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Il ne serait pas honnête de minimiser la défaite de la majorité présidentielle lors 
des élections régionales. Néanmoins, je voudrais remercier les électeurs du 16e qui
ont manifesté leur soutien par plus de 78 % des voix à notre liste UMP/Nouveau
Centre contre la liste socialiste qui a obtenu à peine 10% au 1er tour.

Je distingue, en effet, la politique sectaire du Parti socialiste et ses représentants
dans le 16e couchés devant les décisions du maire de Paris contre notre 
arrondissement, de ceux élus avec Europe Ecologie qui n'ont pas hésité 
à sortir du sectarisme socialiste pour nous soutenir parfois dans la défense 
de notre qualité de vie, notre environnement et notre urbanisme, contre 
les promoteurs du sport-fric dans la lamentable affaire de la démolition 
du stade Jean Bouin.

Au sortir de cette élection, le 16e aura fait élire 3 conseillers régionaux UMP
avec Danièle Giazzi, Grégoire Chertok et Véronique Bensaïd. Je ne doute pas
qu'ils sauront apporter et discuter avec l'exécutif régional des intérêts de 
notre arrondissement, particulièrement saccagé par le maire socialiste de Paris.

Cela étant, la défaite est grave. Elle repose non pas sur un programme erroné
mais sur une dégradation de notre crédibilité auprès des électeurs de la droite
populaire : notre image politique s'est diluée ; il faut revenir aux fondamentaux.
De cette dégradation, je vois 3 manifestations.

D'abord l'ouverture, qui pouvait se défendre comme une tactique politique
lors de la 1ère année de mandat présidentiel, a mis en doute, par son systématisme,
l'authenticité de la politique présidentielle. La droite dispose de compétences
au moins aussi grandes que celles de quelques transfuges de gauche dans des
postes à responsabilité ; cela nous a coûté très cher.

Ensuite, notre politique en faveur du développement durable, et notamment
l'instauration de la taxe carbone, s'est heurtée à la réalité de la crise économique.
Si nos voisins européens ne nous suivent pas dans l'exemplarité, nous ne pouvons
prendre le risque d'handicaper une économie déjà affaiblie.

Enfin, la renaissance du Front National est un avertissement. La droite populaire
a besoin d'une politique de sécurité qui est notre liberté première. Elle a aussi
besoin d'une vraie limitation de l'immigration dans la pratique, et non seulement
dans les discours. 

Il faut que Nicolas Sarkozy, qui est notre président, comprenne ces messages.
Il ne s'agit pas d'un message de désunion. Rien ne serait pire que de voir la
droite se diviser. 

Je souhaite simplement un retour aux valeurs fondamentales qui ont fait notre
succès en 2007.
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Hooligans au PSG : 
ce n'est plus supportable

Claude GOASGUEN a attiré l’attention du
ministre de l'Intérieur et des Collectivités 
territoriales sur les violences à l'occasion des 
rencontres de football du Paris Saint-Germain.

« A l'occasion du classico PSG-OM, les supporters 
du PSG ont une fois de plus donné une image 
désolante du club de la capitale. En l'absence de
supporters marseillais pour en découdre, comme 
ils l'avaient annoncé sur de nombreux blogs, 
sites et forums, les hooligans se sont battus entre eux.
Les tribunes d'Auteuil et de Boulogne se sont
affrontées, et le bilan, outre médiatique et matériel,
est très grave puisqu'un homme y a laissé la vie.

Claude GOASGUEN, auteur en 2006 
de la proposition de loi luttant contre 
les violences à l'occasion des manifestations
sportives, auteur du rapport en 2007 de 
suivi de la mise en application, regrette 
que les décrets d'application durcissant 
les conditions d'interdiction de stade et 
de dissolution des associations de supporters,
n'aient pas été publiés suffisamment tôt
pour être effectifs concernant les incidents
déplorables et graves du PSG/OM 
du 28 février. Les mesures qui seront 
donc prononcées seront très insuffisantes 
en comparaison aux délits commis. 

Tous les matchs du PSG font désormais l'objet de
mesures de sécurité extraordinaires. Les autorités sportives
n'ayant plus aucun pouvoir sur ces énergumènes, 
il est impératif que les autorités publiques prennent
en main ce mal qui ronge le football parisien. 
La loi offre tous les outils nécessaires pour lutter
contre le hooliganisme et les violences autour des
stades. Les interdictions de stade avec pointage au
commissariat les jours de match doivent être encore
plus utilisées, tout comme les dissolutions d'associations
de supporters. C'est pourquoi je souhaiterais savoir
quelles seront les mesures supplémentaires mises en
place à la suite des incidents du 28 février dernier
opposant des supporters du PSG entre eux. 
La loi est-elle suffisamment appliquée ? 
Qu'en est-il des interdictions administratives 
et judiciaires ? »

Politique au Proche-Orient : que les
ambassadeurs s’en tiennent à leur
devoir de réserve

Claude GOASGUEN a attiré l’attention du
Premier ministre sur le devoir de réserve des
ambassadeurs.

« Le 1er mars, dans le quotidien Le Monde, dans la
rubrique Point de vue, 10 ambassadeurs français en
poste et 7 anciens ambassadeurs ont adressé une lettre
ouverte au président de la République sur le conflit
israélo-palestinien.

Les hauts fonctionnaires, soumis à la hiérarchie
directe du ministre des Affaires étrangères, 
du Premier ministre et du président de la
République, sont contraints habituellement 
au devoir de réserve. Il est très difficilement com-
préhensible pour beaucoup de nos concitoyens que
des ambassadeurs puissent inviter vivement la plus
haute autorité de l'Etat à mener telle ou telle politique
au Proche-Orient. A défaut de retenir cette invitation,
doit-on comprendre a contrario que le président de
la République fait de mauvais choix ?

Je voudrais donc connaître la nature juridique
d'une telle lettre ouverte et connaître précisément les
obligations et notamment les contours du devoir de
réserve des ambassadeurs en poste ou non. »

Syrie/Jordanie : voyage officiel 
avec le Premier ministre

Claude GOASGUEN, invité par François
Fillon à participer au voyage officiel les 19, 
20 et 21 février, a apprécié le comportement 
du Premier ministre face aux dirigeants arabes. 

« De retour d'un bref voyage en Jordanie et en
Syrie, j'ai été très impressionné par le courage de
François Fillon qui a su, en Syrie et devant les 
personnalités politiques les plus importantes de ce
régime autoritaire, défendre avec conviction et sans
langue de bois les orientations de la politique française
au Moyen-Orient concernant la sécurité d'Israël 
et l'attitude agressive de l'Iran.

Malgré ce courage, peut-être grâce, les Syriens, dont
l'intransigeance m'a frappé, n'ont pas pour autant
refusé les contrats de coopération économique 
avec la France tant sur le plan du nucléaire civil
que des équipements routiers ou culturels. 

La preuve est faite que ce n'est pas en épousant
assez démagogiquement les causes des gouvernements
avec qui l'on veut commercer que l'on gagne des
parts de marché. Les Américains en ont fait la
preuve en remportant les marchés dans les pays arabes
qu'ils combattent par ailleurs.

J'espère que cette attitude fera réfléchir les caciques
du Quai d'Orsay qui nous ont trop longtemps
poussés à la complaisance en faveur de dictatures
arabes, sans en tirer des bénéfices.

Il n'appartient pas à une puissance qui se veut
encore grande comme la France d'accepter n'importe
quel compromis. »

Criminalisation du colonialisme français
en Algérie : les députés algériens 
provoquent la France

Claude GOASGUEN s'est associé à Thierry
Mariani qui a interpellé, lors des questions au
gouvernement du 10 février, le secrétaire d'Etat
à la Défense et aux Anciens combattants.

« Monsieur le président, ma question s'adresse 
à M. le secrétaire d'État à la Défense et aux Anciens
combattants. La presse s'est fait l'écho de la proposi-
tion de loi de 125 députés algériens selon laquelle
le Parlement algérien envisagerait d'adopter une loi
criminalisant le colonialisme français de 1830 à
1962, de juger les responsables coloniaux et de les
poursuivre devant des tribunaux internationaux.

Je suis tout de même très surpris de votre attitude.
Cela devrait aussi vous choquer parce que vous êtes
Français comme nous ! Monsieur le secrétaire
d'État, cette initiative scandalise nos concitoyens,
qui ne la comprennent pas. Si elle devait se confirmer,
elle porterait un coup aussi rude qu'inattendu à la
relation partenariale que nous développons sans
cesse plus étroitement entre nos deux pays.
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Pour des raisons que l'on a du mal à comprendre,
certains veulent stigmatiser la France. Ce sont,
encore une fois, nos compatriotes rapatriés qui sont
attaqués et blessés, eux qui ont vécu aux côtés du
peuple algérien jusqu'en 1962 une relation infiniment
plus complexe et riche qui ne se réduit pas au 
stéréotype du colonialisme. Encore une fois, 
c'est l'armée française que l'on veut salir. 
Encore une fois, ce sont les Harkis que l'on méprise 
et que l'on injurie. 

Monsieur le secrétaire d'État, ce matin, notre
Assemblée a fait preuve de responsabilité en choisis-
sant d'ignorer cette provocation pour poursuivre
l'oeuvre indispensable de rapprochement et de coo-
pération entre la France et l'Algérie. Mais nous
avons besoin d'être rassurés, monsieur le secrétaire
d'État, sur les intentions des autorités algériennes 
et surtout sur la détermination du gouvernement 
de la France à faire en sorte que la question 
de la Mémoire ne soit jamais sacrifiée au processus
de réconciliation. Comment le Gouvernement
entend-il travailler à l'indispensable réconciliation
des mémoires ? »

Réponse du secrétaire d'État à la Défense et
aux Anciens combattants.
« Monsieur le député, cette initiative portée 
par 125 députés algériens est particulièrement

inquiétante et incompréhensible - et vous l'avez
souligné - alors que l'Assemblée nationale vient
de voter, ce matin, la ratification de la conven-
tion de partenariat entre nos deux pays.

Mesdames, messieurs les députés, il s'agit d'une 
proposition de loi qui n'a pas été débattue par
l'Assemblée algérienne et sur laquelle le gouvernement
algérien ne s'est pas prononcé.

Il faut donc se garder de tout procès d'intention à
l'égard des autorités algériennes, qui ne sauraient
cautionner une charge anti-française aussi outrancière,
profondément blessante, insultante pour nos com-
patriotes rapatriés et pour notre Mémoire nationale.
Plus que jamais, mesdames, messieurs les députés,
cette initiative profondément regrettable renforce

ma détermination pour oeuvrer à la réconciliation
des mémoires, non par le silence qui voudrait bâtir
la réconciliation sur l'oubli des drames des Harkis
ou des Rapatriés ou sur la repentance, mais par le
travail de mémoire et l'exigence de vérité ! Plus que
jamais, monsieur le député, j'ai la conviction que
la Fondation pour la mémoire de la guerre
d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie,
dont je vous ai annoncé la création, est l'outil 
indépendant dont nous avons besoin, ici, comme de
part et d'autre de la Méditerranée, pour parcourir
ensemble ce chemin de mémoire, celui de toutes 
les mémoires, qui n'occulte aucune mémoire ! »

Elections : exigeons la transparence 
sur les candidats :

Claude GOASGUEN a déposé une proposition
de loi visant à rendre consultable le casier
judiciaire 2 et 3 à toutes les élections lors 
des périodes de campagne officielle. 
Cette information et cette transparence éviteront
bien des rumeurs et des bruits qui pourrissent
les débats démocratiques.

#19 Mars 2010

Élections 
Redécoupage électoral : la 14e circonscription s'étend 

vers le Nord du 16e arrondissement.

Par décision du 18 février dernier, 
le Conseil constitutionnel a validé la loi
fixant le redécoupage électoral. 
Pour les prochaines législatives de 2012,
Paris ne comptera plus que 18 circons-
criptions (21 jusqu'à présent) afin 
de respecter les équilibres démographiques
fixés à 120 000 habitants. 

La 14e circonscription s'étendra 
vers le Nord jusqu'à l'avenue 
Henri Martin, rue de la Pompe, 
place Jean Monnet, rue Saint-Didier 
et avenue Raymond Poincaré. 
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A propos de Fillon…
« Ca n’a pas été facile pour lui mais depuis 
six mois François est libre. Il est très populaire
chez les Députés UMP. On peut l’avoir très 
facilement au téléphone… »

HALDE
« Fallait-il créer une institution administrative
avec des pouvoirs juridiques importants alors
que la discrimination raciale sous toutes 
ses formes constitue des délits qui relèvent 
des tribunaux judiciaires ? On se trouve ici
dans un paradoxe bien français : en voulant
bien faire (lutte contre les discriminations)  
on dessaisit les juges dont c'est la responsabilité
et inévitablement on crée un débat partisan
dans la nomination. »

Jacques Marseille
« Je connaissais bien Jacques Marseille, 
qui était un journaliste brillant mais surtout
un universitaire qui a su relancer l'histoire 
économique française. C'est une perte immense
pour la pensée libérale, qu'il avait su expliquer
dans des termes simples sans tomber dans 
les dérives des philosophes ultra-libéraux, 
souvent plus théoriciens que praticiens. »

Stade Jean-Bouin - Parc des Princes
Au conseil d’arrondissement du 15 mars qui a
repoussé le projet de délibération du maire de
Paris déclarant d’intérêt général le programme
de démolition-reconstruction du stade J.
Bouin, C. GOASGUEN a affirmé que « cette
affaire n’est pas claire et sent le roussi.
L’entêtement du maire de Paris qui veut passer
en force n’est pas convenable. »
Parallèlement, David Douillet a déclaré : 
« On va avoir deux stades qui vont exister ou
cœxister l’un à côté de l’autre…ça va coûter
entre 160 et 200 millions d’euros. On pourrait
économiser cet argent public pour faire migrer
nos amis rugbyman (…) dans le Parc des
Princes ; les clubs comme «  le PSG, on devrait,
c’est du bon sens, les placer dans des stades
beaucoup plus modernes comme l’enceinte 
du Stade de France par exemple. »

REGIONALES 
« Une partie de notre électorat ne comprend
pas toutes ces affaires d’ouverture. Faire des
cadeaux à l’adversaire ça a dissuadé beaucoup
de nos électeurs de venir voter et Sarkozy 
a été élu justement pour la rigueur de son 
engagement ce qui avait beaucoup plu à la
droite et en particulier à une droite populaire
qui aujourd’hui renaît avec le Front national. »

L e  j o u r n a l  d e  v o t r e  d é p u t é  m a i r e16

Israël : assez de désinformation. 
Pour un label d'éthique à la télévision. 

