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Nous sommes à l’heure des grands débats politiques qui vont passionner la 
France sur son avenir. Il en est un pourtant qui a une importance certaine mais 
qui n’est pas suffisamment invoqué : celui du statut de Paris.
Depuis 1977, Paris dispose d’un statut qui la rapproche des communes  
de plein exercice à l’exception des pouvoirs de police. 
La loi dite PLM était censée assurer une certaine part d’autonomie aux politiques 
de proximité dans les arrondissements : il n’en fut rien, et il n’en est rien !
Bertrand Delanoë gagna les élections de 2002 en assurant les Parisiens que 
le temps de la centralisation mené par ses prédécesseurs était fini : il n’en fut 
rien, il n’en est rien ! 
Bien au contraire, à une politique de centralisation administrative, la municipalité 
socialiste a ajouté une politique de centralisation politique voire sectaire, brisant 
toute velléité d'autonomie des arrondissements et de proximité locale.
Sous un discours fallacieux et hypocrite le maire de Paris n’a eu de cesse de 
renforcer le pouvoir de la mairie centrale au détriment des arrondissements : 
caisse des écoles, centre d’action sociale, concentration des pouvoirs dans 
l'attribution des logements.
Mais de plus, la mairie socialiste a inauguré la politique inégalitaire entre les 
arrondissements. Pour l’Est et les camarades élus le maximum, pour l’Ouest 
et notamment le 16e au-dessous du minimum.
La politique menée sur les crèches et la petite enfance en est un exemple 
significatif : le 16e arrondissement est devenu un des arrondissements de Paris 
où la démographie est la plus forte. Néanmoins nous restons les derniers en 
équipements municipaux pourtant nécessaires pour un arrondissement qui 
compte 90% de femmes actives !
Nous n’avons eu de cesse que de palier ces carences par une politique de 
recherche systématique auprès du privé ou du secteur associatif mais cela se 
heurte à l’idéologie réfractaire et négative de la mairie de Paris.
La propreté est une des grandes insuffisances parisiennes : le 16e est encore 
le dernier servi ! Pas de création de postes depuis 10 ans, pas de privatisation ; 
réservée aux camarades du 19e, pas d’heures supplémentaires pour les 
personnels…le marasme, l’indignation, les pétitions se succèdent devant ces 
refus sectaires et injustifiés, même la CGT est venue se plaindre des conditions 
de travail des salariés de la propreté dans l'arrondissement.
D’autres exemples encore, ils sont multiples : le logement et l’attribution des 
logements, concentrés entre les mains de l’adjoint au logement et en même 
temps président de l’office HLM de Paris, qui oublie le 16e arrondissement dont 
il est l’élu, au profit des injonctions de son parti politique, socialiste comme il 
se doit. Nous vivons dans le 16e arrondissement sous le règne d’une munici-
palité parisienne fermée, qui n’a d’autre objectif que de punir les « bourgeois »  
du 16e qui votent mal. Belle conception de la démocratie !

L'éditorial
de claude GoASGUeN
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ActUALité de Claude goasguen

succès de la venue 
de Borloo dans le 16e

Claude Goasguen se félicite de la 
venue le 18 janvier dernier de jean 
Louis borloo dans le 16e. 
« Elle a prouvé qu’après de longues 
dissensions la droite et le centre parisiens 
étaient capables de s’organiser, 
de discuter, et malgré nos différences 
de sensibilités d’avancer sur un projet 
commun, dont Jean-Louis Borloo sera 
un artisan essentiel à terme. » a com-
menté Claude Goasguen à l’issue de 
cette rencontre.

L’aire des gens du voyage 
abordée au conseil de Paris
Claude Goasguen s’est dit déçu suite à 
son interpellation auprès de l’adjointe 
au maire de Paris, Mme Trostiansky 
lors du Conseil de Paris du 6 février 
« Aucune réponse sur le fond, aucun 
acte administratif publié et qui pourrait 
être attaquable. J’ai eu le sentiment 
que la mairie de Paris ne savait plus 
comment se tirer de cette affaire. »

Les socialistes irréprochables ?
« Les socialistes parisiens sont 
décidément des gens irréprochables 
et vertueux puisque nous apprenons 
que l'offi ce HLM que préside M. Mano, 
conseiller socialiste du 16e arrondissement, 
permet de diffuser des informations 
confi dentielles sur les locataires qui 
lui valent une mise en demeure de la 
CNIL pour atteinte à la vie privée », 
a réagi Claude Goasguen.

cérémonie des vœux devant 
le personnel de l'hôpital 
sainte-Périne
Devant les diffi cultés fi nancières que 
rencontre le secteur hospitalier, Claude 
Goasguen a tenu à rappeler « que 
l'hôpital Sainte-Perine a atteint des 
objectifs budgétaires plus que 
satisfaisants et qu’il était essentiel que 
leur établissement reste un établissement 
hospitalier de premier rang, qui ne 
soit pas transformé progressivement 
en maison médicale d’accueil. »

sur 11 400 enfants déportés de France, 6 000 l'ont été au 
cours du seul été 1942. 2000 d'entre eux n'avaient pas 6 ans. 
6100 de ces enfants étaient des jeunes parisiens.

une stèle à la mémoire 
de 15 enfants juifs 
déportés

CéRéMONIE

Pour faire subsister le souvenir des quinze 
enfants juifs du 16e arrondissement déportés 
pendant la Seconde Guerre mondiale, Claude 
Goasguen, maire du 16e arrondissement, a 
présidé le 26 janvier dernier une cérémonie 
de dévoilement d’une stèle à leur mémoire 
au square Lamartine. Cette cérémonie d’une 
grande dignité s’est déroulée en présence de 

l’ambassadeur d’Israël en France, Yossi Gal, 
du Rabbin Ariel Messas, des élus du 16e arron-
dissement et de l’adjointe au maire de Paris 
chargée de la Mémoire et du Monde combattant. 
Cette commémoration a mêlé discours vibrants, 
poèmes et chants émouvants offerts par les 
scolaires du 16e arrondissement.
Au cours de cette cérémonie, des gerbes 
de fl eurs ont été déposées au pied du sobre 
monument inauguré dans ce jardin où désor-
mais nous pourrons méditer sur cette tragédie.
« Cette stèle dévoilée dans le square Lamartine nous 
invite à nous souvenir de ces jeunes enfants qui 
n’auront pas eu la chance de grandir, qui n’auront 
pas connu la vie. Elle symbolise l’honneur retrouvé 
d’un 16e arrondissement qui, par ce geste, veut faire 
vivre pour l’éternité, ces enfants victimes de la bar-
barie » a déclaré Claude Goasguen à l’issue de 
la cérémonie.

C’est dans une ambiance conviviale et sportive que le maire du 16e, Claude Goasguen, 
a inauguré le tout nouveau bowl de la Muette, vendredi 13 janvier 2012

L’événement s’est déroulé 
en présence de l’adjoint au maire 
de Paris chargé des Sports, Jean 
Vuillermoz et de nombreux élus 
du 16e arrondissement dont l’adjoint 
chargé de la Jeunesse et des 
Sports, Yves Hervouet des Forges. 
Plus de cinquante personnes, 
responsables associatifs et pratiquants, 
avaient fait le déplacement pour 
partager l’aboutissement de deux 
années de travaux. L’équipement 
a d’ailleurs été très vite investi, 

puisqu’il a été utilisé toute la matinée par les rois du bowl, du roller au BMX en passant par le 
skate. Jean-Christophe Blanc, responsable de l’association Arollo et coordinateur du projet pour la 
mairie du 16e, s’est réjoui de la qualité de cette rénovation qui a permis, entre autres, de porter la 
surface initiale du bowl de 129m2 à 241m2. Le bowl de la muette est complété par une piste en 
bitume qui permet la pratique du roller de vitesse, il sera prochainement entièrement réaménagé 
et éclairé sur un budget fi nancé pour partie par la mairie d’arrondissement. L’ensemble devenant 
un « spot » unique de glisse urbaine dans l’Ouest parisien qui va assurément devenir l’équipement 
de référence dans la Capitale et en Ile-de-France !

Inauguration
Le nouveau bowl de la Muette
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ActUALité de Claude goasguen
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1 : 12 janvier Claude GOASGUEN, en présence de toute 
l'équipe municipale, a présenté ses vœux aux habitants  
et aux commerçants de l'arrondissement. 
2 : 13 janvier Lâcher de ballons organisé dans la cour 
de la maternelle de la rue Gustave Zédé, en présence  
de Claude GOASGUEN.
3 : 13 janvier Claude Goasguen et Céline Boulay-Espéronnier, 
conseiller de Paris, déléguée auprès du maire, chargée des 
affaires culturelles, de l’événementiel, de la communication 
et du lien intergénérationnel, lors de la soirée exceptionnelle 
organisée à la mairie à l’occasion du nouvel an russe. 
4 : 14 janvier succès du tournoi d'échec 16, à la fin duquel, 
Claude GOASGUEN, a remis les coupes aux vainqueurs.
5 : 29 janvier Claude GOASGUEN, maire du 16e 
arrondissement, a remis les prix du 21e pentathlon, 
en présence de ses adjoints Yves Hervouet-des-Forges  
et Pierre Gaboriau, d’Aurélien de Saint-Blancard, conseiller 
d’arrondissement, de Christophe Girbe, président de l’OMS 
du 16e organisateur du Pentathlon, de Jean-Paul Chappoux, 
nouveau président du Stade français et de Michel Provost, 
vice-président de l’OMS et chargé de la manifestation.

1

2

3 4 5 © 
D.

R.

© 
D.

R.

© 
D.

R.

© 
D.

R.
© 

D.
R.

En  
images



les bonnes16 ADRESSES

Accès 
handicapés

Animaux 
admis

Jardin 
terrasse

Livraison dans 
le quartier

Menu 
enfants Parking

Retransmission
de match Voiturier Wifi

Tickets 
restaurant près de chez

VOUS

Pu
bl
i-
ré
da
ct
io
nn
el

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

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

59 rue Boileau 
01 42 88 21 75  

Exelmans

le+

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

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

30 Avenue de Friedland 
75008 Paris
233 bld Pereire 75017 PARIS 
Tél : 01 45 72 42 62

17e et 8e

le+

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

Vous pouvez faire estimer gracieusement 
et confidentiellement vos objets d’art et 
vos bijoux en or : le mardi après-midi, 
de 15h à 18h, sans R.V (salle d’attente).

