
lui confie des céramiques : estimation, catalogue, vente... (sans frais si la 
vente n’aboutit pas). Pour toute autre antiquité, elle saura vous conseiller et 
vous orienter à coup sûr vers l’expert de référence. A découvrir également : 
une ravissante réédition d’assiettes de collection (Vieillard). N’hésitez pas à 
entrer, vous serez parfaitement accueilli, renseigné, et elle est passionnante 
quand elle «raconte» ses pièces de collection.
7 rue de la Tour 
01 45 27 17 46
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aYdoo, votre groom assurances...
… arrive dans le quartier avec un 
concept qui réinvente les rapports 
à l’assurance. 
Sans commission sur les 
contrats, AYDOO recherche 
pour vous le meilleur rapport 
qualité-prix auprès de toutes les 
compagnies (Amaguiz, Direct 
Internet, MMA, MAAF, AXA, Allianz, 

Gan, Equité…), s’occupe de vos papiers, sinistres et démarches, CARTES 
GRISES, archive vos dossiers que vous retrouvez en ligne, organise une veille 
tarifaire continue. 

Particuliers et professionnels, nous étudions tous vos besoins et contrats 
(véhicules, habitation/locaux, mutuelle, prévoyance, responsabilité…). 
Nos prestations sont à la carte ou au forfait mensuel à partir de 17e/mois. 
Résolument client, vous bénéficiez de notre service « SOS Juridique » pour 
toutes vos questions de droit ou informations pratiques.
Nous vous défendons et prenons en charge les frais d’avocat et de justice 
en cas de litige avec vos assureurs, un propriétaire/locataire/bailleur, une 
administration, les prud’hommes, un prestataire de service, un fournisseur.

159, rue de la pompe
01 47 04 40 31
www.groomassurances.fr
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Ursule et Zoé ou le Paradis des 
Petits : quand le parc a épuisé 
tous ses charmes, ou qu’il y fait 
un temps de chien, Ursule et Zoé 
propose une belle alternative : 
l’espace est spécialement conçu 
pour les tout-petits (dès l’âge de 
la marche), et offre une mine de 
possibilités pour jouer, explorer, 

découvrir. Garage, épicerie, maison de poupées, confiserie, cabane... : un 
mini village plein de surprises et «comme en vrai», au format des enfants 
pour qu’ils évoluent et jouent à leur guise... Toutes les heures, un mini-
atelier de 20 minutes propose une activité dirigée : baby beaux-arts, éveil 
sonore, motricité ... pendant lequel la maman (ou la nounou) peut se 
détendre dans un salon réservé (wifi, presse, café ...). Du mardi au samedi, 
ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre et à volonté (99€) avec 
la carte valable 1 mois. 
64 rue du Ranelagh 
01 45 20 23 23 

ursule et Zoé
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