Claude Goasguen a interpellé le président 
de France Télévisions et le ministre de la Culture et
de la Communication sur la diffusion du reportage
« Gaza-strophe » sur France Télévisions
« Beaucoup de concitoyens s'émeuvent de la
prochaine diffusion sur France O de ce reportage
qui décrit Israël comme un Etat colonialiste,
raciste, anti-musulman, en utilisant des 
images manipulées. Le journaliste danois 
- d'origine égyptien - n'a interviewé que 
des partisans du Hamas. 
Qu'il s'agisse de témoignages de membres 
du PHCR, association connue pour 
son soutien matériel et moral au Hamas, 
ou d'images filmées à l'intérieur de la bande
de Gaza lors de l'opération Plomb durci, 
tout le reportage est une manipulation. 
Lors de Plomb durci, aucun journaliste 
étranger n'était autorisé à entrer dans 
la bande de Gaza, seuls les Gazaouis 
pouvaient y pénétrer. 
Les images utilisées pour « Gaza-strophe » 
ont donc été tournées très certainement 
par le Hamas. Les 55 minutes de film sont 
de la propagande pro-palestienne.

Il est difficilement acceptable que France
Télévisions, financé par les deniers publics,
n'ait pas un label d'éthique sur les program-
mes diffusés. Depuis son montage, « Gaza-
strophe » prête à polémique et fait l'objet de
dénonciation de manipulation. Malgré cela,
France O s'apprête à diffuser ce reportage, et
ne juge pas utile de le faire suivre d'un débat
pour permettre à un représentant de défendre
Israël. Ces choix sont au mieux inconscients à
l'heure où l'antisémitisme et les tensions dans 
les banlieues s'accroissent, et au pire volontaires,
et il est inadmissible que les autorités acceptent
ces manipulations couvertes par le sceau 
de l'honorabilité de France Télévisions.

C'est pourquoi je souhaiterais connaître 
les mesures envisagées pour créer un label
d'éthique sur France Télévisions, la mise en

œuvre d'une enquête interne 
pour connaître les raisons d'une telle dérive
qui doit être condamnée fermement. »

L'Ambassadeur d'Israël, 
Daniel Shek, a écrit à Claude
GOASGUEN pour le remercier.

« Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude
pour votre engagement constant à défendre
la réalité d'Israël et les faits.

Il est capital à mes yeux de mieux faire
connaître la réalité israélienne aux
Français et inversement. C'est pourquoi
votre intervention avant la diffusion du
reportage « Gaza-strophe » sur France O le
10 février dernier me semble si importante. 
Nous avons aussi de notre côté, en amont 
de sa diffusion, tenté d'alerter les responsables
de la chaîne, en montrant l'aspect militant,
propagandiste, pro-Hamas de ce reportage,
contraire à toutes les règles du journalisme
professionnel.

Nous sommes parvenus à en nuancer 
les dommages en obtenant un débat sur 
le contexte géopolitique de l'opération
militaire à Gaza. La tenue du débat avec
Antoine Sfeir a pu quelque peu éclairer 
les téléspectateurs sur les enjeux réels du
conflit de Gaza de janvier 2009. Le chemin
de la Paix n'est pas celui de la propagande,
mais celui de la vérité. Votre action et 
votre vigilance pour le droit des Français 
à une information fiable sont pour nous 
un réconfort.

C'est pourquoi au nom de l'Etat d'Israël ,
et en mon nom personnel, je vous remercie
vivement. »  

Daniel Shek, ambassadeur d’Israël, Avigdor Liebermann, ministre israélien des Affaires
étrangères, Claude Goasguen, député, président du Groupe France Israël et Guy Teissier,
président de la commission de la Défense à l’Assemblée nationale
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En images…

Mais aussi...

1/Visite de Claude GOASGUEN à la Maison de retraite 
Résidence Lamartine, le 15 février dernier.

2/Remise de prix du concours de dessin 
de Montgolfières et autres objets volants, 
le 18 février dernier.

4/Claude GOASGUEN avec le Premier ministre jordanien et le Premier
ministre français.

5/Claude GOASGUEN entre Christine Lagarde, ministre de l’Economie, de l’Industrie
et de l’Emploi, et Henri de Raincourt, ministre des Relations avec le Parlement.

3/Visite de Claude GOASGUEN
au Salon des Antiquaires, le 11 mars.

• 24 - 27 février : Claude GOASGUEN  s’est rendu au Maroc avec une délégation du groupe d’amitié France/Maroc de l’Assemblée nationale.
Visitant le complexe Tanger Med , grande infrastructure qui aura d’importantes retombées sur l’investissement et le co-développement 
sur les deux rives de la Méditerranée Claude GOASGUEN a déclaré : « Le port de Tanger est appelé à devenir l’une des pièces maîtresses 
de l’Union Pour la Méditerranée, où le Maroc a  une place de choix. Les installations du port se développent à un rythme élevé suivant 
un sens de précision et d’orientation remarquable. Tanger Med s’érigera rapidement en tant qu’emplacement capital sur le plan économique
aussi bien pour la Méditerranée, que pour l’Europe et l’Afrique. » La semaine du Maroc dans le 16e mettra en évidence les relations 
privilégiées que nous souhaitons entretenir avec ce pays qui se modernise à grande vitesse.

• 7 mars 2010 : Première édition de « La Nuit des Femmes », organisée par Olivia Cattan, présidente de l’Association Paroles de Femmes.
L’association « Paroles de Femmes », qui  a notamment pour vocation de promouvoir l’égalité hommes-femmes dans notre société a rendu
une soirée caritative afin d'aider à la construction de maisons citoyennes (Foyers d’hébergement et de réinsertion pour mères isolées SDF 
et femmes victimes de violences). De très nombreuses personnalités étaient présentes, dont Monica Belucci…

• 14 mars 2010 : Claude GOASGUEN a participé à un séminaire pédagogique organisé par l’Association France Israël qui avait 
pour thème  « Les obstacles à la paix ». Cette journée s’est déroulée sous la présidence de François Thual, Professeur de Géopolitique 
au Collège interarmées de Défense et Conseiller pour les Affaires stratégiques du président du Sénat.
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■ Michèle Alliot-Marie

« Le projet de réforme poursuit de grands objectifs :
un nouveau code de procédure pénale »

16 : Vous venez de proposer 
à la concertation la plus large 
un avant-projet de loi sur 
la procédure pénale. 
Quel est le sens de cette réforme ?

Michèle Alliot-Marie : Depuis
1958, la procédure pénale a été
modifiée par morceaux à 40 reprises.
Cela n’a pourtant pas permis
d’éviter des drames comme celui
d’Outreau. Difficilement compré-
hensible pour nos concitoyens, 
elle n’apporte plus assez de garanties
en termes d’efficacité et de respect
des droits. Dès lors, nous souhaitons
une véritable refondation permettant
une vision d’ensemble de la 
procédure pénale. Le projet 
de réforme poursuit de grands
objectifs : plus d’efficacité, 
plus de lisibilité, un plus grand
respect des libertés, une amélioration
des droits des victimes.

16 : Pourquoi supprimer le juge
d’instruction ?

M. A.-M. : Contrairement à 
ce que certains disent, le but de
cette réforme n’est pas la suppression
pure et simple du juge d’instruction,
même s’il n’intervient que dans à
peine 4% des affaires. Il n’a jamais
été question de supprimer ce qu’il
représente, c’est-à-dire une garantie
d’indépendance. L’indépendance
et l’impartialité de l’enquête
seront incarnées par le juge de
l’enquête et des libertés (JEL), 
qui est le successeur du juge 
d’instruction dans un système
entièrement nouveau. Désormais,
autorité d’enquête et autorité 
de contrôle de l’enquête seront

clairement distinctes. Les enquêtes
seront menées par le parquet et
contrôlées par le JEL. 
C’est celui-ci qui tranchera en cas
de désaccord entre le parquet 
et les parties. C’est lui qui 
décidera des mesures les plus
attentatoires aux libertés, 
comme la détention provisoire.

16 : Plusieurs polémiques récentes
ont remis en cause le système
français de garde à vue. Quelles
avancées envisagez-vous pour
sortir de la situation actuelle ?

M. A.-M. : Ma volonté est de
limiter les gardes à vue aux strictes
nécessités de l’enquête. Là encore,

nous devons allier efficacité 
de l’enquête et respect des droits.
C’est la raison pour laquelle 
j’ai souhaité que la garde à vue 
ne soit possible que pour 
les infractions passibles de peines
d’emprisonnement et que 
de nouvelles garanties soient
apportées. J’ai souhaité introduire
la possibilité d’une audition libre,
d’un maximum de 4 heures, 
lorsque la peine encourue est 
inférieure ou égale à 5 ans.
Aujourd’hui, une personne placée
en garde à vue peut s’entretenir
avec son avocat une demi-heure
au début de la mesure. 
Je propose de renouveler 
cet entretien à la 12ème heure. 

En cas de prolongation de la garde
à vue au-delà de 24 h, la personne
pourra être assistée d’un avocat
lors des auditions, et l’avocat 
aura eu communication 
des interrogatoires de son client 
au fur et à mesure de la garde à vue.
De plus, aucune condamnation 
ne pourra être prononcée sur le
seul fondement des aveux faits
hors la présence de l’avocat.

16 : Les prisons françaises 
sont souvent épinglées par 
les organismes internationaux
pour leur inadaptation.
Comment garantir des conditions
de vie dignes dans nos prisons ?

M. A.-M. : Cela passe d’abord 
par le renouvellement du parc
immobilier pour assurer de 
meilleures conditions de détention.
En 2018, la France comptera 
68 000 places de prisons, soit 
nettement plus que le nombre 
de détenus, et 50% auront moins
de 30 ans. Mais il faut également
qu’un sens soit donné à la peine :
c’est la raison d’être de la loi 
pénitentiaire du 29 novembre
2009. Elle repose sur deux 
fondements : faire de la prison 
un moment utile pour la réinsertion
du  condamné et développer 
les aménagements de peine. 
Elle permet à la France de se hisser
parmi les pays européens en
avance sur le plan des conditions
de détention : obligation 
d’activité pour les détenus, 
traitement de l’indigence, acte
d’engagement pour les détenus 
au travail, régimes différenciés,
parcours d’exécution des peines,
refonte du régime disciplinaire 
et du régime des fouilles, 
encellulement individuel sont
autant d’avancées qu’il convient 
de souligner.

Sur fond de réforme de la procédure pénale, la ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie,
ministre d’État, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés a accepté de
répondre à nos questions
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Ciné-club gratuit
Le Ciné-club des conseils de quartier Auteuil Sud et Auteuil Nord 
vous offre une toile...
Nicole Monier, adjointe au maire
du 16e chargée des quartiers
Auteuil Nord et Auteuil Sud 
et la commission « animation »
vous proposent dans le cadre 
du Ciné-club qu’il vient d’instituer
la projection d’un film tous 
les deux mois (1er mardi à 19h).
Les séances gratuites se tiennent
dans la salle de spectacle du centre
d’animation « Le Point du Jour »,
grâce au concours de sa directrice, 
Mme Gaudissart. C’est une aubaine
pour les habitants du sud de l’arron-
dissement dépourvu de salles de
cinéma.

Au-delà de la qualité culturelle de
ces rendez-vous, où le spectateur
découvrira ou redécouvrira 
des films qui ont marqué 
leur temps mais aussi des œuvres

contemporaines, Nicole Monier 
et les conseillers de quartier veulent
multiplier les occasions de rencontre
entre les habitants et espèrent 
briser la solitude de certains. 

Après un premier succès le 2 février
avec la projection de « Out of Africa »,
le Ciné-club vous attend pour 
ses prochaines séances…

Entièrement financé par 
les Conseils des quartiers d’Auteuil,
ce Ciné-club gratuit permet à tous
d’accéder au grand écran.

Nombre de places limité 
(150 places dont 5 pour 
les personnes à mobilité réduite).

Réservation conseillée : 
bureau des Conseils 
de quartier, Mairie du 16e, 
01 40 72 18 77

« Robert, “Bob” comme on l’appelait tous, 
était un homme de parole »
C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons assisté à l’enterrement, dans l’église 
d’Auteuil, en compagnie de Jacques Chirac, Charles Pasqua et d’un public nombreux, 
de notre ami Robert Pandraud

« Ancien Ministre de la Sécurité
publique, Robert Pandraud habitait
le 16e arrondissement et il aimait
notre arrondissement.

Sa disparition - pour moi tout 
particulièrement qui ait siégé 
pendant de longues années à côté 
de lui sur les bancs de l’Assemblée
Nationale - nous a beaucoup marqués.

Robert Pandraud était, en effet, une
personnalité importante de la vie
politique française malgré sa discrétion
et ce goût qu’il n’a jamais perdu
d’être un homme de l’ombre. 
Il a beaucoup compté dans la réorga-
nisation de notre police au sein du
Ministère de l’Intérieur.

Il avait le goût des romans policiers
qu’il dévorait et il était un fin
connaisseur de cette  littérature. Il
aurait pu, d’ailleurs, être lui-même 
un personnage de roman policier… 

Avec son éternelle pipe et malgré son

côté bourru, son accent du Velay
qu’il n’avait jamais perdu, Robert, 
« Bob » comme on l’appelait tous,
était un homme de parole.

Robert Pandraud était donc très
attachant et 
nous le regrettons tous, à gauche
comme à droite, dans l’hémicycle.

Il aimait la vie, la bonne cuisine, 
les plaisanteries et, pourtant, 
il était un travailleur infatigable.

A sa femme, à sa famille qu’il
aimait et dont il s’occupait, 
je présente les condoléances de 
notre arrondissement qu’il a 
longtemps servi, comme directeur
de Cabinet de Jacques Chirac 
à la Mairie de Paris. »

■ C. Goasguen

■ Nicole Monier
adjointe au maire 
du 16e chargée 
des quartiers Auteuil
Nord et Auteuil Sud.

■ Robert Pandraud
nous a quitté 
le 18 février.
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• mardi 6 avril 2010, 19h : 
« les 400 coups » : 
Réalisé par François Truffaut,
avec Jean-Pierre Léaud ,
Claire Maurier, Albert Rémy.
Genre Drame, (sortie cinéma
3 juin 1959), durée 1h33 min .