100 av Paul Doumer 
01 42 24 62 02

Passy

le+

le dauphine
La salle est spacieuse et confortable, avec 
canapés et grandes baies vitrées. La ter-
rasse à l’abri des regards et de la circulation, 
sur les courts de tennis, est très agréable. 
Propositions tendance gastronomie légère, 
sympathiques : steack de thon, saumon à 
l’unilatérale, filet de bœuf, magret de ca-
nard sauce miel, macaroni aux morilles... 
De 15h à 19h, plats froids uniquement : 
carpaccio, tartines, belles salades... 

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

85, bd Flandrin 
01 44 05 11 70

Avenue Henri Martin

le+

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

Tous les  mois,  le Dokhan’s organise 
des évènements Jazz Live dans un dé-
cor unique  avec un duo guitare/voix 
ou encore un trio. 

117, rue Lauriston 
01 53 65 66 99

Rue Lauriston

le+

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

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

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

Près du Parc Sainte Perrine

le+

aYdoo votre Groom aSSuranCeS… 
… arrive dans le quartier avec un concept qui réinvente les rapports à l’assu-
rance. Sans commission sur les contrats, AYDOO recherche pour vous le meilleur 
rapport qualité-prix auprès de toutes les compagnies (Amaguiz, Direct Internet, 
MMA, MAAF, AXA, Allianz, Gan, Equité…), s’occupe de vos papiers, sinistres et 
démarches, archive vos dossiers que vous retrouvez en ligne, organise une veille 
tarifaire continue. Particuliers et professionnels, nous étudions tous vos besoins 
et contrats (véhicules, habitation/locaux, mutuelle, prévoyance, responsabilité…).  
Nos prestations sont à la carte ou au forfait mensuel à partir de 16€/mois.

Résolument client, vous bénéficiez de notre service « SOS Juridique » pour toutes vos 
questions de droit ou informations pratiques. Nous vous défendons et prenons en charge 
les frais d’avocat et de justice en cas de litige avec vos assureurs, un propriétaire/locataire/
bailleur, une administration, les prud’hommes, un prestataire de service, un fournisseur…

159, rue de la Pompe 
01 47 04 40 31 
www.groomassurances.fr 

Rue de la Pompe

le+
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la mairie de Paris a lancé une campagne de  
sensibilisation à la propreté de Paris. une  
démarche dénuée de tout moyen d’application  
pour notre arrondissement

Stop aux inégalités
entre arrondissements  
de l’est et l’ouest

PROPRETé

Vous l’aurez peut-être remarqué, la 
mairie de Paris a mis en place depuis 
septembre dernier une nouvelle cam-
pagne de communication afin de sen-
sibiliser les Parisiens à la propreté, avec 
comme slogan « Paris met les pollueurs 
à l’amende ». Il faut préciser néanmoins 
que le 16e arrondissement ne dispose 
pour ces missions de verbalisation que 
d’un effectif de quatre agents ce qui  
signifie qu’à un instant T, compte tenu des 
horaires de travail, des congés, des RTT,…  
il n’y a en service que 2 agents ! 
Pour la verbalisation comme pour le net-
toiement et la collecte, les besoins de 
l’arrondissement en matière de propreté 
sont donc une fois de plus totalement 
sous-estimés ! 
Les campagnes de communication se 
succèdent mais la réalité, elle, ne change 
pas : les rues sont sales et les habitants 
s’en plaignent. 

La propreté : compétence  
du maire de Paris
Pour être clair il faut rendre à César ce 
qui est à César : l’organisation du service 

de la propreté est une compétence 
«propre et absolue» du maire de Paris 
qui concentre tous les pouvoirs en la 
matière : recrutement et affectation des 
agents, acquisition et renouvellement 
du matériel, choix dans l’organisation du 
service de collecte...
Ainsi, en 2008, Bertrand Delanoë décidait 
de privatiser le service de collecte des 
déchets ménagers du 19e arrondissement, 
ce qui a permis à cet arrondissement 
de redéployer un nombre important 
d’agents vers les missions de balayage 
et de nettoyage des rues, alors qu’il le 
maintenait en régie dans le 16e qui n’a 
donc pas pu voir ses effectifs renforcés. 
Nous vivons depuis dix dans une pénurie 
de moyens, malgré les efforts du service 
local mais qui n’ont pas été payés de 
retour par le maire de Paris. 
75% des Parisiens seraient satisfaits de 
l’entretien des rues selon des sondages 
dont disposerait la mairie de Paris ? 
On se demande bien dans quels arrondis-
sements de Paris les gens ont été sondés ?!  
Une chose est sûre : certainement pas 
dans le 16e !

Comme il s’y était engagé auprès des riverains très 
inquiets, Claude GOASGUEN a organisé le 2 février 
dernier une réunion publique d’information sur le projet 
de création d’une aire d’accueil des gens du voyage dans 
le square Alexandre et René Parodi, situé tout près de 
la porte Maillot. 

Plus de 300 riverains étaient présents et espéraient 
pouvoir enfin obtenir des informations concrètes sur 
ce projet insensé de la mairie de Paris. Las ! La Ville 
de Paris n’a pas daigné envoyer de représentant à 
cette réunion pour assurer au moins une présentation 
technique. C’est donc avec les moyens du bord,  
et grâce aux informations que le maire du 16e a pu 
glaner ici ou là, qu’une présentation du projet a pu  
être élaborée.

Le lundi suivant, Claude GOASGUEN défendait devant 
le Conseil de Paris le vœu voté par le Conseil du 16e 
arrondissement demandant l’abandon du projet et 
la réalisation, comme la mairie du 16e le demande 
depuis de nombreuses années, d’un véritable aména-
gement paysagé digne de l’espace boisé classé qu’est 
le square Parodi.

On aurait pu espérer que le succès de la réunion 
publique et de la pétition lancée par la mairie du 
16e - plus de 2 000 signatures ! - conduisent la mairie 
de Paris à abandonner purement et simplement ce 
projet. Malheureusement, Olga Trostiansky, adjointe 
au maire de Paris chargée de la Solidarité,  
de la Famille et de la Lutte contre l’Exclusion,  
a botté en touche, refusant de donner quelque précision 
que ce soit sur l’étude de faisabilité technique en cours.

Fidèle à sa stratégie habituelle, le maire de Paris,  
de nouveau englué dans un dossier mal ficelé, laisse 
donc ses adjoints stigmatiser les habitants du 16e 
arrondissement pour détourner les regards des  
faiblesses politiques, juridiques et techniques  
de son projet.

Aire d’accueil  
des gens du voyage  
Tout un quartier mobilisé ! 
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lors du dernier conseil de Paris de l’année 2011, la Ville 
de Paris a poursuivi sa politique d’ « injustice sociale »

Toujours attaquée en 2012
CAISSE DES éCOLES DU 16e

Les sombres desseins du maire de Paris étaient 
prévisibles. Après avoir mis en place une nouvelle 
tarification des repas qui continue à très fortement 
pénaliser les familles du 16e arrondissement, la 
Ville a présenté lors du dernier conseil de Paris 
de l’année 2011 une refonte des modalités d’attri-
bution des subventions allouées aux caisses des 
écoles pour la restauration scolaire et périscolaire. 
Pour pénaliser certains arrondissements… et 
frapper le 16e. Chaque année, la Ville de Paris 
participe aux dépenses de restauration scolaire 
engagées par les caisses des écoles par le biais 
d’une subvention de restauration calculée sur 
la base du nombre de repas servis l’année 
antérieure, et d’une subvention contractuelle 
fondée sur des critères pour le moins… flous, 
correspondant aux « orientations tant sociales que 
qualitatives que la collectivité souhaite promouvoir. » 

Des critères de subventions opaques
Cette subvention contractuelle, qui sert également 
à financer les séjours de vacances organisés par 
les caisses, correspond ainsi à l’engagement de 
la Ville de Paris pour la restauration, supposé inci-
ter au développement de l’alimentation durable 
(et atteindre l’objectif du plan climat parisien de 
30% de repas bio, organisé en 4 composantes 
pourtant jugées insuffisantes par les nutrition-
nistes professionnelles alors que le 16e en sert 5), 
soutenir l’effort de formation des personnels, 
accompagner la réforme tarifaire de 2010 et 
aider les petites caisses des écoles qui auraient 
connu une baisse de la recette famille du fait 
de son application. De fait, le mode de calcul 
de la subvention contractuelle est malheureu-
sement extrêmement opaque, et aboutit à ce 
que 90% de l’enveloppe globale de subventions 
contractuelles supposément destinées aux vingt 

caisses des vingt arrondissements (3 275 461e) 
soient attribués… aux 12 arrondissements de 
la majorité municipale de Gauche ! Sans qu’il 
soit bien sûr possible de dire si les subventions 
exceptionnelles versées en sus des subventions 
de restauration et des subventions contrac-
tuelles à ces mêmes arrondissements cesseront  
(565 965 e aux 4e, 9e, 14e et 20e arrondisse-
ments en 2009 ; 275 755,66 e aux 4e et 14e 
en 2010 ; 1 900 000 e aux seuls 4e et 18e 
en 2011).

Manque de transparence
Le manque de transparence de plus en plus ma-
nifeste dans le calcul de ces subventions est une 
preuve supplémentaire de la mauvaise gestion 
qui est ainsi dispensée par l’exécutif municipal. 
Les craintes soulevées par l’instauration auto-
ritaire d’une grille tarification unique à tout Paris 
se confirment : le maire de Paris profite de sa 
cagnotte ponctionnée directement dans la poche 
des familles du 16e pour réduire sa subvention 
contractuelle aux cantines de notre arrondisse-
ment. Les montants annoncés pour le 16e laissent 
craindre une perte annuelle de plus de 400 000 e 
à compter de la rentrée prochaine. Sa bonne ges-
tion, qui lui laissait un joli fond de roulement, lui 
permettra d’assumer ses responsabilités quelques 
temps. Mais qu’en sera-t-il de l’avenir si, en plus 
d’être de Gauche, il faudra dorénavant être  
déficitaire pour s’attirer les faveurs de M. Delanoë 
et consorts ?... En attendant, la Ville qui avait déjà 
décidé d'arrêter de soutenir la formation de nos 
cuisinières se désintéresse encore un peu plus de 
la situation des cantines scolaires du 16e arrondis-
sement, puisqu’elle n’a toujours pas indiqué les 
financements à allouer pour rénover et moderniser 
les cuisines et les matériels qui le nécessitent.