• mardi 6 juillet 2010, 19h : 
« Le bon, la brute et le truand » :
Réalisé par Sergio Leone,
avec Clint Eastwood, 
Eli Wallach, Lee Van Cleef,
(sortie cinéma 8 mars 1968)
Long-métrage espagnol, 
italien. Genre Western, 
durée 3h00 min

« A sa femme, à 
sa famille qu’il 
aimait et dont 
il s’occupait, 
je présente les 
condoléances de 
notre arrondissement
qu’il a longtemps 
servi (…) » 



Projet « Maréchal Fayolle » : Bertrand
Delanoë veut encore passer en force !
Voilà bientôt deux ans que les élus du 16e dénoncent les constructions ubuesques envisagées
par Paris Habitat, dirigé par l’ineffable M. MANO qui prétend représenter les habitants
du 16e, sur le terrain situé 43-45 avenue du Maréchal Fayolle en lisière du Bois de
Boulogne : 135 logements répartis en 4 bâtiments de forme ovoïdale construits sur pilotis

Depuis le début de cette
affaire, Claude GOASGUEN
a alerté la Mairie de Paris
sur les incertitudes juridiques
pesant sur cette parcelle
que le Conseil de Paris
s’était engagé en 1973 
à ne jamais construire.

Il a également appelé l’attention

de la Mairie de Paris sur la nature

de ce terrain qui était un véritable

espace vert situé entre le Bois de

Boulogne et le centre sportif 

Henri de Montherlant et qui abritait

de nombreux arbres de grand

développement. Il a enfin soulevé

le problème de sécurité que 

pourraient poser ces bâtiments 

sur pilotis, offrant un refuge difficile

à surveiller à proximité immédiate 

de l’ambassade de Russie. 

« Des bâtiments sur pilotis à quelques

mètres du Bois de Boulogne, on voit

quelle utilité pourront avoir 

ces recoins difficiles à surveiller. »

a déclaré Claude GOASGUEN.

Rien n’y a fait. Fidèle à ses méthodes,
le maire de Paris veut passer 
en force. Ainsi, sans prendre en
compte ces avertissements, « Paris
Habitat » a commencé les travaux
de démolition du blockhaus et des
anciens bâtiments de l’antenne
médicale des Terres Australes

Françaises l’été dernier. Puis, à
l’automne, alors qu’aucune autori-
sation ne le permettait et que le
permis de construire n’était pas
encore délivré - il ne le sera que
deux mois plus tard -, ce sont
près de 60 arbres qui ont été tout 
bonnement massacrés ! Preuve 
de cette illégalité la plus flagrante, 
la Ville de Paris, saisie par Claude
GOASGUEN et les riverains 
réunis au sein de l’Association
Quartier Dauphine Environnement
(AQDE), a été obligée de constater
cet abattage illicite puis de procéder
à la verbalisation de « Paris Habitat »
et enfin de saisir le parquet de
Paris. Un comble ! 
Aujourd’hui, alors que le juge

administratif, se prononçant en
référé, a suspendu le permis de
construire délivré à « Paris Habitat »,
on voudrait accuser les riverains
de bloquer un projet de logements
sociaux. Comme si finalement le
seul fait de devoir construire des
logements sociaux permettait au
maire de Paris de s’affranchir des
plus élémentaires règles de droit !
Le juge n’a pas relevé que des
points de détail ou des questions
de procédure mais bien des doutes
sérieux sur le principe même 
du projet : gabarit et distances 
des immeubles les uns par rapport
aux autres, insuffisance du plan 
de remplacement des arbres 
abattus ou encore imprécisions
quant à l’insertion du projet dans
son environnement et son impact
visuel.

Le droit est ce qu’il est. 
Nous n’avons pas le droit de laisser

faire. Les riverains se sont donc

rapidement mobilisés et ont

constitué l’AQDE. Cette association

a rassemblé en quelques mois plus
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Vue du chantier de démolition du 43-45 avenue du Maréchal Fayolle.

« Paris Habitat »
a commencé 
les travaux 
de démolition 
du blockhaus 
et des anciens 
bâtiments de 
l’antenne médicale
des Terres Australes
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de 500 adhérents contre le projet de

“Paris Habitat” sans même savoir

au départ qu’il s’agissait d’un 

programme de logements sociaux !  

L’association a organisé le 

15 février dernier à la Mairie

du 16e arrondissement une réunion 

publique. Devant plusieurs centaines

de personnes très remontées

contre les méthodes du maire 

de Paris pour imposer ce nouveau

bétonnage du 16e arrondissement,

l’équipe dirigeante de l’association

a rappelé les tenants et les aboutissants

de ce dossier et a souligné 

l’opposition des riverains à un

projet architectural qu’ils jugent

inacceptable.

Une étude du projet réalisée par

des architectes pour le compte de

l’AQDE a par ailleurs été présentée.

Elle montre le peu de cas que fait

le maire de Paris des futurs habitants

de ces logements : distance entre

les fenêtres en vis-à-vis parfois

inférieure à 6 mètres, murs courbes

et angles aigus de certaines pièces

ne permettant pas d’installer du

mobilier courant, toilettes et salles

de bain de certains appartements

ouvrant directement dans le séjour

sans vestibule de dégagement… 

Si on ajoute à cela qu’aucun équi-

pement de petite enfance n’accom-

pagne le projet alors que le quartier

en manque déjà cruellement, 

on est en droit de se dire que le

maire de Paris cherche avant tout

à faire du chiffre et de l’affichage

politique au détriment des habitants.
En présence de Bernard DEBRÉ,
député de la 15e circonscription,
de représentants de Génération
Ecologie et du MODEM, Claude
GOASGUEN a rappelé lors de
cette réunion qu’à Fayolle comme
ailleurs à la gare d’Auteuil, à l’ancien

couvent des Petites Sœurs des
Pauvres (rue de Varize), 
au 62 rue Nicolo, ou encore au
stade Jean Bouin, ce n’est pas la
question des logements sociaux
qui est en jeu mais bien celle d’un
urbanisme respectueux du cadre
de vie des habitants de notre
arrondissement. 
En effet, ces projets ont en commun
une absence totale de prise en
compte de leur environnement.
Pire, ils sont lancés les uns après 
les autres par le maire de Paris 

sans aucune vision globale ni plan
d’urbanisation des quartiers concernés. 
Il est vraiment trop facile de jouer
du thème du « 16e qui ne veut pas
de logement social » pour tenter 
de détourner les regards des graves
conséquences qu’auront, quelle
que soit leur destination, tous 
ces projets de construction sur 
leur environnement et en particulier
sur le Bois de Boulogne qui n’est
pas le bien des seuls habitants 
du 16e arrondissement mais celui
de tous les Parisiens.  

Les riverains du quartier ont été particulièrement choqués par 
l’abattage cet automne, sans autorisation et en toute illégalité, 
d’une cinquantaine d’arbres sur la parcelle. 

n13

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

Il est vraiment trop facile de jouer 
du thème du « 16e qui ne veut pas 
de logement social » 
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La Mairie du 16e a décidé de commémorer le bicentenaire 
de la naissance de Frédéric Chopin. Retour sur la vie de l’un 
des plus célèbres pianistes virtuoses du 19ème siècle

n15

Frédéric Chopin nait le 22 février
1810, à Zelazowa-Wola en
Pologne, dans une famille de 
4 enfants. Il suit l'enseignement
dispensé dans le pensionnat que
tiennent ses parents.

Révélant très tôt de grandes 
dispositions pour la musique
- rejouant dès l'âge de cinq ans les
airs que joue sa mère au piano - 
il montre immédiatement un
grand sens musical et fait preuve
d'une sensibilité exceptionnelle
à la musique.

Un talent qui s’exprime très tôt

A l'âge de six ans, Frédéric 
commence donc à prendre 
des leçons de piano auprès 
du professeur tchèque Zywny,
compositeur, violoniste de 
formation. C’est lui qui lui fait
ainsi découvrir le répertoire 
classique allemand. Enfant 
prodige, très doué pour 
l'improvisation, Chopin se 
produit très tôt en public 
et s'essaye à la composition. 

« Une polonaise en sol mineur »
est éditée en 1817 et les critiques
sont très favorables. Il ne tarde
pas à devenir célèbre et se fait
connaître en interprétant ses 

propres œuvres.  Il a dix ans
lorsqu'il joue devant le Grand
Duc Constantin, frère du Tsar. 
De 1823 à 1826, Frédéric 
entre au lycée. Il est attiré par la
littérature, l'histoire et le théâtre.
Pendant ces trois années, Chopin
n'a pas de professeur de piano,
mais compose de nombreuses
petites oeuvres, dont « une 
polonaise en sol dièse mineur »,
publiée après sa mort. 

En 1825, il est qualifié de 
meilleur pianiste de la ville, 
et il publie son premier numéro
d'opus « le Rondo en ut mineur ».
En 1827, il s'inscrit au conserva-
toire en classe d'harmonie et de
contrepoint. 

Le 31 juillet 1829, il arrive 
dans la capitale autrichienne 
où il donne deux concerts, 
les 11 et 18 août, qui sont un
succès. Jusqu’en juillet 1931, 
les contacts sont chaleureux 
avec le milieu musical viennois. 

A l'automne 1831, il s'installe 
à Paris et tombe amoureux 
de la ville. Il y connait des déboires
sentimentaux mais y fait aussi
la connaissance de George Sand,
avec laquelle il vivra une passion
flamboyante. Avec Liszt, Hiller,

Mendelssohn et Berlioz, il fait
partie d’un groupe de jeunes
compositeurs qui affiche des
conceptions musicales novatrices.

Son trac et sa santé précaire 
l’empêchent peu à peu de donner
des concerts. Après de nombreux
voyages, une vie mondaine 
épuisante et des compositions
restées célèbres, il revient 
s'installer à Paris où il meurt 
le 17 octobre 1849. 

Frédéric Chopin est l'un des 
plus célèbres pianistes virtuoses 
du XIXe siècle et un grand 
compositeur de musique 
romantique. Chopin se distingue
par sa façon particulière de jouer.
Sa sonorité est délicate ; 
elle n'impressionne ni par 
sa force ni par ses déchaînements,
mais plutôt par ses nuances 
et ses contrastes. Sa musique 
est encore aujourd'hui l'une 
des plus jouées et demeure 
un passage indispensable à
la compréhension de la musique 
au piano. Il est, avec Franz
Liszt, le père de la technique
pianistique moderne et 
l'origine de toute une lignée 
de compositeurs : Gabriel Fauré,
Ravel, Debussy, Rachmaninov.
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2010 : Année du bicentenaire 
de la naissance de Chopin

Evènement CHOPIN : salle comble à la Mairie du 16e

À l’occasion de la commémoration du bicentenaire de la naissance de Frédéric Chopin
(1810-1849),  la Mairie a accueilli le 25 mars un récital de Marek Drewnowski, pianiste
et chef  d'orchestre polonais, qui a interprété les plus grandes œuvres du maître. 
En partenariat avec la Société Historique et Littéraire Polonaise, des archives inédites 
ont été exposées du 22 au 26 mars dans le hall des Mariages.

■ Céline 
BOULAY-ESPERONNIER : 
Conseiller, déléguée
auprès du maire du 16e

en charge des affaires 
culturelles, du protocole,
de l'événementiel et 
de la communication.

A l'automne
1831, Chopin
s'installe 
à Paris et tombe
amoureux 
de la ville
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DOSSIER

Les retraites : on ne peut plus attendre !
Le candidat Sarkozy lors de la campagne des
présidentielles de 2007 avait fait de la réforme
des retraites un point prioritaire de son 
programme. Il s'agit d'une question difficile,
pour laquelle l'immobilisme est bien plus 
populaire que le courage. Mais nous avons d'ores
et déjà trop attendu. La réforme Fillon de 2003
était une première étape préalable. 
L'heure du grand rendez-vous est venue. 
D'ici la fin de l'année, nous aurons choisi
notre système de retraites pour l'avenir

Le 15 février dernier, le Président de la République a réuni les 
organisations patronales (Medef, CGPME et UPA) et les organisations
syndicales (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC) les plus représentatives
au plan national interprofessionnel. L'objectif de cette réunion
d'agenda social : définir ensemble une méthode de travail et un
calendrier pour la priorité numéro 1 en matière de social,
la réforme du système de retraites.

Une large concertation s'ouvrira dès le mois d'avril sur la base du
rapport du Conseil d'orientation des retraites « Retraites : annuités,
points ou comptes notionnels ? Options et modalités techniques ».
Après la phase de dialogue et de débats avec l'ensemble des partenaires
sociaux, le gouvernement préparera un projet de texte, les travaux
parlementaires s'engageront début septembre.

Régime général 94

Régimes agricoles 14

Artisans, commerçants, professions libérales 8

Fonction publique de l’Etat 45

Fonctions publiques territoriales et hospitalières 14

Autres régimes spéciaux 15

Agirc-Arrco 62

Autres régimes complémentaires 18

Quelques chiffres pour ne pas parler en l'air

Retraites tous régimes
(base et complémentaire) 270 Mds €€

Budget de l’Etat hors pen-
sions 240 Mds €€

Dépenses d’assurance
maladie 162 Mds €€

Les dépenses de retraite dans
les dépenses publiques
Les pensions de retraite représentent 
la première dépense publique avec
270 Mds d’euros, soit plus que les
dépenses de l’Etat

Les prestations versées par les régimes obligatoires de retraite
en 2010 (en Mds €)

Total 270

Une méthode

■ Eric Woerth, nouveau Ministre du Travail, est chargé 
du dossier “retraites”, priorité de l’agenda social 2010.
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en Mds d’euros 2009 2010

solde régime général -8,2 -10,7

solde tous régimes de
base

-9,5 -12,2

Situation financière des régimes de retraite
Dès 2010, une retraite sur dix n’est pas financée.

2020 2030 2050

cotisants/retraités 1,5 1,3 1,2

solde technique
(en Mds €€) -2,5 -50 -70

Perspectives à long terme (COR 2007*)
Aujourd’hui il y a 1,8 cotisant pour un retraité,
dans 10 ans 1,5 et 1,2 en 2050.

en Mds d’euros 2010 2012 2013

solde régime général -11,6 -13,0 -14,5

dépenses régime
général 108,0 113,2 118,7

solde tous régimes 
de base -13,0 -14,3 -15,7

dépenses 
tous régimes 202,5 210,7 219,0

Perspectives à moyen terme (PLFSS 2010*)

*Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale.

*Conseil d’Orientation des Retraites.

Quelles sont les conditions de la réforme ?

•Equité. Il faut poursuivre l'effort entamé avec la réforme de 2003 
et la réforme des régimes spéciaux portant sur la convergence entre les
différents régimes de retraite. Les Français doivent avoir le sentiment
que les mêmes règles du jeu sont applicables à tous. 

•Flexibilité. Tous les salariés devraient se voir proposer la possibilité
de prolonger leurs activités professionnelles au-delà de 65 ans, de
bénéficier de dispositifs de retraite progressive ou de reconversion 
professionnelle, notamment dans le domaine de la formation et du
transfert intergénérationnel de compétences.

•Lisibilité. Un système trop complexe n'est pas un système sain.
Actuellement, la complexité et l'opacité sont telles que de forts antago-
nismes se créent, entre le public et le privé par exemple. Un aligne-
ment des régimes dans leur calcul notamment est matériellement
infaisable et d'un coût exorbitant. Il est nécessaire de privilégier une
convergence et la transparence qui passe impérativement par un droit à
l'information, accessible et effectif.

•Solidarité. La réforme des retraites doit contribuer à la construction
d'un modèle de société ravivant la solidarité intergénérationnelle et
pour cela s'inscrire dans un processus de l'effort mutuel (formation 
et amélioration de la productivité du jeune, report de la cessation 
d'activité pour les seniors).

•Soutenabilité. Un régime de retraite par répartition ne peut fonctionner
que si l'on crée, à long terme, les conditions de son équilibre financier.
La réforme de 2010 ne sera pas un cache-misère. Le gouvernement 
et sa majorité prendront leurs responsabilités et, feront preuve de
pédagogie. Il ne faut pas oublier que nous agissons pour nos enfants,
car en ne faisant rien, ce serait admettre qu'à l'aube de 2100, 
le système de retraite par répartition n'existe plus.

Fusion de régimes complémentaires : 
la transparence n'est pas une option !

Le 4 mars 2010, Claude GOASGUEN a attiré l’attention du ministre du Tavail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité 
et de la Ville sur la disposition visant à faire payer par les régimes de retraite AGIRC-ARRCO une partie des cotisations du régime 
IRCANTEC résultant de l'affiliation des futurs salariés de La Poste aux caisses complémentaires du secteur privé. 
Cette ponction représente plusieurs milliards d'euros sur une durée de 50 ans. Cette décision paraît pour le moins contestable : au cours 
des dix dernières années, l'IRCANTEC a bénéficié de nombreux nouveaux cotisants (+ 643 000) sans partager les surplus de recettes que
cette situation lui apportait. Par ailleurs l'IRCANTEC est un régime spécifique et entend préserver coûte que coûte son indépendance 
vis-à-vis des régimes de droit commun, et doit donc assumer ce choix. Enfin le régime IRCANTEC offre un rendement près de deux 
fois supérieur à celui de l'AGIRC-ARRCO pour des cotisations inférieures de 41 %. Il semble inacceptable, dans ces conditions, de 
ponctionner les régimes du privé nettement moins avantageux pour ses cotisants pour garantir les intérêts d'un régime plus privilégié. 
Il souhaite donc savoir quelle est l'intention du Gouvernement et connaître les mesures envisagées par le gouvernement  pour rétablir
l'équité et la justice en matière de retraite et pour faire droit aux intérêts des affiliés des caisses AGIRC-ARRCO. 

Réunion publique 
le mardi 13 avril à 19h 

pour échanger sur les retraites
Mairie du 16e, Salle des fêtes, 
71 avenue Henri Martin
75116 Paris

-
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L'emploi des seniors, un combat 
inséparable de la réforme des retraites
La France ne progresse pas dans le domaine de l'emploi des seniors.
Seulement 38% des 55/64 ans sont actifs en France, alors que cette 
proportion s'élève en moyenne à plus de 45% dans l'Union européenne.

Les plans d'action négociés entre les partenaires sociaux, généralement
sous l'impulsion des pouvoirs publics, mettent l'accent sur la nécessaire
réévaluation du rôle des seniors dans l'entreprise. Il est difficile
aujourd’hui de penser que les capacités productives d'un homme ou 
d'une femme de 60 ans aient diminué au point de rendre son emploi 
non rentable pour son employeur. Le problème de l'emploi des seniors 
est ancré profondément dans notre société. Voilà 30 ans qu'elle a convenu
implicitement de faire supporter aux seniors la plus grande part du poids
des ajustements de l'emploi. La France est ainsi devenue la victime volontaire
du syndrome des préretraites. On licencie les seniors pour maintenir en
emploi les travailleurs mûrs et faire de la place aux jeunes. 
Ce raisonnement est une hérésie économique car payer pour l'inactivité
des uns augmente mécaniquement le coût du travail des autres.

Le gouvernement a donc mis en place 
un Plan autour de 3 objectifs : 

Inciter les entreprises et les branches à conclure des accords pour garder
et recruter des seniors : les sanctions financières, par des cotisations
retraite supplémentaires, pénaliseront les entreprises qui ont échoué dans
la concertation, ainsi que celles qui continueront les préretraites.

Inciter les seniors à maintenir leur activité au-delà de 60 ans : le cumul
emploi-retraite est simplifié et assoupli, devenant ouvert à tous ; création
d'une surcote de la pension pour toute année d'activité au-delà des 
40 annuités cotisées.

Favoriser le retour à l'emploi des seniors. Cet objectif s'articule autour 
de la dispense de recherche d'emploi. Progressivement, l'âge va être relevé
jusqu'à 60 ans en 2011. 

Donnez votre avis
Pensez-vous que votre pension de retraite vous permettra
de maintenir votre train de vie ? ❏ Oui ❏ Non

Considérez-vous être bien informé(e) sur vos droits à la
retraite ? ❏ Oui ❏ Non

Comment avez-vous constitué votre retraite :
❏ Retraite du régime général
❏ Retraite complémentaire
❏ Assurance vie
❏ Revenus fonciers
❏ Autre (préciser)

Pensez-vous que le régime de répartition doit être maintenu ?
❏ Oui ❏ Non
Pourquoi ? .............................................................................
...............................................................................................

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

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

Accepteriez-vous de travailler plus longtemps ?
❏ Oui ❏ Non Jusqu'à quel âge ? .....................................

La pénibilité d'un emploi justifie-t-elle un régime 
dérogatoire ? ❏ Oui   ❏ Non

Doit-on bonifier les cotisations retraite des femmes ayant
eu des enfants ?  ❏ Oui ❏ Non

Selon vous, quelle mesure doit être impérativement 
prise par la réforme de 2010 ? .............................................
...............................................................................................

Serez-vous présent(e) le mardi 13 avril à 19h à la Mairie
du 16e pour participer à la réunion publique ?
❏ Oui  ❏ Non

Bulletin à renvoyer à Claude Goasguen, 38 rue Molitor – 75016 Paris
Nom ....................................................  Prénom  .......................................... Profession ........................................................
Adresse
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. CP ...........................................
Mail .................................................................................

✂

Débat sur la réforme des retraites
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Sauvegarde Retraites se bat pour l’équité

À la fois centre de réflexion 
et groupe de pression, l'association
de retraités, Sauvegarde Retraites
demande une mise à plat complète
du système et la fin des inégalités
entre le public et le privé.

Avec plus de 90 000 adhérents, Sauvegarde
Retraites est une puissante association qui se 
targue d'avoir l'oreille des politiciens. 
Son expertise en matière de retraites est avérée, 
et elle va d'ailleurs être consultée par la MECSS,
la Mission d’Évaluation et de Contrôle des lois
de financement de la Sécurité Sociale de l'Assemblée
nationale. A quelques rares exceptions près, ses
adhérents sont des retraités qui ont fait carrière
dans le privé. Leur combat est à la fois noble et
ambitieux. Noble, car ils ne se battent pas pour
eux-mêmes, mais pour leurs enfants et leurs petits
enfants, qui ont bien du mal à se préoccuper
d'une lointaine retraite. Ambitieux, car l'objectif
est de remettre à plat un système hérité de
l'après-guerre qui est structurellement déficitaire.

Déléguée générale de l'association, Marie-Laure
Dufrêche s'énerve des nombreuses inégalités 
qui entachent le système français, notamment 
la différence de traitement entre les salariés 
du privé et du public. En effet, les agents de la 
fonction publique cotisent moins (7,8% contre
10,5% en moyenne) et moins longtemps. 
Leur retraite est garantie à 75% sur leur dernier

salaire alors que dans le privé, la retraite est 

calculée sur la moyenne des 25 meilleures années

et oscillera entre 40 et 70%. Une différence

énorme et injustifiée pour Mme Dufrêche, 

qui prend l'exemple d'une infirmière : « Dans un

hôpital public, elle partira à la retraite à 55 ans.

Dans une clinique, ce sera à 60 ans. Et si elle a

exercé comme profession libérale, elle ne pourra

arrêter qu'à partir de 65 ans ! » Autre sujet de

fâcherie, les reversions de retraite : en cas de 

décès d'un des membres d'un couple marié, 

le conjoint d'un fonctionnaire percevra 50%  

de la retraite du conjoint décédé, sans conditions

d'âge, ni de revenus. Dans le même cas de

figure, la veuve d'un salarié du privé ne touchera

rien si elle a moins de 55 ans, ou si l'ensemble

de ses revenus dépasse le plafond de 1539 euros.

Mais pour elle, le gros scandale du moment, c'est

l’Ircantec : la complémentaire des fonctionnaires

de la Poste qui va recevoir une soulte des 

complémentaires du privé alors même que ces

dernières sont dans une situation critique et que

l’Ircantec est beaucoup plus généreuse. Pour

Mme Dufrèche : « C'est du racket ! C'est comme

si les caisses du régime général demandaient un

dédommagement chaque fois que l'Etat embauche

un fonctionnaire ! »

Exclusivement financée par les dons d'adhérents,

Sauvegarde Retraites tient à préserver son 

indépendance et refuse toute subvention. 

Cela permet à l'association de critiquer toutes 

les politiques successives en matière de retraite

depuis trente ans : de l'abaissement de l'âge légal

du départ à la retraite de 65 à 60 ans en 1982,

aux « réformettes » de 1995, 2003 et 2008.

Pierre-Edouard du Cray, directeur des études 

de l'association, regrette le débat idéologique qui

oppose répartition et capitalisation : « Le tabou

de la capitalisation a bloqué les réformes pendant

30 ans. Alors que la Suède, l'Allemagne, l'Italie ont

trouvé un équilibre entre capitalisation et répartition,

nous avons stagné. Si la réforme 2010 se contente

de reculer l'âge légal à 61 ans, on peut déjà prévoir

la réforme 2012 ! »

Pour sauver le système des retraites, quel que 

soit le système adopté finalement, l'association

propose un principe simple et efficace : 

à cotisation égale, retraite égale. Le chemin 

est long, mais les adhérents de Sauvegarde

Retraites sont motivés, et ils ont du temps libre. 

«C'est du racket ! C'est comme 
si les caisses du régime général
demandaient un dédommagement
chaque fois que l'Etat embauche
un fonctionnaire !»
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■ Roland de la Poype

Héros de la seconde guerre mondiale, 
et inventeur génial

Un héros…

Roland de la Poype est né le 
28 juillet 1920 aux Pradeaux 
dans le Puy-de-Dôme. Passionné
d’aviation, il s’engage comme élève
pilote à la mort de son père en
1940 et rallie l’Angleterre après
l’Appel du 18 juin. Entre 1940 et
1942, il participe aux opérations de
protection du sud de l'Angleterre au
cours desquelles il fera plus de
soixante dix missions dans une esca-
drille commandée par Paddy
Finnucane. Il obtient sa première
victoire au-dessus de la Manche.
Fin 42, il intègre le groupe de
chasse « Normandie » et se pose en
Russie. Il participe au cours 
de l’été 1944 à la célèbre bataille
autour du fleuve Niémen. 
Staline baptisera ce groupe de
chasse « Normandie-Niemen ». 
La liste des décorations et 
citations de cet aviateur hors 
du commun est impressionnante.
Nous connaissons les exploits 
de cette unité et l’histoire de 
ces pilotes glorieux. Soulignons 
seulement que Roland de la Poype
est Grand’ Croix de la Légion
d'Honneur et Compagnon 
de la Libération.  

Un génie…

Roland de la Poype quitte l’armée
en 1947 et comprend très vite 
que l’avenir est dans le plastique.
Visionnaire industriel, pour lui 
« la solution moderne de 
l’emballage, c’est l’emballage perdu. »
Il conçoit des tubes flexibles 
pour liquides et monte 
sa première usine dès 1947. 

Il développe ce concept 
d’emballage souple dans tous les
domaines de l’agro-alimentaire au
loisir. Il invente ensuite le berlingot
DOP, en 1952, pour le groupe
l’Oréal. C’est une révolution !
En 1966, il poursuit sa route 
en se spécialisant dans le 
conditionnement du lait frais.
Formidable succès, là encore : 
son développement est mondial.
Puis, il s’attaque à l’automobile,
dessine des tableaux de bord et 
des vide-poches pour les voitures
de Renault et Citroën et lance, 
en 1968, avec Citroën une drôle
de petite voiture tout en plastique :
la Méhari. Son rêve ? 

En faire une voiture amphibie.
Avril 1970, Roland de la Poype 
se lance dans une autre grande
aventure « pour s’amuser », 
explique-t-il d’un air coquin ! 
Elle lui vient cette fois de sa 
passion pour les animaux marins.

Faisant venir de l’eau de mer 
par des tubes en plastique, 
bien sûr, il réalise à Antibes 
le 1er Marineland qui deviendra
l’un des plus grands parcs 
aquatiques d’Europe.
Retour ensuite à l’aviation, 
il se met en tête de concevoir 
un dirigeable. Malheureusement,
il ne pourra pas voler : le hangar
où il était garé s’écroule et 
l’engloutit. Il rencontre alors 
sa future épouse, championne 
de golf et pour la conquérir,
décide de lui offrir un golf !

Maire de Champigné dans le
Maine et Loire pendant 12 ans,
il confie :  « ce n’est pas toujours
drôle d’être maire… », 
l’air faussement accablé ! 
Citoyen du 16e depuis 30 ans, 
il est venu habiter dans le quartier
parce que « c’était plus pratique
pour partir vers Angers », où 
se trouve l’une de ses propriétés.
« Je suis convaincu que la vie est
faite de chance. Sans elle, on ne peut
rien réussir », conclut-il dans 
l’ouvrage qu’il consacre à l’épopée
du Normandie Niémen  
(Edition Perrin).