Recherche éditeur 
Le dictionnaire des académiciens en culottes courtes 
est l’initiative originale et audacieuse d’une maîtresse 
d’école maternelle du 16e arrondissement. 
Elle a entrepris, depuis une dizaine d’années, de faire 
rédiger par ses tout jeunes élèves un dictionnaire : 
ils choisissent les mots, donnent leur définition et 
laissent s’exprimer leur imagination. Les auteurs en 
herbe ont adhéré avec beaucoup d’enthousiasme  
à ce projet. Les fous rires sont au rendez-vous et l’on 
est surpris par la lucidité et la fraîcheur de ces enfants 
de 4 et 5 ans. 
Cette maîtresse souhaiterait faire éditer son dic-
tionnaire et recherche un éditeur. Toute personne 
intéressée peut prendre contact en envoyant un mail 
à samuel.lambrozo@paris.fr.

Unique course dans la nature en milieu urbain, 
l’Eco-Trail de Paris Ile-de-France ® verra sa 
5e édition organisée les samedi 24 et dimanche 
25 mars 2012. L’Eco-Trail de Paris Ile-de-France ® 
est une occasion unique de (re)découvrir les lieux 
remarquables de la région parisienne et de vérifier 
que courir dans la nature à proximité immédiate 
de Paris est tout à fait possible avec la Tour Eiffel 
comme site d’arrivée. Le dimanche 25 mars les 
« Randos » prennent le relais et la rando 75 
mettra le 16e arrondissement à l’honneur, 
au départ de la porte Dauphine, cette randonnée 
de 14 km sera tournée vers l’art et l’architecture. 
L’arrivée de cette randonnée est prévue à la Tour 
Eiffel pour un buffet convivial.

Inscriptions et informations  
sur www.traildeparis.com

5e édition de l’Eco-Trail 
de Paris Ile-de-France ®

deux jumelles centenaires 
invitées à la mairie du 16e

Fait rare dans le 16e deux sœurs jumelles 
habitant depuis plus de cinquante ans 
dans l'arrondissement vont fêter le 18 
mars prochain leur centième anniversaire. 
À cette occasion la mairie du 16e arron-
dissement a décidé de les accueillir afin 
que la famille puisse célébrer comme  
il se doit cet événement extraordinaire.  
Ainsi, le 17 mars prochain à 11h, 
Jacques Legendre, adjoint au maire du 
16e, chargé de l’Action sociale célébrera 
cette cérémonie au cours de laquelle 
Claude Goasguen, maire du 16e arron-
dissement interviendra pour souhaiter 
tous ses vœux de bonheur à ces deux 
sœurs jumelles et pour les remercier de 
leur fidélité à ce si bel arrondissement. 

Notre 
quartier
Notre quotidien...



«Nous avoNs 

actuellemeNt près de  

4 300 DeMaNDes De 

PLaces eN crèche et Ne 

pouvoNs eN satisfaire 

que 10 à 12%»

16e recherche
places en crèche désespérément
l’accueil des enfants de 0 à 3 ans est l’une des préoccupations 
majeures des familles de notre arrondissement. depuis 2008, Claude 
goasguen agit au quotidien pour favoriser de nouvelles solutions 
pour un arrondissement mis sur la touche par le maire de Paris

Il est difficile d’imaginer la fable du lièvre et de la tortue sans 
que la tortue ne finisse par gagner. Pourtant, 20e sur vingt 
arrondissements depuis des décennies en termes d’équipements 
de petite enfance à Paris, notre arrondissement reste toujours 
en queue de peloton. 
Ce triste constat est avant tout un héritage de l’histoire du 
16e, longtemps ignoré, mais aujourd’hui démographiquement 
dynamique, dont la population rajeunit et croît recensement 
après recensement. Le nombre d’habitants est ainsi passé 
de 167 000 à près de 172 000.

Plus de crèches
En 2008, Claude GOASGUEN a mis en place un Comité 
d’urgence de la petite enfance (CUPE) rassemblant toutes 
les sensibilités politiques de notre arrondissement, chargée 
d’auditer et de trouver les moyens de compenser les carences 
existantes. Mais malgré les belles promesses d’alors de 
Bertrand Delanoë et de ses collaborateurs, rien n’a été fait 
depuis par la mairie centrale. Pire : les rapports technocra-
tiques inutiles succèdent aux vaines études prospectives, et 
les habitants du 16e continuent à chercher comment faire 
garder leurs enfants tandis qu’ailleurs (entendez dans les 
arrondissements de Gauche) l’adjoint au maire de Paris inau-
gure crèche sur crèche. Imaginer ou proposer qu’un coup de 
baguette magique permette en un clin d’œil d’y remédier 

relèverait au mieux de l’ignorance, au pire du mensonge. 
Ou de la psychiatrie. Vous envisagez de créer une famille 
ou d’agrandir la vôtre ? Si vous et votre conjoint travaillez, 
sachez que le casse-tête de la garde de vos enfants sera 
plus ou moins facile à résoudre selon que vous habitiez le 
16e ou pas. Qu’il s’agisse de crèches collectives, familiales, 
associatives, ou de haltes-garderies, la solution pour le 16e 
est comme partout en France simplissime : il faut ouvrir plus 
de crèches, créer plus de berceaux, encourager les initiatives. 
Les créations de berceaux sont en effet la clé du problème 
de ce sous-équipement. 

M. Delanoë : cessez de prendre les enfants  
du 16e en otage !
Or la Ville de Paris et son maire ne sont à l’initiative sur 
aucun nouveau projet depuis leur élection. Les seuls pro-
jets en cours sont des projets réclamés et obtenus suite à 
l’initiative de Claude GOASGUEN, sur des surfaces qui se 
libèrent, notamment dans des garages désaffectés (avenue 
Mozart et rue de la Pompe), ou lorsque des administra-
tions libèrent du foncier (ancien siège de la Gendarmerie 
nationale rue Saint-Didier, anciens bâtiments EDF de la 
Place Possoz). Ces nouvelles structures devraient toutes 
être gérées par des sociétés privées en délégation de ser-
vice public, comme il est maintenant de coutume, selon les 

Vous envisagez 

de créer une 

famille ou 

d’agrandir la vôtre ?  

Si vous et votre 

conjoint travaillez, 

sachez que le 

casse-tête de 

la garde de vos 

enfants sera plus 

ou moins facile 

à résoudre selon 

que vous habitiez 

le 16e ou pas.

DoSSier

l e  j o u r n a l  d e  v o t r e  a r r o n d i s s e m e n t10



14e 12e 11e 16e 13e 19e 20e

Nombre d'habitants 
(2009) 138 465 144 595 154 411 171 880 184 034 186 507 198 678

Démographie 
(2008-2009) ➚ = = ➚ ➚ ➘ =

Crèches familiales 
municipales 2 1 4 5 3

Crèches collectives 
municipales 28 21 18 7 27 29 22

Crèches collectives 
associatives 4 12

Halte-garderies 
municipales 8 6 5 2 9 8

Halte-garderies 
associatives 7 6 8

Tableau actualisé février 2012 - Sources : INSEE et sites des mairies d’arrondissement citées.

Un arrondissement sinistré

Crèches 
municipales Crèches privées

Décisionnaire

La démarche  
est la même  

pour le public  
et le privé

Instruction du dossier d’agrément :  
La Direction de la famille  

et de la petite Enfance (DFPE) 
de la Ville de Paris.

Signature de l’agrément par  
le président du Conseil général  

de Paris (en l’occurrence le maire  
de Paris).

Délai De 3 à 5 ans De 6 à 18 mois

André-Julien Charvet, gérant de l’entreprise Les Petites crèches témoigne des difficultés rencontrées  
pour monter ses quatre micro-crèches
« Le nombre de places de crèche à Paris, et dans le 16e arrondissement en particulier, est totalement insuffisant et pourtant, créer une activité de 
crèche relève du parcours du combattant. La réglementation et les attentes de la Direction de la Famille et de la Petite Enfance (DFPE) de la Ville 
de Paris sont très importantes. Nous y avons répondu avec des projets de grande qualité conformes à la réglementation et des équipes pluridis-
ciplinaires de professionnelles diplômées et motivées. Malgré cela, l’instruction d’une demande d’agrément qui est normalement de 3 mois aura 
duré 5 mois pour nos premières micro-crèches et 7 mois pour les deux dernières ouvertes en décembre 2011. Cette situation d’attente a été très 
lourde à gérer pour les familles inscrites et notre entreprise. Sans le soutien des élus à la petite enfance de la mairie du 16e et de la ville de Paris 
ce blocage administratif injustifié aurait perduré. »

Témoignage

mêmes conditions que pour des crèches municipales classiques, au grand 
bénéfice des parents. Mais encore faut-il que l’administration parisienne 
tatillonne ne vienne pas retarder l’obtention des agréments nécessaires à 
leur ouverture. Car si les initiatives privées ne manquent pas pour pallier 
les défaillances de la Ville, force est de reconnaître que les lourdeurs  
administratives excessives autant que les ressentiments de quelques petits 
chefaillons hostiles par principe à l’esprit d’entreprise sont là pour tenter de 
les décourager. Parfois malheureusement avec succès.
Afin de dynamiser et de faciliter la création de nouvelles structures, 
Claude GOASGUEN a ainsi décidé de publier régulièrement le tableau des  
demandes non satisfaites par crèche afin que, quartier par quartier, les entreprises 
privées sachent où existe un besoin et où se développer.
Claude GOASGUEN entend ainsi profiter de cette cartographie fine des près de 
4 000 dossiers en instance pour demander à la Ville de procéder à des appels 
d’offres localisés et placer le maire de Paris devant ses responsabilités.

Les crèches  
en quatre points
• Les crèches sont ouvertes tous les jours du lundi  
au vendredi, de 07h30 à 18h30 ou 08h00 à 19h00.
Elles reçoivent des enfants âgés de 3 mois à 3 ans. 
L’inscription doit se faire dans le 6e mois de grossesse, 
au bureau des inscriptions en crèche de la Mairie du 16e.
La participation correspondant à un forfait mensuel 
varie selon les revenus.

• Faute de places en crèche, les plus mal lotis des 
parents ont généralement recours aux assistantes 
maternelles agréées qui gardent les enfants chez elles. 
Faute d’appartements aux normes, ces dernières ne 
sont malheureusement qu’une trentaine pour tout le 16e.

• Depuis avril 2008, seulement 71 places d’accueil des 
tout-petits ont été créées dans le 16e sur les 4 500 
promises par Bertrand Delanoë pour tout Paris.

• Faute d’une vraie politique municipale pour les familles, 
la mairie du 16e est cependant attentive à promouvoir 
toutes les solutions alternatives possibles : crèches 
privées, associatives, d’entreprises, micro-crèches. 
Pour toutes les familles.
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Le 16e
en quelques chiffres

Le 16e en quelques chiffres
Pour 171 880 habitants, le 16e 
ne compte que :
•1 crèche familiale municipale,  
7 crèches collectives municipales,  
4 crèches collectives associatives et 
2 haltes garderies municipales, soit 
seulement 792 places en crèches 
collectives ;
• 6 haltes garderies associatives,  
soit 141 places associatives ;
• moins de 30 assistantes maternelles 
libérales agréées pour tout 
l’arrondissement.
Largement derrière tous les 
arrondissements de Gauche à 
population moindre ou équivalente.
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Marie-Thérèse Junot
adjointe au maire en charge de la Petite enfance

16  Quelle est la situation des 
crèches dans le 16e?
Nous avons actuellement 
près de 4300 demandes de 
places en crèche et ne pouvons 
en satisfaire que 10 à 12%. 
Notre arrondissement est le 
dernier de Paris en termes de 
capacité d’accueil de la petite 
enfance alors qu’il a considé-
rablement rajeuni. Le taux de 
natalité est exponentiel, des 
jeunes couples continuent 
de s’y installer (le nombre 
d’habitants est passé de 167 
000 à 171 000), les familles 
de 3 enfants et plus sont fré-

quentes, et 90 à 95% des mères exercent une activité professionnelle, 
de la plus modeste à la plus prestigieuse.

16  Comment sont attribuées les places en crèche ?
Elles sont attribuées par une commission pluraliste mise en place par 
Claude Goasguen, dès le début de son mandat en 2008, que je préside 
en son nom, composée de quatre élus représentant toutes les sensibilités 
politiques du Conseil d’arrondissement, deux de la majorité UMP du 16e, 
un socialiste et un centriste. Sont également membres de cette commission, 

le médecin de la Protection maternelle et infantile pour les 16e et 7e, les 
responsables des deux centres de consultation PMI du 16e (l’un au nord 
l’autre au sud) les deux puéricultrices de secteur (PMI nord et sud), la 
coordinatrice des crèches couvrant les 16e et 7e, le directeur adjoint du 
Centre d'action sociale de la mairie du 16e, le chef de service du Relais 
information famille et son adjointe, les directrices des crèches et haltes-
garderies municipales, à délégation de service public et associatives sub-
ventionnées par la Ville de Paris, soit  plus d’une quarantaine de personnes 
qui participent aux quatre à cinq commissions annuelles. 

16  Mais comment décidez-vous de l’attribution ? 
C’est le résultat d’un travail permanent, extrêmement concerté et affiné. 
Les dossiers sont étudiés au cas par cas, personnalisés afin de bien 
évaluer les besoins de chacun, en toute équité, en respectant la mixité 
sociale et culturelle de l’arrondissement. Tous les acteurs de la petite 
enfance participant à la commission d’attribution ciblent les situations qui 
leur semblent prioritaires (problèmes sociaux, risque de perte d’emploi, 
handicap, maltraitance, violence conjugale…). Mais fort heureusement 
pour les familles ces situations sont très largement minoritaires. Nous 
essayons autant que faire se peut de coordonner nos efforts et notre 
bonne volonté pour gérer la pénurie. C’est terriblement difficile, frustrant 
et douloureux de ne pouvoir, au final, donner satisfaction qu’à une famille 
sur dix. Il serait tellement plus confortable de pouvoir admettre tous les 
inscrits ! Je rêve d’être une fée, qui, d’un coup de baguette magique 
ferait surgir autant de places en crèche qu’il y a de bébés dans notre bel 
arrondissement. 

3 QUESTIONS à…

Marie-Thérèse 
Junot

iNterview

© 
D.

R.

NOM DE 
L’éTAbLISSEMENT CAPACITé D’ACCUEIL NOMbRE DE DEMANDES  

EN ATTENTE à jOUR (*)
NOMbRE GLObAL DE  

DEMANDES EFFECTUéES

Ankara 38 105 169

Chaillot 60 93 199

Erlanger  50 192 309

Grossetti 65 183 351

Hébrard  88 253 402

Lauriston 72 226 370

Longchamp 78 401 613

Lorrain 50 205 424

Millet 55 125 293

Prokofiev 88 87 406

Schloesing 88 227 401

Versailles 60 115 203

Total  792  2 212 4 140

(*) : Demandes renouvelées tous les six mois auprès du Relais Informations Familles (RIF) de la Mairie du 16e 

Total des demandes concernant les enfants nés en 2009, 2010, 2011 et 2012
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SoS Places en crèche
➔ Un arrondissement en forte croissance démographique, et près de 4 500 demandes sans réponse 

➔ Nous restons les derniers en équipements municipaux pourtant nécessaires pour un arrondissement qui compte 90% de femmes actives 

➔ De nombreuses initiatives de la mairie de 16e mais le 16e se heurte à l’idéologie réfractaire et négative de la mairie de Paris

Monsieur  Madame  Mademoiselle 

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

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

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

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

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

Renvoyer la pétition à : 
Claude Goasguen 

71, avenue Henri-Martin – 75116 Paris 

Bertrand Delanoë doit entendre enfin  
les préoccupations urgentes des  familles du 16e

Signez la pétition pour l'ouverture de nouveaux berceaux dans notre arrondissement
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Il est des entreprises singulières qui traversent la 
crise sous d’honorables bannières. ainsi en est-il 
du lit national, dont l’éthique porte la direction 
au-delà du seul domaine de la literie

Le sommeil du juste
ENTREPRISE

Au Lit national, des 44 employés en 
poste avant la crise de 2008, aucun n’a 
été sacrifié sur l’autel de la réduction des 
coûts. Et aujourd’hui encore, alors que la 
conjoncture économique reste plus que 
morose, l’équipe dirigeante n’en démord 
pas : non aux licenciements. « Ca a été 
dur et lourd, mais nous avons passé la crise 
de 2008 sans licencier. Nous voulions garder 
tout le monde et ne prendre personne comme 

variable d’ajustement », explique Christine 
Péjaudier, directrice générale du Lit  
national. C’est son grand-père, François 
Péjaudier, qui a fondé la société en 1909. 
Ce fils de petits cultivateurs bourbonnais 
se retrouve orphelin à l’âge de 15 ans.  
Il monte à la capitale, devient apprenti 
dans un établissement de literie et créé 
le Lit national à 24 ans. Rien d’étonnant 
alors, que bien des années plus tard, 
l’entreprise encourage la formation. 
En 2011, elle a pris sous son aile trois 
jeunes en contrat d’alternance dont l’un 
est dorénavant embauché en tant que 
menuisier.  Et pour Christine « le beau peut 
également être respectueux de l’Humain et de 
l’environnement ». De fait, cette fabrique de 
haute literie s’inscrit dans une démarche 
de développement durable. Les lits sont 
réalisés sur mesure, dans les ateliers du 
Lit national, avec des matériaux nobles 
et naturels sans aucun solvant ni produit 
chimique. Les tissus d’ameublement sont 
écologiques et depuis peu, des amies 
butineuses sont venues s’installer sur le 
toit des ateliers. «Œuvrer pour la protection 
des abeilles participe de notre engagement 
éco-responsable. Avec notre ruche, nous avons 
notre première récolte. Ca me permet d’offrir à 
ma fidèle clientèle une petite douceur pour le 
réveil ! »  D.D

duo-rêve

Trouver les solutions les plus adaptées pour assurer en 
sécurité le maintien à domicile des personnes âgées, en 
situation de handicap ou atteintes de maladies invalidantes, 
telles sont les priorités de l’Adiam (association juive pour 
le maintien à domicile) reconnue dans ses missions et 
délégations de services public par le conseil général, les 
organismes publics, les ministères. Première association 
parisienne certifiée qualité AFAQ-AFNOR depuis 2006, 
l’Adiam est aussi labélisée par la Maison départementale 
des personnes handicapées, sélectionnée comme équipe 
pilote Alzheimer dans le cadre du plan gouvernemental 
Alzheimer 2008-2012 ; des garanties essentielles lorsque 
l’on touche à la personne humaine au moment où elle se 
sent le plus fragilisée. 
Aujourd’hui plus de 3 000 usagers font confiance à l’Adiam 
et près de 500 professionnels du secteur médico-social 
sont quotidiennement sur le terrain : infirmières, auxiliaires 
de vie sociale, aides soignantes, psychologues, ergothé-
rapeutes, éducateurs spécialisés… Tous sont mobilisés 
à raison de près de 450 000 heures annuelles d’aide à 
domicile sur tout Paris. 
Le préalable de toute intervention est un bilan personnalisé 
effectué pour une évaluation précise des besoins de la 
personne âgée ou handicapée mais aussi pour conseiller 
les aidants. Le soutien peut prendre des formes aussi 
diverses que l’accompagnement dans les actes essentiels 
de la vie quotidienne ou dans les activités de la vie sociale 
et relationnelle car les solutions apportées par l’Adiam sont 
chaque fois adaptés aux nécessités du moment. Depuis 
plusieurs années, l’association innove pour adapter le  
logement en utilisant les nouvelles technologies domes-
tiques. Ouvrir et fermer des portes à distance, allumer la 
lumière au son de la voix devient possible. Une sécurité 
supplémentaire pour nos aînés.

Pour tous
L’Adiam a été créée en 1965 pour aider les 
rescapés de la Shoah, puis les immigrés et les 
rapatriés d’Afrique du nord. Tout en demeurant 
fortement liée à cette mission, l’association 
dispense aujourd’hui ses services à tous, dans le 
respect de la liberté et des croyances de chacun..

Christine Pejaudier

Lit Leonardo

#37 I Février 2012

En 1958, le père de Christine Péjaudier, 
Georges Péjaudier, créé une petite révolution 
dans le monde de la literie. Il invente le Duo-
rêve. Ce lit qui permet de dormir ensemble, 
mais chacun dans son lit ! Le sommier et le 
matelas sont reliés mais adaptés aux besoins 
spécifiques de chacun. Le lit version XXL, le lit 
Miami… depuis toujours, la marque ne cesse 
d’innover.