« Après une guerre
héroïque, Roland
de la Poype se
reconvertit dans
l’industrie.
Visionnaire, 
il développe 
en France 
la plasturgie… »

Il existe des héros et des génies. Il y a peu de héros et génie à la fois. Et bien il en existe
un dans le 16e arrondissement, il s’appelle Roland de la Poype, fascinant personnage aux
yeux bleu azur, un brin malicieux. Lorsqu’on lui demande le secret de sa vie, il répond
sans détour : « il faut être heureux… ». Roland de la Poype a reçu l’équipe du 16

« Ce n’est pas
toujours drôle
d’être maire… »





FOCUS

L e  j o u r n a l  d e  v o t r e  d é p u t é  m a i r e16

n25

#19 Mars 2010

La Vie à domicile souffle ses 25 bougies

« Lorsque l'association s'est créée, le maintien 

à domicile des personnes malades, handicapées 

ou en fin de vie commençait à peine à se structurer,

rappelle Philippe Hédin. Au départ, nous 

proposions uniquement des services de soins à 

domicile assurés par des  infirmières ou aides 

soignantes. Très vite, nous nous sommes rendus
compte des besoins énormes qui existaient autour...
Lorsqu'il y a perte d'autonomie, il ne faut pas 
seulement se soigner, il faut aussi se nourrir et 
pouvoir entretenir son domicile pour pouvoir 
continuer à vivre décemment. »
Est-ce sa formation en lettres modernes ou son
premier métier d'assistant social qui lui a donné
cette générosité et cette envie d'innover dans les
approches du soin à domicile ? Quoi qu'il en
soit, Philippe Hédin n'est pas un directeur
comme les autres. N'étant pas du genre à parler
de lui, il a pourtant contribué à décloisonner 
des mondes qui s'ignoraient souvent, comme
celui du soin et de la culture. 

Une approche qui renoue avec l'humain

« Nous organisons aujourd'hui, des sorties 
trimestrielles au théâtre pour les gens en fauteuil.
Les ressources culturelles sont énormes dans le 16e, 
le soin, c'est aussi un temps de vie et de plaisir. »

Autre domaine d'action : celui de la formation 
et de l'encadrement du personnel soignant et des
aides à domicile. « Les personnes qui travaillent
dans notre secteur ont besoin d'extérioriser 
ce qu'elles vivent, de pouvoir échanger avec 

leurs collègues. Je n'aime pas le terme générique
de « services à la personne » qui a tendance à
mettre sous la même bannière des métiers parfois
très différents. »

Alors que pratiquement 100% des personnes
souhaitent mourir un jour à leur domicile, 
75% des décès surviennent actuellement à 
l'hôpital. « La mort fait peur dans notre société.
Elle est occultée, cachée et si elle n'est pas prise 
en charge, sa réalité est vécue avec terreur par 
l'entourage. » Ultime pan d'activité de La Vie 
à domicile, l'accompagnement de la fin de vie 
au domicile fait naturellement partie des 
combats que mènent aujourd'hui jusqu'à 
son terme Philippe Hédin et ses équipes 
(près de 230 salariés, dont des psychologues 
ou des ergothérapeutes). Parce que la mort, 
elle aussi, fait partie de la vie.

■ Laureen Melka

Vous avez du temps libre et vous voulez vous
rendre utile, l'association La Vie à domicile
recherche des dons et des bénévoles. 
Contactez-les !

La Vie à domicile
3, rue de la Faisanderie - 75116 PARIS 
Tél. : 01.53.70.41.95
lavieadomicile@orange.fr 
ou www.lavieadomicile.fr

Initiée par Marie-France Léonet, infirmière de son état, l'association La Vie à domicile 
a beaucoup évolué depuis sa création il y a 25 ans

Groupe scolaire Murat, le jardin dans la ville

Platanes, arbres fruitiers, gazon... au bord 
de la Seine, une belle parcelle de terrain, 
c'est le groupe scolaire Murat : sept classes 
de maternelle et treize classes d'élémentaire. 

Comme le rappelle Mme Forestier, directrice
de la maternelle, « c’est avant tout un lieu 
d’apprentissages, mais c’est vrai que ce n'est pas
dans toutes les écoles que l'on peut organiser 
des goûters d'anniversaire en plein air dès 
les premiers beaux jours ! »

Il y a même un jardin pédagogique où
les enseignants font découvrir les joies 
du potager aux plus petits. L'entrée et la cour
de récréation de la primaire sont séparées 
de la maternelle, mais les deux établissements

partagent le réfectoire et la cuisine. 
Chaque jour, Juliette, la cuisinière, prépare 
ici 450 repas : « C'est la Mairie qui nous livre 
la viande et les légumes, mais c'est nous qui 
donnons du goût et qui cuisinons les sauces ! »
En gestionnaire rigoureuse, Juliette est intraitable
sur le « grammage » des portions qu'elle 
prépare dès six heures et demi du matin. 

S’ouvrir au monde extérieur

Du côté de la primaire, la directrice, 
Mme Neveu, a placé son école sous le signe
de l'ouverture : « L'Ecole doit être tournée vers
l'extérieur, j'essaye de profiter au maximum des
espaces culturels et sportifs du quartier et de Paris. »

■ R. Sabois

L'école maternelle et l'école élémentaire Murat accueillent 510 enfants de 3 à 11 ans

La Mairie du 16ème a aidé à la réalisation 
d’un partenariat entre le trinquet Chiquito 
de Cambo et l’école afin que les élèves s’initient 
à la pelote basque avec leur professeur 
Sébastien Begassat.
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■ François de Mazières

« La Cité de l'architecture 
et du patrimoine est une ruche »
François de Mazières, président de la Cité de l'architecture et 
du patrimoine et maire de Versailles, revient sur la création de 
ce carrefour culturel bouillonnant qui est un peu l'équivalent 
dans le 16e du Centre Pompidou

16 : Dans quelles circonstances
est née la Cité de l'architecture
et du patrimoine ?

François de Mazières : Le projet a
eu plusieurs versions successives.
D'abord, l'idée était de faire un
musée consacré spécifiquement au
patrimoine. Ce premier projet a été
conduit jusqu'à l'incendie qui a eu
lieu en 1997. A partir de là, il y a
eu une modification radicale du
projet, puisqu'en devenant le projet
de l'architecture et du patrimoine, 
il a acquis une dimension contempo-
raine qui s'ajoutait à la dimension
historique du musée des Monu-
ments français. Un projet scientifique
a été élaboré par Jean-Louis Cohen,
spécialiste de l'époque moderne. 
En 2004, j'ai été nommé pour 
clore la préfiguration de la Cité de
l'architecture et du patrimoine et
créer le nouvel établissement public
industriel et commercial dont l’ou-
verture se fit de manière progressive :
le pavillon d’About fin 2006 et la
totalité de la Cité, le 17 septembre
2007 avec une inauguration par le
président de la République.

16 : C'est à cette occasion
que Nicolas Sarkozy a lancé
la consultation sur le Grand
Paris...

F.M : Oui, il a lancé cette consulta-

tion, qui n'était pas un concour

mais un appel à projets, auprès

d'une dizaine d'agences françaises 

et internationales, sur le devenir de

l'urbanisation parisienne à travers la

question de l'après Kyoto. Les 10

équipes, dont trois lauréats du Prix

Prizker, le prix Nobel de l'architec-

ture, les Français Christian de

Portzamparc et Jean Nouvel,

l'Anglais Richard Rogers, 

ont travaillé durant un an et demi

sous l’égide du ministère de la Culture. 

La présentation de ces projets 

s’est faite à la Cité qui a conçu cette

exposition. Les équipes ont eu une

grande liberté pour exposer leur

réflexion et l’ingénieuse scénographie

de Jean-Christophe Quinton leur

a mis à disposition 10 modules,

installés dans notre galerie des mou-

lages, comme dix espaces d’exposi-

tion, dix maisons d’architecture 

prospective. Le président de la

République est revenu le 17 mars

2009 pour inaugurer cette 

exposition du « Grand Pari(s) » 

et a prononcé alors un discours 

sur l'architecture et sur sa vision 

du Grand Paris en présence de 

17 ministres du Gouvernement.

16 : Dans son énoncé même,
le concept de cité de l'« archi-
tecture et du patrimoine »
est-il un mélange de création
et d'héritage patrimonial ?

F.M : Oui. Depuis notre ouverture, 
la stratégie de notre Cité s'appuie sur
trois départements : l'institut français
d'architecture, créé dans les années
80, qui organise les expositions
contemporaines comme actuelle-
ment celle sur Claude Parent ; 
le musée des Monuments français
avec trois galeries (moulages, peintures
murales et vitraux, architecture
moderne et contemporaine) ; 
et l'école de Chaillot qui forme 
les architectes du patrimoine. Autour
de ces expositions, des cours publics
ont été programmés sur l'histoire de
l'architecture dans l'auditorium, qui
accueille également de nombreux
colloques, débats. Ainsi, dans les 
« entretiens de Chaillot », un architecte
seul sur scène présente son œuvre
[extraits vidéo visibles sur le site 
www.citechaillot.fr, ndlr]. 
Nous avons aussi les « Défis de ville »
qui sont des rencontres entre un
architecte et un maître d'ouvrage,
généralement un grand maire. 
Par exemple, nous avons organisé
dernièrement la rencontre des 
architectes Herzog & de Meuron
(également Prizker) avec le maire de
Lyon. Parallèlement aux expositions,
la cité édite un catalogue. Certains
d'entre eux font référence. En
somme, la Cité est un lieu de ren-
contres autour d'une thématique
précise, avec toutes les formes 
d'expressions possibles : débats,
cours publics, expositions, 
et même des ateliers pour enfants !

Occupant l'aile droite du Palais de Chaillot (sur 22 000 m2), ce lieu de 
rencontres peut accueillir jusqu'à six expositions temporaires concomitantes
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Oui, la France est attractive et 
les entreprises étrangères qui y
investissent créent de l’emploi !
Notre pays dispose de « facteurs
d’attractivité réels et transcendent 
un certain nombre de difficultés tant
conjoncturelles que structurelles »,
comme le rappelait la ministre 
de l’Economie et des Finances
Christine Lagarde. Parmi les 
éléments structurants de cette
attractivité figurent la qualité de 
la main-d’œuvre, les opportunités
de marché offertes par notre territoire
ainsi que sa situation géographique.
S’ils ne sont pas nouveaux, 
ils méritent d’être rappelés. 
Nous devons avoir confiance 
en nos qualités et atouts. 

Parmi les nouveaux éléments 
de notre attractivité, on trouve :

• Le crédit d’impôt recherche
(CIR), « facteur d’attractivité 
majeur de l’arsenal fiscal »
selon le document de l’AFII. 
Triplé en 2008, il a incité beaucoup
d’entreprises à s’installer en France.
L’amélioration de la fiscalité 
des brevets et la pérennisation 
du remboursement anticipé du CIR
pour les PME vont encore 
améliorer l’attractivité du dispositif. 

• La taxe professionnelle : avant
même sa suppression, l’exonération
des nouveaux investissements
depuis la fin de 2008 a incité 
certains établissements à s’installer
en France. 

• Les pôles de compétitivité, qui
ont attiré plus de 500 entreprises 
étrangères et non des moindres :
Canon, Siemens, Bombardier…

• On peut aussi ajouter l’exonération
des plus-values de cessions de
titres - qui a permis d’attirer plus 

de holdings - ou le nouveau
régime fiscal des impatriés. 

Il est révolutionnaire, dans un pays
comme le nôtre, que la fiscalité
joue désormais un rôle déterminant
de l’attrait français ! Elle s’inscrit
dans un mouvement général de
réformes destinées à améliorer 
l’environnement des affaires et 
à soutenir l’innovation, qui ont 
permis de modifier très positivement
l’image de la France et la perception
qu’en ont les investisseurs étrangers.

Il est aussi notable, ici, que ces 
éléments qui soutiennent notre
attractivité, malgré la crise, 
figurent parmi les points principaux
appuyant la nouvelle politique
industrielle, dessinée à Marignane
par le président de la République
après la clôture des Etats généraux
de l’Industrie et mise en œuvre 
avec courage et efficacité par
Christian Estrosi. Le président de 

la République a tracé un cap clair,

destiné à ramener la France parmi

les leaders de la mondialisation.

Pour ce faire, nous savons 

que l’innovation technologique 

est déterminante. 

Il est donc remarquable que les 

activités de recherche-développement

représentent désormais 8% de

l’ensemble des investissements

étrangers (le double de la proportion

qu’elles représentaient en 2008 !) 

et que les secteurs technologiques 

à haute valeur ajoutée figurent

parmi les leaders. 

Nicolas Sarkozy poursuit un objectif

précis et les priorités qu’il décline

sont cohérentes : au sein de la

concurrence mondiale, l’innovation

et la compétitivité sont déterminantes

pour renouer avec une croissance

forte, créatrice d’emplois et de

mobilité sociale. Mobilisons-nous

tous pour réussir, en équipe.

■ Danièle GIAZZI :
Député suppléant / 
Conseiller régional 
d’Ile-de-France / 
Conseiller de Paris / 
Vice Président du groupe
UMP à la Mairie de Paris
Premier adjoint au maire
du 16e arrondissement /
Secrétaire nationale 
de l'UMP en charge de 
la politique industrielle
des entreprises 
et de l’attractivité

En équipe

« La France 
se situe au 2e rang
mondial pour
l’accueil des 
investissements
étrangers et 
ceux-ci ont permis
de créer ou 
de maintenir 
près de 30 000
emplois »
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L’agence française pour les investissements internationaux (AFII)
vient de publier le bilan 2009 des investissements internationaux
en France. Les enseignements que ce document nous délivre 
sont édifiants et fort encourageants, en ces temps difficiles
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Si les lettres en bois de son enseigne

Ebénisterie 72 ont été sculptées par

son arrière grand-père en 1936, son

outillage a parfois plus de 200 ans.

Une façon de caresser du doigt

l’empreinte de ses aïeux mais aussi

d’utiliser les techniques de l’époque.

Stéphane Briat est né dans les

copeaux de bois et reproduit,

depuis sept générations, l’art de

transformer et de restaurer le bois.