2, place du Trocadéro 
01 56 90 14 10 
89, rue Kléber 
01 56 90 10 40
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selon l’Insee, un Parisien sur quatre vit 
seul. Reconnue pour l’exemplarité de 
ses services l’adiam intervient depuis 
45 ans auprès de nos anciens pour 
relever le défi de la dépendance
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au service des plus fragiles
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ISABELLE DE CRéPY

« en transmettant, 
je raffermis ma foi ! »
Comme de nombreux parents ou grands-parents dans les paroisses du 16e, Isabelle 
de Crépy s’investit en tant que catéchiste. une activité bénévole que la pétillante 
mère de famille exerce à l’église sainte-Jeanne de Chantal.

16  Comment êtes-vous devenue catéchiste ? 
Isabelle de CrépyAssez naturellement. C’est une histoire de 
rencontres, d’écoute. J’allais à la messe dans ma paroisse, le curé m’a 
proposé de rejoindre les équipes de catéchistes. À l’époque je venais 
d’avoir mon troisième enfant et d’arrêter de travailler. Je me suis dit que 
j’avais du temps à donner. Issue d’une famille catholique, j’ai moi-même 
reçu des cours de catéchisme étant petite. J’ai commencé en 2004 à 
enseigner à un groupe d’enfants de CE2 et depuis l’année dernière, 
à la demande du père Arnaud Bancon, je réunis et transmets aussi les 
informations nécessaires à notre équipe de catéchistes. À Sainte-Jeanne 
de Chantal nous sommes quatorze parents et deux religieuses pour une 
centaine d’enfants catéchisés.

16  Comment s’articulent les cours de catéchisme ? 
I de CLes enfants de l’école publique du CE1 au CM2 viennent à la 
paroisse le mercredi matin pendant 1h30. L’enseignement suit le pro-
gramme du diocèse de Paris. Les CE1 ont une initiation, les CE2 étudient 

la vie de Jésus et le nouveau testament. Avec les CM1 et les CM2 on 
approfondit plus, notamment à partir de l’ancien testament. À l’école on 
apprend l’histoire, l’éducation civique, mais on ne parle pas de la Bible 
alors que notre culture est basée sur une tradition judéo-chrétienne. Les 
enfants ne savent plus vraiment le sens des fêtes calendaires comme 
Noël ou Pâques.

16  Les enfants sont-ils réceptifs ? 
I de CNous formons une équipe soudée, dynamique et sympathique 
et les enfants le ressentent. Nous leur présentons les cours de manière 
ludique, en petites équipes, pour les intéresser et les amener à poser 
des questions. Certains ont déjà une vie spirituelle, quelque chose se 
passe en eux et d’autres viennent pour découvrir. C’est vraiment une 
ambiance très riche qui refl ète la diversité de la population de la porte de 
Saint-Cloud, avec tous les niveaux de pratiques religieuses et beaucoup 
de pays représentés. Nous avons des Philippins, Portugais, un Irlandais, 
un Béninois… Les catéchistes reçoivent autant qu’ils donnent.

16  Que vous apporte cet enseignement bénévole ? 
I de CDes amitiés. Et ensemble, nous participons à la vie de notre 
paroisse. Les cours donnés aux enfants sont assez simples, mais la 
démarche d’enseigner m’a poussée à me former et à apprendre aussi 
pour moi-même. Bien qu’ayant reçu une éducation catholique je me 
suis aperçue que je connaissais mal la Bible et qu’il y avait beaucoup à 
apprendre pour transposer dans ma vie quotidienne.
Et puis surtout, avant j’allais à l’église un peu par habitude. En transmettant,  
je raffermis ma foi !

Sainte-Jeanne de Chantal
96, boulevard Murat
01 40 71 10 40

L’église Sainte-Jeanne de 
Chantal reçoit les enfants de 
moins de 8 ans pour un éveil 
à la foi le dimanche pendant 
la liturgie de la Parole de la 
messe des familles à 10h30. 

Pour les tout-petits
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L’équipe de catéchistes de Sainte-Jeanne de Chantal

Propos recueillis 
par c.L



Pour figurer le mois prochain

178, quai Louis Bleriot
75016 PARIS

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



21

InTeRviewPropos recueillis 
par c.L

Rioufol
Éditorialiste et auteur du bloc-notes au Figaro, Ivan Rioufol est aussi essayiste. 
dans son dernier livre, De l’urgence d’être réactionnaire, il tire une sonnette d’alarme 
retentissante 

16  Selon vous, qu’est-ce qu’être réactionnaire aujourd’hui ?
Ivan Rioufol Le réactionnaire, dans l’acceptation habituelle du terme, 
est celui qui veut revenir en arrière. Celui que je défends, dans un 
titre volontairement provocateur, n’est pas celui-là. Pour reprendre une 
défi nition du Larousse, c’est « celui qui prête son concours à une réaction 
politique ». C’est aussi, selon moi, celui qui refuse d’adhérer au conformisme 
du temps. En cela le réactionnaire d’aujourd’hui peut devenir le nouveau 
progressiste.

16  C’est assez antinomique. 
I.RCela paraît en effet paradoxal. Mais la réaction ne fait pas seulement 
avancer les avions. Elle est un carburant indispensable pour aller de 
l’avant. Cette réaction, qui est celle de la France silencieuse,  est en passe 
de devenir la nouvelle modernité en ce sens qu’un monde nouveau doit 
être construit.

16  Construit grâce au concours du réactionnaire « porteur d’une rébellion, 
voire d’une révolution » ?
I.RNous assistons à une fracture civique. Toute une partie de la 
population devient réactive car elle ne se reconnaît pas dans ses repré-
sentants et dans ses médias. Le langage du peuple n’est pas celui des 
élites. On le constate sur Internet : la société civile y est en ébullition. 
Les citoyens découvrent à quel point les discours émollients de ces trente 
dernières années, affi rmant que notre modèle social est indépassable, 
que notre école est exemplaire, que l’islam est une religion de paix ou 
que l’immigration est une chance pour La France, cachent des réalités 
plus complexes. 

16  Lesquelles ? 
I.RPrenez l’islam, par exemple, ce sujet tabou entre tous. Il n’est pas un 
problème quand il se cantonne à des pratiques religieuses individuelles. 
Mais il le devient quand il entend aussi être une doctrine politique qui 
vise à subvertir le domaine public. Or, le discours dominant se montre 
incapable de mettre en garde contre l’islam radical et le communauta-
risme qu’il attise.
L’incapacité de la France à transmettre son histoire, la fascination pour 
la culpabilisation qui existe dans l’idéologie antiraciste, empêchent de 
reconnaître que le multiculturalisme n’a pas apporté les richesses es-
comptées mais au contraire a favorisé des replis identitaires. J’ai écrit ce 
livre pour que les hommes politiques prennent conscience, à l’occasion 
de la présidentielle, que le vrai débat ne porte pas uniquement sur la 
crise économique mais aussi sur la crise de l’Etat-nation, la crise de la 
cohésion sociale, ce qui oblige à affronter les problèmes que posent la 
crise de la transmission, la haine de soi, l’immigration de peuplement, 
l’islam politique… 

16  Ne craignez-vous pas d’être récupéré par les extrêmes ?
I.RJe suis un démocrate libéral, j’exècre les extrêmes. Je ne veux pas 
leur laisser le monopole du discours sur la défense de la démocratie 
héritée des Lumières. Je défends la laïcité, la séparation de l’Église et 
de l’État, l’égalité des hommes et des femmes, la liberté d’expression. 
Tout ce qui constitue les fondamentaux de la République.

Ivan 
Rioufol 

iNterview
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De l’urgence d’être 
réactionnaire est édité 
aux éditions Puf. Parmi les 
essais d’Ivan Rioufol fi gurent 
notamment La fracture 
identitaire paru chez Fayard 
en 2007, La République des 
faux gentils publié en 2004 au 
Rocher. Son prochain livre, La 
fi n d’un monde, est un recueil 
des blocs-notes de l’année 
2011 à paraître aux éditions de 
Passy à la fi n du mois de mars.

Cela paraît en effet paradoxal. Mais la réaction ne fait pas seulement 
avancer les avions. Elle est un carburant indispensable pour aller de 
l’avant. Cette réaction, qui est celle de la France silencieuse,  est en passe 
de devenir la nouvelle modernité en ce sens qu’un monde nouveau doit 

« porteur d’une rébellion, 

Nous assistons à une fracture civique. Toute une partie de la 
population devient réactive car elle ne se reconnaît pas dans ses repré-
sentants et dans ses médias. Le langage du peuple n’est pas celui des 
élites. On le constate sur Internet : la société civile y est en ébullition. 
Les citoyens découvrent à quel point les discours émollients de ces trente 
dernières années, affi rmant que notre modèle social est indépassable, 
que notre école est exemplaire, que l’islam est une religion de paix ou 
que l’immigration est une chance pour La France, cachent des réalités 

Mais encore…

IVAN

« le vrai débat porte aussi sur 
la crise de la cohésion sociale »

©D
.R

.



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

anIMaTIon cULtUreLLe

céline  
BoULAY-eSPeroNNier 
Conseiller de Paris 
chargée des affaires 
culturelles,  
de l’évènementiel, 
de la communication 
et du lien 
intergénérationnel.  
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Journées de la Bretagne 
à la mairie du 16e les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 
en partenariat avec l’association Paris Breton, cette année encore nous célébrons 
la Bretagne avec au programme un salon du livre autour du roman policier breton ! 
Vous pourrez également, pendant ces 2 jours, découvrir les spécialités culinaires 
du terroir breton et l’artisanat de la région avec l’organisation de dégustations.

Au programme 

Les 9, 10 et 11 mars 
Exposition   
La vallée des Saints bretons  

Venez vous initier aux chemins du 
Tro Breiz. Au Moyen Âge, le tour de 
Bretagne ou Tro Breiz désignait le 
pèlerinage en l'honneur des Sept-Saints 
fondateurs de la Bretagne. Le pèlerin 
allait s'incliner sur les tombeaux des 
évêques fondateurs : Brieuc et  
Malo dans leur ville, Samson à  
Dol-de-Bretagne, Patern à Vannes, 
Corentin à Quimper, Pol Aurélien à 
Saint-Pol-de-Léon et Tugdual à Tréguier. 
Les anciens statuts du chapitre de la 
cathédrale de Rennes accordaient 
autant d'importance à ce pèlerinage 
qu'aux voyages de dévotion faits à 

Rome, Jérusalem ou Saint-Jacques de 
Compostelle. Le Tro Breiz historique se 
faisait en un mois ou plus. Il n'est guère 
facile aujourd'hui d'accomplir d'une 
traite les 600 kilomètres du périple. 
Le pèlerinage a été relancé en 1994 par 
l'association Les Chemins du Tro Breiz, 
qui tiendra un stand et qui œuvre pour 
la renaissance du pèlerinage médiéval 
des Sept-Saints fondateurs de Bretagne. 

Exposition   
Les visages de Bretagne  
Quatre photographes : Arnaud Contre-
ras, Pierre Josse (co-fondateur du Guide 
du Routard), Yann Menguy et David 
Raynal, exposent leur Bretagne en 
photographies.

Entrée libre 
Hall principal de la mairie

Samedi 10 mars
11h conférence  
l’Église et les Bretons 
le Père de la Morandais et Yann 
Celton viendront nous décrire le 

rôle de l’Église et ses apports dans 
la région : des missions évangélistes 
en pays Pagan aux tensions liées à la 
séparation de l’Église et de l’État puis 
aux évolutions plus récentes. Cette 
conférence sera animée par Pierre-Yves 
Le Priol, journaliste à La Croix.

Nombre de places limité  
Réservations au 01 40 72 16 35 
Salle des fêtes  de la mairie 
ma16protocole@paris.fr

14h conférence La vallée 
des Saints en Bretagne :  
un projet breton pour 
l'éternité
Philippe Abjean, président de 
l’association La vallée des Saints 
présentera, en lien avec l’exposition,  
ce projet fou de rassembler en un 
village du centre-Bretagne autant de 
statues-menhirs de 4m de haut que 
de saints fondateurs en Bretagne, soit 
plusieurs centaines.
Le projet, en cours de réalisation, 
entend réveiller la mémoire de ces 
extraordinaires moines ermites venus 

sur des auges de pierre de l'autre côté 
de la Manche et qui ont donné leur 
nom à la plupart des communes de 
Bretagne. La Vallée des Saints sera un 
lieu unique, le tout en granit breton 
car la démarche économique rejoint 
l'engagement culturel. 
La causerie sera agrémentée de 
projection d'images.

Nombre de places limité  
Réservations au 01 40 72 16 35
Salle des fêtes  de la mairie 
ma16protocole@paris.fr

15h le polar breton  
fait salon 
Nous recevrons une dizaine d’auteurs 
de polar. Des grandes plumes du 
roman à énigme, du thriller et du 
roman noir dont l’action se situe en 
Bretagne.
Pendant ce salon vous pourrez assister 
à des scènes jouées et à des lectures 
afin de découvrir ce genre tout à fait 
particulier. Venez nombreux !

Entrée libre  
Salle des mariages de la mairie
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Vendredi 16 mars à 20h30

spectacle musical 
lumières sur le chemin 
de la Croix 
L’atelier de Facture d’Orgues présente un 
spectacle musical Lumières sur le chemin de 
la Croix de Marcel Dupré et d’improvisations 
avec projection en vidéo. À l’orgue Raphaël 
Tambyeff, François Henri Houbart, Frédéric 
Blanc et Thomas Kim, artiste peintre.
Entrée libre avec participation. 
Église Notre-Dame de Grâce de Passy. 
10 rue de l’Annonciation  
Réservation par mail  
artandculture2011@gmail.com 
ou par téléphone 06 61 25 84 62

...et dans votre arrondissement
Du 25 février au 25 mars

Circulation(s), le festival 
de la jeune photographie 
européenne
Fort du succès de sa première édition en 2011, 
le festival de la jeune photographie euro-
péenne, organisé par l’association Fetart, revient 
cette année pour sa deuxième édition dans 
l’écrin de lieux aussi prestigieux que la galerie 
Côté Seine et le Trianon du parc de Bagatelles.
Dédié à la jeune photographie européenne, 
le festival Circulation(s) propose un regard 
croisé sur l’Europe à travers la photographie. 
Il a pour vocation de faire émerger les talents 
de la jeune photographie européenne et 
de fédérer un réseau d’acteurs européens 
partageant la même ambition que celle de 
Fetart : aider la jeune photographie à s’insérer 

©stakle alnis Ilgas  
"sans titre 5"

↘  Programme détaillé 
à suivre sur le site Internet  
de votre mairie  
www.mairie16.paris.fr

↘  Programme disponible 
à l’accueil de la mairie

Les rendez-vous culturels  
du mois dans votre mairie...

 m
ai

ri
e

Mardi 6 mars à 20h 
Un florilège pour piano à quatre 
mains par Brigitte et Hubert Guillard

Unis depuis plus de 40 ans par une même passion 
artistique, reconnus en France et à l’étranger lors de 
concerts et master class (Italie, Belgique, suisse et 
Japon), le Club du Ranelagh nous propose ce duo 
qui offrira un florilège de pièces originales françaises 
pour piano à 4 mains. Debussy, Fauré, Bizet ainsi que la 
magnifique Fantaisie de Schubert, suivie de plusieurs 
danses hongroises de Brahms.

Entrée libre 
Salle des fêtes de la mairie

Du vendredi 30 mars  
au vendredi 6 avril  
Exposition de photographies de  
Carlo Borlenghi 

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

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

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

Dimanche 11 mars 
11h la Bretagne  
en films 
La Cinémathèque de Bretagne nous 
propose la projection de films familiaux 
d’archives pour découvrir la Bretagne 
d'autrefois.

Nombre de places limité  
Réservations au 01 40 72 16 35
Salle des mariages de la mairie

15h-18h Le Fest Deiz 
Fête de jour où l’on danse  
des danses bretonnes
Grande kermesse bretonne autour de 
quatre ensembles musicaux qui vous 
initieront à la musique celte et irlandaise. 
Un cours de danse pour petits et grands 
sera donné en début de festivité. 

Salle des fêtes 
Nombre de places limité

dans le monde professionnel. À découvrir 
autour d’une exposition réunissant une qua-
rantaine de jeunes photographes européens, 
des projections, des lectures de portfolios,  
des installations…  
Entrée libre 
Galerie Côté Seine et Trianon du parc de Bagatelles 
Plus d'informations sur  
www.festival-circulations.com 
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Mascarades et carnavals 
au musée Dapper
le musée invite à une déambulation carnavalesque échevelée dans 
le folklore caribéen où se mêlent fi gures effrayantes et comiques.

Depuis le 10 novembre dernier, 61 œuvres de Chirico agrémentent le nouvel 
accrochage des collections du musée d'Art moderne. Elles ont été léguées à la 
Ville de Paris par la Fondation Giorgio et Isa de Chirico, à la suite de l’excellente 
exposition Giorgio de Chirico, la fabrique des rêves présentée en 2009 
(16, le journal n°10). 30 peintures, 20 dessins et 11 sculptures s’installent donc 
dans le parcours des collections permanentes, salle 8. De Chirico, on connaît 
cette « peinture métaphysique » des années 10 et 20 peuplée de places vides et 
de statues grecques. Au cours de la période suivante, 1920-1940, il reprend iro-
niquement ces œuvres à travers des « replays » que Max Ernst interprète comme 
une volonté de détruire « jusqu'à la valeur commerciale de ses œuvres les plus 
anciennes », tandis qu'après 1940, Chirico semble revenir à une forme de classi-
cisme. Ce sont ces périodes qu'illustrent les œuvres ici présentées. 
Il s'y mêle natures mortes énigmatiques (morceaux de sculptures antiques, 
meubles ou tomates posées dans la nature), perspectives métaphysiques (
arcades, statues et cheminées d'usine), chevaux mystérieux au bord de l'eau... 
À noter aussi, parmi les nouvelles acquisitions exposées dans les collections, 
une toile de Peter Doig et quatre de Bernard Buffet. 
À voir jusqu'en juillet au MAMVP
11, avenue du président Wilson
01 53 67 40 00 - www.mam.paris.fr

chiRicO
au musée d'Art moderne

Peut-être faut-il le 
rappeler, à Paris, les 
collections permanentes 
des musées municipaux 
sont gratuites. Celles du 
musée d'Art moderne, 
en particulier, sis dans 
le Palais de Tokyo, sont 
une référence pour la 
peinture moderne, 
de Matisse à Soulages, 
en passant par Picasso, 
Chagall et Modigliani. 
Si seule une partie des 
8 000 œuvres en réserve 
peut être exposée, les 
collections sont régu-
lièrement réorganisées, 
remaniées, repensées 
de telle sorte qu'indéfi -
niment le visiteur puisse 
redécouvrir le musée. 
On parcourt avec 
ravissement ces 
grandes salles claires, 
aux très hauts plafonds, 
ouvertes sur l'esplanade 
ou sur la Seine. Cette 
enfi lade de beaux 
volumes offre, comme 
au Palais de Chaillot, 
des perspectives que 
prolonge et illumine 
l'air clair de Paris. 
D'autant que depuis 
novembre dernier, un 
nouvel accrochage met 
en valeur l'ancrage 
parisien du musée, 
en disposant dans la 
première salle des 
toiles de Van Dongen 
au milieu de meubles 
art déco qui semblent 
leur écrin naturel. Mais 
on est surtout prié de 
redécouvrir la salle 8, 
qui accueille 61 œuvres 
de Chirico nouvellement 
acquises par le musée*. 
Un ensemble exceptionnel 
qui s'ajoute à un fond 
exceptionnel. 
* Lire l'article ci-contre

Par Emmanuel Desbois

L’exposition annuelle du musée Dapper met en perspective, 
avec les habituels masques et parures qui constituent 
son important fonds de collection, les sorties de masques 
d'Afrique noire et les carnavals des Caraïbes. Si le carnaval, 
à proprement parler, n’est présent qu'aux Caraïbes, 
c'est que son origine est européenne. Cette tradition, 
qui remonte à l'antiquité grecque et à l'empire romain, 
imprègne le Moyen Âge européen, avant de se mêler à 
la culture caribéenne lors de la traite négrière. 
Le visiteur est accueilli, dans la salle d'exposition contem-
poraine, par les superbes photos de Zak Ové sur le carnaval 
de Trinidad. Des grands clichés « zombiesques » (voir 
photo) côtoient un fi lm sur l'association guadeloupéenne 
Voukoum, fer de lance de ces groupes carnavalesques 
qui créent des chars et des déguisements ébouriffants, 
comme le « Mas a fwet » composé de lambeaux de journaux 
et le « Mas a lous » de feuilles de bananier séchées, qu'on 
découvre plus loin dans le parcours. La salle du rez-de-
chaussée est peuplée de masques géants et de parures 

de plumes effrayantes provenant de diverses régions africaines 
qui, dans l'obscurité, semblent observer le visiteur avec 
un sourire narquois aux lèvres. A l'étage se côtoient 
les effi gies de carnavals antillais, guyanais ou brésilien. 
Un gigantesque mannequin « Vaval » de Martinique 
(voir photo), bibendum jaune et risible, trône à côté 
d'une voiture recouverte de graffi tis, le « Bwadjak » ou 
« véhicule de la provocation » ! D'autres fi lms poursuivent 
le fi l tissé par les documentaires des salles précédentes. 
Finalement, c’est à un vrai carnaval que nous invite le 
musée Dapper, en évoquant cette année les Antilles 
davantage que l'Afrique. Ce faisant, il ne déroge pas à sa 
fonction d'« espace d'arts et de cultures pour l'Afrique, 
les Caraïbes et leurs diasporas ».