Pour accéder à l’atelier où il travaille

encore avec son père, on descend

deux grosses marches en pierre pour

s’immerger dans ce qui fut autrefois

un garage à calèches. Avec le niveau

du trottoir à hauteur des épaules,

on perd en rentrant à l’ébénisterie

de la rue du Ranelagh la notion de

l’espace et du temps, enveloppé

d’effluves de térébenthine.

Un autre temps

« Mon arrière grand-père, s’est installé

ici en 1924 à une époque où les rues

adjacentes abondaient de corps 

de métiers artisanaux comme 

les matelassiers ou les tapissiers », sourit

Stéphane tout appliqué à remonter

les bronzes d’un secrétaire 

Louis XVI estampillé Guignard. 

A travers les clichés de photos en

noir et blanc accrochés aux murs,

les pères veillent sur une descen-

dance assurée puisque le fils aîné 

de Stéphane est à l’école Boulle, 

et son cadet de 11 ans en prend 

le chemin. Un peu plus haut, au 

85 de la rue, sur le côté opposé 

de l’ébénisterie, on découvre une

étroite boutique au charme suranné.

Au dessus du comptoir du Petit

Gant d’ Or, une photo en noir et

blanc donne encore l’indice d’une

lignée de confectionneur de vête-

ments de personnel de maison.

L’arrière-grand-mère pose en famille

devant ce qui fut autrefois Le Gant

d’or situé avenue Victor Hugo.

Etonnant voyage dans le temps. 

Transmettre toujours

La rue parallèle nous transporte au
Pressing Les Lavandières du 82, 
rue de l’Assomption, où les petites
mains repassent à l’ancienne, 
à l’amidon et sans vapeur, les nappes
brodées et les robes de baptêmes. 
Et si l’on pousse un peu plus loin,
on tombe sur un improbable cabanon
posé sur le trottoir à l’abri des
arbres du boulevard Beauséjour 
et au-dessus de la voie ferrée. 

Le quartier reconnaitra la cordonnerie

de Jules Bagnarosa et son savoir-

faire légendaire. Le regard par-des-

sus ses lunettes, il retient son sourire

pour mieux jouer les ronchons

devant son établi. Sa femme

Claudine s’en amuse et raconte

l’histoire de ce lieu atypique et isolé.

« Cet ancien petit chalet en bois a été

érigé pour l’exposition universelle de

1900. Une marchande de journaux l’a

repris et a eu un fils devenu cordon-

nier. Il a installé une structure en

béton et le père de mon mari a

racheté la cordonnerie en 1962 ».

Petit, Jules enlevait les clous, cirait 

les chaussures, aidait son père.

Encore une histoire de filiation…

■ Danielle Das

Il est des lieux extraordinaires qui plongent celui qui en pousse la porte dans l’univers des
gestes séculaires. Ces gestes sont ceux des petites mains de l’artisanat qui s’activent encore
avec passion dans le quartier du Ranelagh

Pourquoi ils aiment leur quartier ?
Shannen 14 ans et Ocyanna 13 ans 
Rencontrées en face de l’ébénisterie, 
à la sortie de la cité scolaire Molière…

Shannen : « J’aime mon quartier car il y a de

l’ambiance, beaucoup du monde et on ne peut

pas s’ennuyer. Il y a toujours quelque chose à

faire. Avec mes copines, on aime aller au parc

Rodin et nous ballader au centre commercial

Passy-Plaza. »

Ocyanna : « J’aime bien ici car tout le monde 

se connait et à chaque fois que l’on sort,

on croise quelqu’un, on n’est jamais seules. 

C’est joli, c’est calme, c’est plutôt « classe »

par rapport à d’autres quartiers où certains

endroits font peur. 

Ici, on sait que rien ne peut nous arriver. »

Vous voulez témoigner :
viedequartier@gmail.com

Les artisans du Ranelagh
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Tous les bateaux du monde
Jusqu'au 19 septembre,  le musée de la Marine expose l'étonnante
collection de l'amiral Pâris
L'exposition que le Musée de la Marine consacre 
aux reproductions de bateaux de l'amiral Pâris
permet une plongée profonde dans toutes les cultures
nautiques du monde. 
A travers 150 maquettes mises  en regard avec les plans
de Pâris, on découvre toutes sortes d'embarcations, 
les « baggala » et « dungeyah », navires de commerce
arabes, les « patamar » de la côte de Malabar, 
les jonques et « sampans » de la baie d'Along,
les « calié », pirogues doubles polynésiennes,
ou les « umiak » du Groenland... Beaucoup de ces
bateaux ont aujourd'hui disparu, bien que l'ingénierie
navale moderne s'en soit parfois inspiré, directement 
ou indirectement. L'exposition nous montre bien 
ces ressemblances entre les multicoques contemporains
et les pirogues indonésiennes ou polynésiennes.
D'autres éléments sont présentés, comme ces cartes
nautiques océaniennes indiquant la direction
des courants, conçues en bois et en coquillages,
et que les navigateurs des Îles Marshall mémorisent
avant d'embarquer. On découvre enfin quelques toiles
de l'artiste Pâris, en particulier ce panorama 
à 360° de la rade de Toulon, très novateur, qui s'étale 
sur 7 mètres de long.

Bande dessinée
Par ailleurs, jusqu'au 3 mai, le musée présente 
une expo-dossier sur « Les Passagers du Vent », 
bande dessinée culte créée il y a trente ans par 
le scénariste et dessinateur François Bourgeon,
dont les histoires reposent sur un sérieux travail 
de recherches historiques et iconographiques puisées
au cœur des bibliothèques et centres d’archives. 

Une longue salle est consacrée à dévoiler la genèse
de cette création, avec des planches originales de
l’auteur, esquisses, plans, montages préparatoires.

Musée national de la Marine - Palais de Chaillot -
17 place du Trocadéro 
www.musee-marine.fr - 01 53 65 69 69

Air de Paris
par Emmanuel Desbois

A la fois artiste, savant, militaire
et voyageur infatigable,
François-Edmond Pâris (1806-
1893) est surtout l'inventeur de
l'ethnographie nautique, appe-
lée aussi anthropologie marine. 
Tôt passionné pour les mathé-
matiques et le dessin, il 
embarque à vingt ans comme 
hydrographe pour un tour 
du monde sur  l’Astrolabe de
Dumont d’Urville, puis à bord
de la Favorite et de l’Artémise
du commandant Laplace. 
En tout, il passera ainsi huit ans
et demi sur les flots. De retour
sur un sol ferme, après cette 
première vie consacrée à 
observer les bateaux du monde
de son œil scientifique dénué
d'anthropocentrisme, Pâris
rédige un Essai sur la construc-
tion navale des peuples extra-
européens, ouvrage majeur où 
il montre que le bateau n'est 
pas seulement un moyen 
de locomotion, mais un outil 
de travail, une habitation et que
sa conception reflète les modes
de vie et la géographie d'une
société donnée. Il fait alors 
partie des plus grandes sociétés
scientifiques de son temps,
notamment l'Académie des
Sciences dont il sera président
en 1876. Après avoir rédigé
d'autres œuvres fondatrices,
l'Amiral Pâris entame une 
troisième vie en devenant à 
65 ans (et il le demeurera
jusqu'à sa mort) conservateur
du musée naval du Louvre où,
reprenant ses plans de jeunesse,
il fait réaliser sur leurs modèles
plus de 200 maquettes, dont 
la plupart sont actuellement
exposées au Musée de la
Marine*. Car l'amiral Pâris 
avait bien compris que l'ère
industrielle allait faire disparaî-
tre des bateaux dont, grâce à lui,
nous gardons aujourd'hui 
le témoignage. 
*Lire l’article ci-contre 

« Trilogie australienne » au 6, Mandel
Pour cette seconde exposition de l'année, Jean-Christophe
Stoerkel, responsable du 6, Mandel et Stéphane Jacob, 
spécialiste de l'art australien, donnent un coup de projeteur
sur trois artistes australiens de renommée internationale. 
Une trentaine de peintures et gravures contemporaines 
de Dennis Nona, Abie Loy Kemarre et GW Bot sont 
présentés dans le cadre pittoresque du 6, Mandel.
Sélectionnés par le galeriste Stéphane Jacob, ils sont 
représentatifs de l’art australien d’aujourd’hui, qui 
peut apparaître encore obscur par sa complexité, 

mais dont le sens et l’esthétique tendent à l’universel.
D'ailleurs, cet art mêlant des origines européennes 
lointaines et une souche aborigène, procède sans doute 
du merveilleux. A travers sa propre mise en forme, 
chaque artiste s’est réapproprié un savoir-faire traditionnel,
en créant de nouvelles techniques, en travaillant sur des
supports singuliers, ou bien en réinventant une nouvelle
iconographie à partir de légendes ancestrales. 
Du 11 mars au 15 mai  - 6, Mandel - 1, rue Greuze
01 42 27 27 93 - www.6mandel.com 

CU LT U R E

#19 Mars 2010

L e  j o u r n a l  d e  v o t r e  d é p u t é  m a i r e16

■ Emmanuel Desbois 



L e  j o u r n a l  d e  v o t r e  d é p u t é  m a i r e16

AG E N D A

n33

#19 Mars 2010

EXPOSITIONS
Du 17 mars au 16 mai 2010 

COMPOSTELLE ET

L’EUROPE. L’HISTOIRE

DE DIEGO GELMÍREZ

Saint-Jacques de Compostelle

constitue une référence essentielle

de la culture européenne, surtout

aujourd'hui où  randonneurs 

et pèlerins empruntent 

les Chemins de Compostelle. 

A l’occasion de la célébration 

de l’Année Sainte Compostellane

en 2010, la Communauté 

autonome de Galice a souhaité

mettre en lumière un épisode

glorieux de cette histoire, la

construction, aux XIe et XIIe

siècles, de la cathédrale 

Saint-Jacques de Compostelle

destinée à accueillir les pèlerins.

C'est l'archevêque de Compostelle

Diego Gelmírez, homme 

d’influence et voyageur infatigable,

qui a transformé cette cathédrale

en un foyer au rayonnement

unique en Europe, et dont 

le pèlerinage est comparable 

à ceux de Jérusalem et Rome.

Cette exposition itinérante 

présente une sélection d’œuvres

choisies le long du chemin 

de Saint-Jacques, en trois lieux

emblématiques : Paris, Rome et

Saint-Jacques de Compostelle. 

Cité de l'architecture 

& du patrimoine

Palais de Chaillot

1, place du Trocadéro - 75116  

DANSE

Du 24 au 27 mars 2010

LE TEMPS DU HIP HOP
Conférences, danses, petites
histoires du hip hop...

Chaillot fait un “break” et vous

invite à un festival où cinq

compagnies, représentatives 

de la diversité et de la créativité

de la culture hip hop, investissent

les différents lieux du théâtre.

Spectacles, performances, 

conférence et bal brésilien ryth-

meront ce temps fort 

de la saison, associant talents,

énergie et convivialité. 

Des vibrations communicatives

à partager sans détour.

Théâtre National de Chaillot
1, place du Trocadéro  - 75116
01 53 65 30 00
www.theatre-chaillot.fr CIR-
QUE
Du 2 au 17 avril

BAL CAUSTIQUE
à partir de 10 ans

Issus de l’École supérieure 
des arts du cirque de Bruxelles,
Mathilde Sebald et Damien
Gaumet réinventent les arts
aériens, détournant les objets,
osant l’humour noir et les 
citations visuelles. Dans ce Bal
caustique, une princesse sur-
excitée et son compagnon 
engagent un dialogue de corps
et de figures : trapèze fixe ou

ballant, mât chinois, roue Cyr,
portés acrobatiques et jonglerie.
« Une recherche de la simplicité
et de la vérité sur la piste »,
résume Marcus von Wachtel, 
le metteur en scène. 

Théâtre National de Chaillot
1, place du Trocadéro 
01 53 65 30 00
www.theatre-chaillot.fr

CONCERT

Samedi 27 mars, à 20h30

KOUD'IP, PAR LA
COMPAGNIE KS AND CO
Mise en scène 
d'Ewlyne Guillaume.

Cette création plonge le 
spectateur au plus profond 
des traditions des communautés
de Noirs Marrons de Guyane,
lui faisant découvrir la musique
et les chants saramaca et les
contes traditionnels bushinengue.
D'après des textes de Serge
Abatucci, Édouard Glissant 
et Patrick Chamoiseau 
(Quand les murs tombent),
Taneda Santoka.

Musée Dapper
35 bis, rue Paul Valéry
01 45 00 91 75
www.dapper.com.fr

ENFANTS
A partir du 10 mars

AU GRÉ DES CONTES,
THÉÂTRE 

Par Evelyne Albré et
Catherine Zarcate

En compagnie d'Evelyne Albré,
les enfants de 3 à 6 ans partent
à la rencontre des dragons et
sorcières, princes et princesses,
souris gourmandes où chevrettes
imprudentes, petits poucets aux
destins magnifiques… Et nous
entrons dans les forêts magiques
où tous les animaux savent 
parler, entre rires, frissons et
émerveillements.

A partir de 6 ans, Catherine
Zarcate nous entraîne dans un
monde enchanté où tout est
vivant, où tout parle, où tout peut
ouvrir sur l'aventure. Une petite
vieille sur le chemin, une poire 
sur un arbre, un renard qui parle,
un dragon des mers de Chine, 
un djinn dans un anneau...

Théâtre le Ranelagh
5, rue des vignes - 75016 Paris
01 42 88 64 44 
www.theatre-ranelagh.com

Le Point du Jour en musique 
Plusieurs concerts animeront ont animé en mars et en avril

le Centre d'animation de la porte de Saint Cloud. 

Le mois d'avril ne devrait pas être en restes...

- Jeudi 18 mars à 20h, le Collectif Gradisca a présenté 

Trio Dédale, un trio insolite de jazz alternatif qui a emmené

l'auditeur vers des contrées imaginaires. 

Le Collectif a proposé aussi un Cabaret contemporain 

et humoristique (chorégraphie, mime, musique, chant,

comédie) en deux parties, le vendredi 19 mars dernier à 20h. 

- Vendredi 26 mars à 20h, Taki a proposé, quant à lui, 
sa chanson jazzifiante, aux frontières d’une chanson 
à textes ciselés et d’un jazz fiévreux et urbain.

- La prochaine soirée "Musique Coup de Cœur", 
sur le thème du jazz, aura lieu le 14 avril, à l'occasion 
des Portes ouvertes" du Centre d'animation…
A vos agendas ! 

Centre d'animation "Le Point du Jour"
1-9, rue du Général Malleterre - 75016 PARIS
Tél. : 01 46 51 03 15
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La culture des arts martiaux avec L’Ecole Phi Long

#19 Mars 2010

L'Ecole d’arts martiaux Phi Long

Kung Fu n'enseigne pas simplement

un enchaînement académique de

mouvements, mais une philosophie

centrée sur la maîtrise de soi.

Maître Lê, qui a créé en 2004

l’Association pour la Culture et

les Arts Martiaux d’Asie, enseigne

le Kung Fu Shaolin, le Tai Ji Quan,

le Qi Qong et des arts japonais

comme le Karaté et le Kobudo

d’Okinawa. Chaque art a sa spécifi-

cité, mais ils reposent tous sur 

l’idée que pour travailler son corps,

il faut maîtriser son esprit. 

Éduquer son corps et son esprit,

combattre la fatigue et le stress

grâce à un entraînement intensif

varié, alliant les arts d’énergie

externe et les arts d’énergie interne,

voilà ce que propose l’Ecole Phi

Long tous les soirs de la semaine 

au Lycée La Fontaine et au stade

Jean Bouin.

Culture et philosophie

Expert en arts chinois et japonais,

diplômé d’Etat, 7e degré, Maître Lê

professe un enseignement où les

débutants côtoient les plus avancés

pour bénéficier de leur expérience

et la rendre, en retour, plus 

significative. « Nous enseignons 

les arts martiaux dans leur intégralité,

explique Maître Lê. La transmission

d’une culture et d’une philosophie,

souvent abandonnée au profit 

de la dimension sportive des arts 

martiaux, est au contraire l’une 
de nos préoccupations principales. 
Il ne s’agit pas de sélectionner 
les physiques les plus avantageux,
mais de permettre à chacun de 
développer ses propres ressources, 
physiques et psychiques, au moyen
d’un entraînement rigoureux. »

■ Emmanuel Desbois

Cours de Kung Fu Shaolin,
Tai Ji Quan, Qi Qong 
Du lundi au vendredi soir 
au lycée Jean de La Fontaine.
1, place de Moltitor 75016 
Contact : Gaston Lê 
Tél. : 06.24.58.07.57 
www.acama-asso.com

Maîtriser son esprit pour travailler son corps : Gaston Lê enseigne la tradition des arts martiaux
en suivant les préceptes de Lao Tse
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Les 4 et 5 avril, le Touring Club de France 
organisera un événement sportif de haut niveau
marqué par plusieurs épreuves prestigieuses. 
Lancé l'année dernière, ce rendez-vous annuel 
qui rassemble les meilleurs cavaliers nationaux 
au Touring Club de France, route de la Muette,
propose un spectacle pour tous : Grand prix
Amateur, Grand Prix Pro, Trophée des enseignants
de Paris, ballet de Shetlands, animation d’éthologie. 
Tél. : 01.45.01.20.88 - www.tcf-equitation.com

Le Touring Club de France

Cette manifestation sportive ouverte à tous 
se déroulera le samedi 27 mars 2010 à partir 
de 14h00. La remise des prix aura lieu vers 16h30
en présence des élus de l'arrondissement.

La 17ème édition du Cross
Paroissial des Familles

Le 07 mars 
dernier, de 9h 
à 16h30, s'est
tenue «Femmes 
en Sport», une
manifestation
libre et gratuite
proposant de
très nombreuses 
activités sporti-
ves à destination
des femmes :
aquagym, 
badminton,

plongée, body taekwondo, capoeira, yoga,
danse brésilienne, double dutch, fitness, 
roller, tennis, tir à l’arc, triathlon, boxe
française, initiation à la course à pied, street
golf, taekwondo... La remise des trophées 
a eu lieu en présence de sportives parisiennes,
des associations, de comités et ligues 
partenaires de haut niveau. 

Femmes en Sport 



Le Comte Pierre Cheremetieff descend de l'une des plus illustres dynasties russes, des premiers princes de Kiev,
fondateurs de l'empire russe, et des maréchaux Souvorov et Koutousov. Il a épousé Huguette Bultel, qui l'aide
à diriger le conservatoire. Né au Maroc d'une famille de musiciens, arrivé à Paris en 1953, il entre à l'Ecole 

supérieure d'architecture de Paris (DESA) dont il sort major, gagne des concours internationaux dont la biennale
d'art moderne de Sao Paulo, ce qui lui permet de représenter la France au Brésil, puis s'occupe, entre autres 
chantiers, de la restauration de la cathédrale Saint Alexandre Nevski, dans le quartier des Ternes, qu'il sauve 
de l'effondrement. En 1985, il entre au conseil d'administration du conservatoire Serge Rachmaninoff, avant 
d'en prendre la tête. Chevalier des Arts et des Lettres, Membre de l'Académie des Beaux-Arts de la Fédération 
de Russie, Pierre Cheremetieff est aussi un mécène et un musicien notable : il joue du piano, du violon, 
de la guitare et s'est produit comme ténor lors de concerts de chant.
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Le Conservatoire russe de Paris dans le 16e

#19 Mars 2010

Situé au bord de la Seine, à côté 
du palais de Chaillot et face à la
Tour Eiffel, le Conservatoire russe
de Paris Serge Rachmaninoff est
installé dans un hôtel particulier 
du 19e siècle, dont le sous-sol est
occupé par la Cantine russe, et 
qui appartenait jadis aux familles
Schneider et Seillière. C'est un
homme affable et courtois qui nous
reçoit dans son bureau pittoresque,
rempli d'objets divers, où trône 
un imposant buffet dont il faut,
semble-t-il, se méfier : « attention, 
il est tombé sur ma femme l'année
dernière ». Recteur du Conservatoire
depuis 26 ans, le Comte Pierre
Cheremetieff, musicien et architecte
de formation, descend d'une illustre
famille de russes blancs émigrés en
France après la Révolution de 1917.
Derrière lui, le mur est recouvert
des portraits des anciens recteurs 
du conservatoire, ainsi que ceux 
des fondateurs parmi lesquels 
on distingue ceux de Chaliapine,
Glazounov et Gretchaninov, 
qui ont créé à partir de 1923 
ce conservatoire comme 
le prolongement parisien de 
la société musicale impériale russe
de Saint Pétersbourg. 

Travaux de rénovation

Pierre Cheremetieff entame tout de
suite la conversation par ses soucis

financiers liés à la rénovation 
du Conservatoire : « Durant 
les vacances de Noël, j'ai dû trouver 
le financement à hauteur de 
100 000 euros de la rénovation de 
la façade, des travaux de mises aux
normes, des menuiseries, du double
vitrage... Et je travaille quasiment
bénévolement, puisque le conserva-
toire est une association loi de 1901.
Les subventions ont été annulées
par la mairie de Paris. Nous
avons des charges énormes que je
ne peux supporter, donc je me bats
pour trouver des sponsors. Si je ne
trouve pas les fonds nécessaires,
c'est cent ans de travail et de 
présence qui seront anéantis »,
s'exclame le recteur 
du Conservatoire.  

Un peu de l'âme russe

Ici sont proposés les « enseignements

nécessaires à la propagation de 

la  musique russe », selon les mots

du Comte Cheremetieff. « C'est un

conservatoire d'élite, aux diplômes très

demandés. Le diplôme d'honneur

n'est pour l'instant pas reconnu 

par l'Etat, mais nous cherchons une

formule pour obtenir cet agrément »,

précise-t-il. Les professeurs sont

indépendants et choisissent leurs

méthodes, leurs élèves, leurs horaires,

de même que les élèves ont le choix

entre plusieurs professeurs. 

« La liberté des professeurs s'étend

jusqu'à quitter le conservatoire avec

leurs élèves », plaisante le comte,

évoquant avec un brin d'amertume

le départ, en 1995, de trois 

professeurs partis enseigner au

Centre culturel russe de la rue

Boissière. Un événement qui n'a

pas empêché le Conservatoire 

d'enregistrer au premier trimestre

plus de 400 inscriptions d'élèves.

Le Conservatoire organise 

des concerts dans sa jolie salle de

180 places, au premier étage où, 

la nuit tombée, l'ombre des arbres

et des monuments portée par 

la lumière des bateaux mouche fait

défiler une fresque étonnante 

et poétique sur le mur opposé. 

« Notre Conservatoire est situé juste à

côté du triangle d'or parisien (formé

par les avenues Montaigne, George V

et des Champs-Elysées). Chacun est

heureux de travailler dans ce cadre

fabuleux ». En plus de l'apprentissage

d'instruments, le Conservatoire

propose des cours de théâtre

(méthode Stanislavski), de danse 

et de langue russe. De sorte 

que c'est toute la culture russe, 

et peut-être un peu de l'âme russe,

qui trouve ici refuge. 

Déplorant le manque de subventions, le Comte Pierre Cheremetieff, recteur du Conservatoire 
Serge Rachmaninoff de Paris, s'emploie à faire fonctionner ce lieu emblématique de la culture russe
du 26, avenue de New-York

Pierre Cheremetieff, une famille, un destin

Conservatoire Serge Rachmaninoff - 26, avenue de New-York 75016 - 01 47 23 51 44 - www.conservatoire-rachmaninoff.com
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Le printemps est enfin de retour ! 
Profitons de cet élan vital pour découvrir le vent 

de couleurs qui souffle sur la déco des grands, 
et surtout des petits, élevés au mobilier design 

C’est la tendance. Le design entre dans la chambre des enfants et Andrea Di

Vita est l’un des précurseurs de ce nouveau terrain de jeu. Son aventure 

a commencé dès 2005 en France, et aujourd’hui son monde s’étend sur

deux niveaux aux allures de loft, rue de Longchamp. 

Sa boutique, Mondomio, est un hymne à la couleur et au mini-monde

contemporain. Acidulé, sucré et “Haribo”, le mobilier n’en garde pas

moins la même qualité que le mobilier destiné aux adultes : wengé, chêne,

finitions laque et tissus en lin. « C’est pour moi une nouvelle façon d’aménager

les espaces enfant, tout en permettant aux

parents d’harmoniser leur intérieur design »,

explique-t-il. On craque pour l’armoire

monobloc multicolore en chêne blanchi et

sa façade en laque satinée traitée à l’eau.

Modulable, l’armoire s’adapte à l’espace 

disponible et à la taille de l’enfant !

Mondomio - 149, rue de Longchamp 

Tél : 01 42 94 88 35

M O D E  -  D E S I G N  -  C U L T U R E  -  F O O DT E N D A N C E S
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La déco à la mode “Haribo”

Cette version junior de la
fameuse chaise Panton des
années 60, en polypropylène
teinté et surface mate, fait le
bonheur des enfants avec ses
courbes douces. 
Elle a été créée sur la base 
des plans originaux de Verner
Panton et réduite d’environ un
quart par rapport au modèle
standard.

150€ chez Mondomio Barbier Luminaire - 28, rue Copernic - Tél : 01 47 27 44 77 - www.barbier-luminaire.com

Lumières en douceur
En 2010, on traite la lumière comme un objet doux et précieux

car l’heure est à la faible consommation. 

« L’éclairage intensif c’est terminé. Aujourd’hui on privilégie 

l’économie d’énergie et l’ambiance intimiste », souligne 

Gérald Barbier. Depuis 1982, ce diffuseur de lumières propose

une vaste gamme de luminaires contemporains. 

Les leds ou halogènes basse tension très en vogue sont disponibles

en boutique ou sur commande comme cette suspension

Prosecco K19, de la collection De Majo. 

Prix : 2 275€

899€€

au lieu de 
1149€€

Les coloris se dévoilent en transparence dans la boutique
95 Passy. A l’image de ce porte manteau en forme de
main, on découvre en sous-sol toute une gamme de
mobiliers design à la ligne pure et au style minimal. 
Les formes sont originales pour apporter une touche
unique et contemporaine à votre intérieur.

95 Passy- 95, rue de Passy  - Tél : 01 45 25 72 56

Armoire monobloc : 5 660€€
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SELECTION
SPÉCIAL MARS

1

1/ Quand la lampe devient une pièce en laiton
massif aux lignes élégantes, elle est signée
Stéphane Davidts.
Lampe Hapy finition bronze griffée avec abat-jour 
en soie. Plusieurs coloris. Prix 562 euros,
Barbier Luminaires, 28, rue Copernic.

2/ En ces temps de nettoyage de printemps,
voilà une idée de rangement qui nous vient
d'Allemagne…
Cela ressemble à des livres anciens – de quoi habiller 
élégamment vos étagères – ce sont en réalité des 
boîtes astucieuses d'archivage signées Leuchtturm
pour papiers et dossiers divers. Prix 16 euros pièce,
chez Lamartine, au 118 rue de la Pompe.

3/ Chez Boissier, le chocolat est d'or. 
Chaque année, les maîtres chocolatiers de la maison
Boissier créent un oeuf de Pâques. Cette année, 
il sera moucheté à l'or fin 24 carats ! Prix 57 euros, 
Maison Boissier, 184 avenue Victor Hugo.

4/ Envie de changement avec la nouvelle saison ?
KA International aménage votre intérieur dans 
une totale harmonie des couleurs. On choisit tout : 
la taille des meubles, le tissu d’ameublement, 
le style, et ce jusqu’aux rideaux et accessoires. 
KA International, 4, rue Vineuse.

Boissier, Victor Hugo, un univers de gourmandises

Depuis 1827, le chocolatier-confiseur
perpétue la tradition avenue Victor Hugo

Alors que l'avenue Victor Hugo s'appelait encore avenue d'Eylau,
Belissaire Boissier y avait déjà pignon sur rue. 

L'ingénieux confiseur, inventeur du marron glacé et du bonbon 
boule inspira ces vers à l'auteur des Misérables : « Grâce à Boissier 
chère colombe, heureux à vos pieds nous tombons, on prend les forts par 
les bombes, et les faibles par les bonbons ».

Aujourd'hui, la maison Boissier cultive ce charme d'antan. 
Les bonbons sont vendus dans des boîtes bleues, identiques à celles 
d'autrefois. Un bleu que l’on retouve sur les berlingots, calissons 
et macarons ! Une fantaisie qui ne cède rien à la qualité. 