Musée Dapper 
35 bis, rue Paul Valéry
01 45 00 91 75 8 - www.dapper.com.fr
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Jusqu'au 3 mars
Le Corbusier,  
Vues sur la mer
en 1936, le corbusier se procure 
une caméra 16 mm pour filmer ses 
voyages, des scènes de l'intimité 
familiale et réaliser des images 
fixes : objets, formes, traces qui 
allaient ensuite nourrir sa création 
plastique. l'exposition de la 
maison la roche ne représente 
qu'une infime partie des 6 000 
clichés identifiés sur les bobines 
déposées à la fondation.  
les images présentées n’ont pas 
été recadrées, laissant entrevoir 
l’empreinte de la pellicule. 
Fondation Le Corbusier 
Maison La Roche 
10, Square du Docteur Blanche
01 42 88 41 53 
www.fondationlecorbusier.fr

Jusqu'au 25 février 
Estampes  
contemporaines : 
regard prospectif V
avec valérie Belmokhtar, taille-douce, 
christine Bouvier, transfert, taille-
douce, thierry Breton, terre cuite ver-
nissée, didier hamey, pointe sèche, 
atsuko ishii, eau-forte, arnaud laval, 
eau-forte, aquatinte, muriel moreau, 
eau-forte, installation, vidéo. 
pour la 5e édition, ce festival 
d'estampes ouvre la gravure à 
l'installation, la vidéo et même la 
sculpture ! chaque artiste s'est 
frotté au jeu d'un thème librement 
interprété sur la nature, jardin 
d'eden aux sous-bois merveilleux 
qu'illustre la maison-jardin du 6, 
mandel.  À ces graveurs se joint 
un peintre et sculpteur, thierry 
Breton, qui s'est approprié la terre 
cuite vernissée pour des natures 
mortes végétales et animales.
Le 6, Mandel
6, avenue Georges Mandel 
01 42 27 27 93
www.6mandel.com

coNcertS

Vendredi 16 mars
Eri Tanaka et La trace 
du Géant (Japon)  
« La voix des pierres »
avec eri tanaka (pierres sculptées), 
maria ciszewska (violon), 
franck assémat (clarinette), 
Karsten hochapfel (violoncelle), 
florent corbou (basse), Gregor 
muhr (guitare, compositions et 
arrangements). 
de majestueuses plaques de granit 
noir résonnent au centre d’un petit 
orchestre, dans un concert qui marie 
l'écriture traditionnelle au jazz, 
l’orient à l'occident. la sculptrice 
et musicienne eri tanaka joue sur 
un instrument appelé « Kyojin no 
ashiato » (« le pas de géant »), 
des plaques de granit produisant 
un son pur qui contraste avec les 
instruments de l’occident : violon, 
violoncelle, clarinette et guitares.

Vendredi 30 mars
Aye Su Kyaw,  
harpe de Birmanie
accompagnée par u maung dwei 
(flûte palwe ) et Ko Kyaw myo 
(cymballettes chhing)
la musique de chambre birmane 
met en valeur des instruments 
naviformes aux tons doux, telle 
que la harpe saung Gauk, le 
xylophone patala et la flûte palwe. 
aye su Kyaw, 20 ans, a étudié dans 
la pure tradition birmane avec des 
harpistes célèbres.
Auditorium Guimet 
 6, place d’Iéna  - 01 40 73 88 18
www.guimet.fr

DANSe

Vendredi 2 et samedi 3 mars
Saswat Joshi,  
danse Odissi  
(Inde du nord-est)
danse odissi (inde du nord-est).
accompagné par Guru suramani 
ramesh chandra das (violon), Guru 
Budhhanath swain (pakhawaj), 
Guru Binod Bihari panda (chant). 
saswat Joshi est une étoile de 
l’odissi, la danse classique de l’État 
d’orissa. chaque année, il organise 
le festival aekalavya en hommage 
à la transmission maître-disciple 
dans la danse classique indienne. 
un virtuose de l’une des plus 
douces et sensuelles danses de l’inde.
Auditorium Guimet 
6, place d’Iéna  - 01 40 73 88 18
www.guimet.fr

eNfANtS

Jusqu'au 24 février
Qui veut la peau de la 
petite souris ?
un spectacle pour enfants dès  
3 ans. avec fabrice provensal. 
Zigor débarque d’on ne sait où 
pour jouer de la musique. mais 
c’est un prétexte pour vous 
montrer ses talents de magicien et 
vous présenter sa petite complice, 
la souris. magie et poésie au 
programme.
Le Point du jour 
1 à 9 rue du Général Malleterre 
01 46 51 03 15

Jusqu'au 3 mars
Le loup est revenu 
d’après Geoffroy de pennart . 
adaptation Karine tabet, mise en 
scène vincent caire. dès 3 ans.
monsieur lapin et ses amis ont 
peur d’aller se coucher car le loup 
est revenu ! plusieurs personnages 
de contes (les 3 petits cochons, 
le petit chaperon rouge, etc.) sont 
prêts pour la grande aventure ! 
un voyage dans la terrible forêt 
du loup, pour rigoler, chanter et 
manger avec de nouveaux amis.
Théâtre Le Ranelagh
5 rue des vignes  - 01 42 88 64 44
www.theatre-ranelagh.com

théâtre 

Vendredi 9 mars 
Ta lettre, enfin !
dans le cadre des scèn’expos. À travers les lettres d’amour qu’il 
envoie à sa fiancée, Gabriel, expatrié, raconte son histoire. « une lettre 
d’amour… on l’attend, on la reçoit, on la regarde… on ne l’ouvre pas tout 
de suite. »  un spectacle pour tous, à la lisière du mime et du théâtre.

Jeudi 29 et vendredi 30 mars  
Vie de grenier 
danse-théâtre-musique. par la troupe edulchorés. mise en scène et 
chorégraphe d'emma pacquer. musique de lionel Bourau-Glisia. 
vie de Grenier parle de mémoire, d'oubli, d'un passé qui resurgit grâce 
aux efforts d'un collectif de créatures surprenantes. onze comédiens 
danseurs vous embarquent dans leur grenier aux merveilles. 
Centre d’animation Le Point du Jour 
1 à 9 rue du Général Malleterre  01 46 51 03 15

Jusqu'au 17 mars  
L'envers du décor 
de et avec florence andrieu, flannan obé et Yves meierhans au piano. 
Élisabeth et frédéric, chanteurs lyriques, se retrouvent engagés 
dans un récital, sept ans après leur séparation. dans l’urgence d’une 
représentation à assurer, une course folle s’engage entre les coulisses 
et la scène, qui mêle duos d’amour et règlements de comptes. 
un divertissement lyrique atypique. 

Jusqu'au 6 mars   
Un rien nous fait chanter 
mise en scène de Nicolas lormeau, de la comédie française, assisté 
de clarisse Burnand. À la manière des frères Jacques, ce quatuor 
vocal voyage en chansons polyphoniques dans un univers poétique 
et humoristique. ils passent de l’art culinaire aux beaux-arts, avec des 
compositions de charles trénet, prévert, les frères Jacques, maxime 
le forestier... 
Théâtre Le Ranelagh  5, rue des vignes  
01 42 88 64 44  www.theatre-ranelagh.com

hVues sur la mer 

hAye Su Kyaw

hSaswat Joshi

hVie de grenier 

Mercredi 28 marsLa princesse à l’éventail  de fer, premier long-métrage d’animation chinois Film d’animation de Wan Laiming  
et Wan Guchan, 1941, 1h05, VOSTFR, 

inédit. Pour retrouver les classiques de la loi bouddhique, un moine et 

ses disciples doivent franchir la montagne de feu. Le roi des singes, qui 

les accompagne, réussit à s’emparer de l’éventail de fer qui permettra 

d’accomplir l’exploit. Adapté du célèbre roman Le Voyage en Occident, 

c’est le premier long métrage de l’histoire du cinéma d’animation chinois 

et même asiatique. L'influence des studios Disney et celle des frères 

Fleischer y est perceptible, mais la tradition nationale est très présente. 

à la fin, la bataille d'arts martiaux préfigure les mangas actuels.

Auditorium Guimet - 6, place d’Iéna
01 40 73 88 18    www.guimet.fr

Cinéma
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ACHAT / OR ANTIQUITÉS

LIBRAIRIE

PRESSING

COIffURE A dOm.

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

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

BLANC MATIC
73 bd Exelmans / 01 46 51 04 46

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

Tapis / Rideaux / Voilage
Blanchisserie

Cuir / Daim / Retouches

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

AmPOULES

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

www.largier.fr

VENTE
Chardon Lagache/Boileau

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

PARFAIT ETAT.  

LOCATION
TROCADÉRO

Beau 2P. Rénové 2e Asc.
Salon, Cuisine équipée, chbre, salle d’eau.

Calme, ensoleillé.