Sylvie Douce et François Jeantet, créateurs du Salon du chocolat 
à travers le monde, ont repris la maison en 2000 et sont les gardiens 
de l'excellence artisanale du lieu. Pour partager leur passion, 
ils organisent une fois par mois des conférences/dégustations 
avec les plus grands spécialistes du chocolat.
Maison Boissier 184 avenue Victor Hugo - 75116 Paris

#19 Mars 2010
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La maison Boissier propose, le jeudi 8 avril de 16h à 18h, un rendez-vous culturel et gourmand qui vous invite à découvrir “Le chocolat du Serpent
à plumes, des Aztèques à Hernan Cortés”, avec Madame Valentine Tibère, Membre du Club des croqueurs de chocolat, Chevalier honoris causa 

de la Confrérie des Chocolatiers de France, Ecrivain. Entrée : 7 € comprenant la conférence et une boisson chocolatée. Nombre de places limité,
réservation conseillée au : 01 45 03 50 77 / 59 11 ou à cgilles@maisonboissier.com
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JE U X 16

Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9,
afin que chaque ligne, chaque colonne et chaque
bloc de 9 cases contiennent tous les chiffres de 1 à 9.

Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble des chiffres de
cette grille et reporté ceux contenus dans les cases de
couleur à l’intérieur de la frise ci-dessous, vous obtiendrez
la densité de notre arrondissement.

Sudoku

Mots-fléchés “spécial 16” Mots-croisés

Gérard Sima

Nos mots-croisés sont à deux vitesses. La grande
vitesse pour les cruciverbistes pressés. La petite
vitesse pour les « amateurs de casse-tête ».

GRANDE VITESSE :

HORIZONTAL : 1. Ramené un corps à une
température supérieure à 0°C. 2. Dynastie régnante
au Maroc. 3. Bosse à l’écurie. Forme d’être. 
4. Somnifère non végétal. N’a pas qu’un poil dans
la main. 5. Ingénieur allemand qui mît au point le
moteur à quatre temps. Peut peu grossir. 6. Marque
la restriction. Partie verticale de jupe. Conférence
au lendemain de la 1ere Guerre Mondiale.
7. Pratiquée par une œuvre de charité. Partie du
temps. 8. Rivière du Bassin Parisien. Plantée dans
la gencive. 9. Qui a donc mis les pieds sur la Terre.
Sa belle-sœur fut transformée en hirondelle.

VERTICAL : 1. Etudia les troubles de la perception
des couleurs. Peut signifier pendant. 2. Qui s’étire.
3. N’a donc pu acquérir le droit d’aînesse. Bœuf
sauvage en phase d’extinction.  4. Lac des environs
de Luchon. Neige dangereuse pour les skieurs.
5. Constituent des tableaux célèbres. Relie deux
mots entre eux. 6. Où l’on est censé habiter.
Centre de cacao du Nigéria. 7. Lettre de l’alphabet
grec. Indélébiles à jamais. Symbole chimique. 
8. Arrose la Iakoutie. Couvert de chapelure. 
9. Elle en a de la chance d’être en vacances.

PETITE VITESSE :

HORIZONTAL : 1. Sorti d’une chambre très
froide. 2. Mohammed VI en est issu. 3. Sait parler à
l’oreille des chevaux. Vivant. 4. Mouche. Paresseux.
5. Philosophe allemand. Filet. 6. Conjonction.
Article. Ville de Belgique. 7. Collecte. Durée. 8.
Département. Quenotte. 9. Issue. Roi de Thrace.

VERTICAL : 1. Physicien anglais. Préposition.
2. Caoutchouc. 3. Le deuxième venu. Un parmi
les Aurochs. 4. Lac des Pyrénées. Sur certaines
pistes. 5. Découvertes. Attache. 6. Demeurer.
Ville de Gueldre. 7. Grecque. Ornières. Fin
d’infinitif. 8. Fleuve de Russie. S’apprête à faire
frire. 9. Touriste.

#16 Mars 2010
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ACHAT / OR

AMPOULES

ANTIQUITÉS

ASSURANCES

SERVICES / TRAVAUX

PAYSAGISTES

IMMOBILIER

TRAVAUXCOURS PRESSING

Infirmière, étude sup.
assist. opératoire et de dir.,

Hôtesse hte qualité morale et 
professionnelle. Ref contrôlables.

Etudie ttes propositions 
tps partiel ou complet

06 03 15 69 63

RECHERCHE D’EMPLOI
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Solutions des jeux du mois de novembre 2009

La profondeur à laquelle l’eau de la fontaine du
Square Lamartine est puisée (en mètres).

#16 Mars 2010
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Où trouver 16 le journal ? La liste des principaux dépôts et présentoirs*

�

BOUCHERIE D’AUTEUIL
56, rue d'Auteuil

BELLE CHINE - 29, rue Copernic

GARAGE BOILEAU LAGAGHE
59, rue Boileau

BRIDGE CLUB DE L’ETOILE
99, rue de la Pompe

CHARCUTERIE DES FONTAINES
219, avenue de Versailles

CHRISTIAN COIFFEUR MESSIEURS
119, avenue Mozart

KA INTERNATIONAL - 4, rue Vineuse

COMPTOIR PASSY OR - 15, rue de la Tour

DEBURAUX - 51, rue Descamps

DESGRANGES - 6, rue de Passy

LIBRAIRIE J. DROUET
11, avenue Victor Hugo

GALERIE PASSY PLAZA
53, rue de Passy

IDELEC - 32, rue Molitor

LA CLEF DU RANGEMENT
21, rue Bois Le Vent

LE MOULIN D’AUTEUIL
75 bis, rue d’Auteuil

NICOLAS - 14 rue de Boulainvilliers

LES FONTAINES
219, avenue de Versailles

MATSURI RESTAURANT - 2 rue de Passy

MATSURI RESTAURANT
121, avenue Victor Hugo

MMA - 64, rue Boissière

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
50, rue de Boulainvilliers

NANA-YA - 81, avenue Mozart

OKAGAWA - 1, rue Pergolèse

NUMIS 16 - 27, rue Poussin

HORLOGERIE NORBERT
2, avenue Théophile Gautier

POTHONG SARL - 2, rue Chapu

AU POULET DE BRESSE
30, rue des Belles Feuilles

EBENISTERIE DU RANELAGH
72, rue de Ranelagh

SUSHI MARCHE - 20, rue Mirabeau

VOLVO 56, avenue de Versailles

WILLIAM PARIS - 12, rue François Millet

African lounge - 22 bis rue Jean Giraudoux

Auteuil Santé Beauté - 54 rue d’Auteuil

Axa France - 140 rue de la Pompe

Boucherie de l’Assomption
54 rue de l’Assomption

Boulangerie Bunelle - 34 bd Exelmans

Domusvi - 46 rue Chardon-Lagache

Forty One - 41 rue Poussin

Café les Fontaines - 219 av de Versailles

Boucherie Pétard - 197 av de Versailles

Tiff and Co - 117 av Mozart

A LA SERRURERIE DES PRINCES
37 avenue de Versailles

BRICOLEX - 180 avenue de Versailles

L' EPICERIE RUSSE 
3, rue Gustave Courbet 

SUPERMARCHE CASINO 
60, rue de la Pompe 

AU POULET DE BRESSE 
30, rue des Belles Feuilles 

le Bistrot de Longchamp 
40 rue de longchamp

Conservatoire Municipal du 16
11 rue La Fontaine

Audi - 105 bd Murat

Blanc Matic - 73 bd Exelmans

Boucherie Duret - 36 rue Duret

Citroen 181 - 183 Av Victor Hugo

Laboratoire Coscas
49 av Raymond Poincaré

Le Grillon d’Auteuil - 56 rue d’Auteuil

PRÉSENTOIRS

MMA (Assurances Dauphin)
170 av de Versailles

Era Victor Hugo - 32 rue Copernic

Nissan Molitor - 48 rue Molitor

Boulangerie Rayer Pierrick
186 avenue de Versailles

Centre d’animations
1/9 rue du Général Malleterre

Centre d’animations - 25 rue Mesnil

Exelmans Automobile - 13 bd Exelmans

16 Elect - 167 rue de la Pompe

Le Chiquito - 90 bd Murat

Théâtre le Ranelagh - 5 rue des vignes

Sultane - 29/33 av Raymond Poincaré

Desgranges - 68 rue La fontaine

Desgranges - 34 rue du docteur Blanche

Fenêtres d’hier et d’aujourd’hui,
17 rue de Boulainvilliers

Le si bémol café - 71 bd Exelmans

L’ile aux enfants - 14-16 av Théophile Gautier

Le Pub Kleber - 69 av Kleber

Floutier - 11 rue d’Auteuil

K for You - 125 rue de Lonchamp

Actéa - 26 av Bugeaud

Le Moulin d’Auteuil - 75 bis rue d’Auteuil

Marchés couverts - 23 rue Mesnil

Boulangerie KD - 28 rue des Sablons

Boulangerie Bechu - 118 av Victor Hugo

Guy Bonvoisin - 95 rue de Passy

Marchés couverts - 1 rue Bois Levent

CAFE POUSSIN - 2, rue Poussin

Horaires de la
permanence

38, rue Molitor 75016 Paris

k 01 40 71 90 00

Lundi : 10h30/12h30

Mardi : 10h30/12h30
15h30/19h00

Mercredi : 10h30/12h30
15h30/17h30

Jeudi : 10h30/12h00
15h30/17h30

Vendredi : 10h30/12h30

Recevoir le 16 :
Si vous ne recevez pas le magazine 16
dans votre boite aux lettres, ou si 
vous ne souhaitez plus le recevoir, vous
pouvez vous (dés)abonner gratuitement
en renvoyant le coupon ci-contre à :

LA PERMANENCE PARLEMENTAIRE
38, rue Molitor 75016 Paris

Je désire recevoir gratuitement / 
ne plus recevoir (rayer la mention inutile) 
le magazine 16

Nom ............................................……..

Prénom .....................................….........

N° ..........  rue/av/bd :
.................................................................

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

✂

Vous ne recevez pas le 16 ?  Vous souhaitez devenir dépositaire ? 
Contactez le 0 800 746 902 (appel gratuit)
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Tiff & Co
A la tête du client

Quelques centimètres en plus ou en moins, 
une mèche joliment sculptée, des effets de couleur
qui éclairent le regard... voilà qui en dit long sur
votre personnalité. Jean-Philippe et Boris ont
ouvert leur salon en mai 2009 pour travailler 
« à la tête du client ». Professionnels attentifs,
ils observent, dialoguent, conseillent. « Savoir personnaliser la technique, adapter le style
de coupe, c’est ce qui fait la différence », précise Jean-Philippe. Boris ajoute : 
« Une de nos clientes vient de Suisse pour ses mèches ». A côté des bases faciles à recoiffer, 
ils aiment aussi les coiffures travaillées : « l’important, c’est d’accompagner les clients
dans leur désir de garder leur style... ou de s’en créer un nouveau.»

117 AVENUE MOZART   - TEL 01 42 88 47 98

A la carte
Rapide… et savoureux

Claudie Colin aime recevoir et faire la cuisine et prouve qu’on peut exercer ses talents
avec succès... dans la restauration rapide ! Elle concocte d’intéressants plats du jour
(poulet black pepper, poisson à la citronnelle...) et sait remettre à notre goût les
saveurs oubliées (panais, cerfeuil tubéreux...) Les soupes sont faites maison, selon l’ins-
piration du jour, certains desserts aussi (pâtisseries ou compotes et salades de fruits).
C’est bon, de bonne qualité, et c’est généreux : au bar à salade, vous vous servez vous-
même pour composer votre assiette. Autant d’excellentes raisons de se faire plaisir dans
une ambiance agréable... au tarif de la restauration rapide. (Sur place ou à emporter). 

10 RUE MESNIL  PARIS 16 - TEL  0145 53 09 75

Château russe
Pour fins palais !

Pour nos réceptions ou nos dîners en tête à tête, Dimitri et Natalia
rassemblent tous les trophées de la sainte Russie et donnent rendez-vous 
à tous les fins palais. Caviar  frais, pressé, anguille et saumon fumé  sont 
proposés sur de moelleux blinis, crème et malosols d’origine. Prêts à être cuisinés
les raviolis pelmenis et varenikis, charcuteries slaves, fromage tvorog, tomates
marinées et nombreuses sucreries font partie d’un panel plein d’épices 
que la gamme des vodkas et vins géorgiens met en scène avec succès.

A l’instar d’un inventaire à la Prévert, les déclinaisons de cette collection
estampillée nous laisse ébaubis au pays des poupées russes. Gari…Gari !
Une ambassade digne de nom.

86 AVENUE MOZART            TÉL. :  09 54 51 94 04
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF  LUNDI
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À DÉCOUVRIR

Pub Kléber
Une fois de plus, c’est derrière le comptoir qu’Hervé Boschat vient de fêter ses quarante bougies. 
Il faut dire que le gérant du Pub Kleber jouait dès le plus jeune âge dans le bistrot de ses parents situé 
en bas de Montmartre. « J’ai voulu remettre au goût du jour cette atmosphère animée et amicale 
en ouvrant un bistrot pub », confie ce père de famille qui travaille en duo avec sa femme.  
Un  projet réussi : le Pub est particulièrement apprécié des habitants du quartier pour son hospitalité, 
ses assiettes généreuses et ses retransmissions de matchs de foot. « Nous avons la chance d’attirer 
une clientèle variée, composée de gens qui habitent ou travaillent dans le coin et de nombreux touristes 
qui viennent du Trocadéro » se réjouit, ce chef d’entreprise. Un cocktail vivant et convivial que 
l’on peut déguster jusqu’à deux heures du matin ! Happy hour de 17h à 20h.

www.restoparis.com

69 AVENUE KLÉBER - 75116 PARIS - TEL : 01 47 27 28 12
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Sushi-Marché
Derrière sa jolie devanture en lambris, 
le restaurant Sushi-Marché offre l’un 
des meilleurs exemples de la cuisine 
authentique japonaise préparée par 
un chef cuisinier japonais. Les sushis 
sont excellents et le chirashi royal offre 
une farandole de poissons délicieux. 
La carte très variée propose également des

assortiments de brochettes, de beignets de crevettes, de poissons grillés ainsi
qu’une impressionnante cascade de maki ou de sashimi. Pour le dessert on
peut toujours se laisser tenter par la glace au thé vert. Le personnel efficace
sert avec bienveillance cette gastronomie nippone aux produits frais pour
un rapport qualité prix raisonnable. Jolie terrasse ombragée les beaux jours.

20, RUE MIRABEAU 75016 PARIS - TÉL : 01 42 88 11 49

©
 C

it
h

éa