Agence des Ambassades

fondée en 1859

ImmOBILIER

 ÉLECTRICITÉ
Installation et dépannage à domicile

À des prix intéressants

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

Tél. : 01 39 96 27 87

ÉLECTRICITÉ

GARdE

PEINTURE

PAYSAGISTES

SERVICES/TRAVAUX

NETTOYAGE

les petites
   annonces du16  



 emmanuel Desbois SPort / loIsIRs

créadanse, spécialisé dans les danses du 
monde (salsa, capoeira, hip-hop, flamenco), 
occupe cette même salle. « J'aimerais 
garder cette salle parce qu'elle est grande, 
lumineuse, et qu'en plus il y a une sono 
extra et un vestiaire », explique céline 
Orang, créatrice du club évoqué dans 16,  
le journal n°24. comme annick Pasquier, 
elle a ouvert un cours en septembre.  
Mais celui-ci n'a duré que trois séances. 
« Mon cours du soir n'a pas fonctionné,  
sans doute parce que le gymnase est au  
fond d'une ruelle où il fait noir. Mais avec  
le printemps et l'été, ce sera mieux.» céline 
Orang fait le même constat qu'annick 
Pasquier : « Les gens qui habitent à 
coubertin (où elle donne aussi des cours) 
ne veulent pas venir à Jean Bouin et 
inversement. » D’autant qu'il n’est pas 
évident d'arriver au gymnase.  
« On m'a souvent appelée en me disant :  
je suis devant Jean Bouin mais il y a rien ! » 

ce à quoi elle répond : « Poussez le portail, 
prenez l'allée jusqu'au bout, tournez à 
droite et, au bout de l’allée, poussez la porte 
bleue du gymnase. Les agents de la mairie 
sont là pour vous accueillir. » 

Jean Bouin :
pendant les travaux, le sport continue
les travaux du stade Jean Bouin peuvent laisser croire que le gymnase 
et ses annexes sont fermés. Mais il n'en est rien. Zoom sur trois clubs 
toujours actifs : Résonances, Créadanse et le Club athéon.
Contre tout bon sens, Bertrand Delanoë a imposé au forceps 
son projet Jean Bouin, décrié par Claude Goasguen, maire 
du 16e arrondissement. Le maire de Paris a fait détruire les 
deux tiers du stade omnisports Jean Bouin pour reconstruire 
un stade de rugby de 20 000 places. Malgré les oppositions 
et les recours judiciaires, les travaux ont débuté à l'été 2010, 
nuisant au gymnase et aux deux salles annexes qui semblent 
fermés bien qu'étant toujours ouverts.

Le club Athéon, évoqué dans 16, le journal n°17, propose 
le fitness aux adultes et aux enfants les arts martiaux, la danse 
et la gymnastique rythmique. « Les travaux du stade, pour nous, 
ça n'a pas été facile, commence Bertrand Abaléo, responsable 
du club qui occupe tous les jours les deux salles annexes du 
gymnase (dont l'une, au 2e étage, est également occupée 
une heure par semaine par Créadanse et Résonances).  
En ce qui concerne le fitness, les gens ne veulent pas s’inscrire 
dans un club où il y a des échafaudages. Mais pour les enfants, 
ça n'a pas provoqué de perturbation. » La relaxation s’accommode 
mal des marteaux-piqueurs et des grues. Préjudice :  

20% d'adhérents en moins depuis le début des travaux. 
« C'est difficile à concevoir avec ces travaux cyclopéens, mails il faut 
dire aux gens que les activités continuent. ». 
L’association Résonances propose un cours de stretching 
le lundi de 14h30 à 15h30, dans la salle multisports du 
2e étage. Le stretching est une gymnastique douce, basée 
sur l’étirement des muscles, qui apporte souplesse, tonicité 
et équilibre, et permet d'effectuer harmonieusement les 
mouvements de la vie quotidienne. Professeur diplômée 
dont le parcours était évoqué dans 16, le journal n°29, 
Annick Pasquier s'étonne d'avoir si peu d'élèves au stade 
Jean Bouin, alors que les cours de la rue de l'Assomption 
sont pleins à craquer. « Il semble que les résidentes du 16e ne 
veuillent pas aller jusqu'à Jean Bouin, plus excentré, confie-t-elle. 
Dommage, car c’est une salle magnifique, claire et bien chauffée, 
avec du parquet au sol, de grandes vitres et des miroirs.» Ce cours 
est toujours assuré par Sylvie Laval-Hariga, jeune professeur 
à qui Annick Pasquier a transmis son savoir faire. « En ce début 
d'année 2012, nous souhaitons que les gens aient la curiosité de 
découvrir cette salle où nous pratiquons le stretching. »  

...20% d'adhérents 

en moins depuis 

le début des 

travaux...

...Il semble que 

les résidentes du 

16e ne veuillent 

pas aller jusqu'à 

Jean Bouin, plus 

excentré...

27

stade Jean Bouin
20-40, avenue du Général sarrail 

athéon
Tous les jours de 10h à 21h30 
pour les arts martiaux + samedi.
07 61 74 31 03  
www.clubatheon.com

Résonances  
Le lundi de 14h30 à 15h30
06 03 81 13 80  
www.resonances.asso.fr

créadanse
cours de zumba le jeudi de 
20h30 à 21h30
06 60 92 85 96  
www.creadanse.net

Créadanse
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POUR UN BON DODO 
NoN ceci N’est pas uN 

coussiN de luxe pour chieN 
mais ça Y ressemBle. les 

desiGNers amÉricaiNs qui 
oNt doNNÉ NaissaNce À 

ce coNfortaBle lit l’oNt 
malicieusemeNt BaptisÉ 

chewy VUiTON. Épais, doux, 
fashioN daNs uN iNtÉrieur,  

il est aussi dÉhoussaBle 
pour être lavÉ aussi 

souveNt que NÉcessaire. 
165 € 

↘ centre du bien-être animal

teNDANceS

Crise oblige, les Français sont de plus en plus nombreux à 
s’entourer d’animaux de compagnie, véritable valeur refuge face 
à l’incertitude ! Plus d’un foyer sur deux possède un chat ou 
un chien et ces affectueux poilus ont même des espaces de 
remise en forme qui leur sont dédiés. Alors si la crise ou tout 
autre problème défrise votre ami à quatre pattes, il vous suffit 
de traverser le pont de Grenelle pour déposer votre protégé au 
Centre du bien-être animal situé à la lisière du 16e, dans la 15e. 
Les plus petits pourront aller à l’école des chiots pour apprendre 
les bases de l’obéissance ou la socialisation avec leurs 
congénères à travers des activités ludiques. Les chiens adultes 
pourront participer à des cours collectifs ou particuliers utilisant 
la méthode du "Clicker training " qui prône les méthodes dites 
positives, c’est-à-dire sans punition et avec récompenses. « Nous 
avons la première école parisienne de chiots avec l’avantage d’avoir 
une salle de cours en intérieur de 50 m2. De la boutique aux salles 
de cours, nous avons tout sur place pour chiens et chats », souligne 
Patricia Rérolle, la responsable, instructrice diplômée. Les 
chouchous de ces maîtres peuvent aussi prétendre à des sports 
canins, des massages pour canins et félins, des promenades de 
quartier, et même de la florathérapie.  
Et si vous souhaitez agrandir la famille, le Centre organise tous 
les deux mois une vente de chiots en présence des éleveurs.

↘Centre du bien-être animal
76, rue de Lourmel 75015
01 40 59 49 49

L'ami
au PoIl !

l e  j o u r n a l  d e  v o t r e  a r r o n d i s s e m e n t28

le chat retombe t-il sur ses quatre pattes ? quels fruits puis-je donner à mon 
hamster ? comment décrypter les postures de mon chien ? le site wamiz répond 
à toutes les questions auxquelles votre animal ne pourra pas répondre ! conseils, 
boutique en ligne, forums, actualités, le contenu est complet et offre des vidéos 
farfelues comme ce chat devenu imbattable sur un jeu vidéo d’ipad.  

↘ www.wamiz.com

Le site 
des animaux de compagnie 
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TendanCes

soins et câlins
Passionnée par les animaux depuis toute petite, Marie Hérault 
toilette les chiens et les chats depuis 23 ans. « C’est un très beau 
métier pour ceux qui aiment les bêtes », sourit-elle tout occupée à 
sécher un chien ravi de tant d’attentions. Si on lui demande 
la tendance des chiens prisés dans le 16e, elle répond sans 
hésitation : le Yorkshire, suivi de près par le Bichon. Mais avec la 
proximité du bois de Boulogne, les gros chiens, comme le Dogue 
allemand, viennent aussi faire ajuster leur coupe ou soigner 
leurs ongles chez Canicalin. Dans cette boutique surannée 
certains propriétaires dénichent aussi l’accessoire canin pour les 
mariages où cérémonies où il est de bon ton d’être chic. Animaux 
domestiques compris s’il vous plaît !
↘Canicalin
59, rue Chardon Lagache
01 40 50 13 14

●LUXE
Les colliers de créateurs ne sont plus l’apanage des maîtres. De fabrication italienne, 
ce collier haut de gamme, en cuir et jean, semé de cristaux de Swarovski et de 
cabochons est disponible pour compagnons à pattes de toutes tailles.
↘ La tour câline 4 € 0

La salle de bains grand format de La Tour câline 
vaut le détour. Ce véritable salon de beauté 
pour chiens aux couleurs marines est équipé de 
baignoires mais aussi d’un spa-jacuzzi ! Toilettage, 
tonte, épilation, coupe, aromathérapie ou 
balnéothérapie sont assurés par deux toiletteurs 
dont l’un est champion de France toiletteur 
depuis deux années consécutives.  
Pour gâter vos animaux bien-aimés l’adresse 
propose aussi quantité de jouets, d’aliments, 
de friandises et d’accessoires pour chiens et chats. 
Du collier au coussin en passant par la corbeille  
et le manteau imperméable, on trouve de tout à 
La Tour câline !
↘La tour câline
129, rue Lauriston
01 45 05 54 25

PeTITe laIne
Pour aider votre chien à 
traverser les frimas de 
l’hiver sans encombre, 
offrez-lui une petite 
laine ! Ou un joli manteau 
matelassé doublé en polaire 
pour le maintenir bien 
au chaud. Marie Hérault 
s’efforce d’avoir toutes les 
tailles ou de commander 
des vêtements sur mesure 
si besoin est.  
Manteau matelassé  
↘ Canicalin 51 €

●BIJOU 
Tous gagas de leurs compagnons à 

truffe, hommes et femmes confondus. 
Pour preuve, la version bleue de ce 

petit bijou n’est momentanément plus 
disponible en boutique. Elle est très vite 

partie rejoindre le collier du toutou de 
ces messieurs !

↘ Canicalin  €

 Danielle Das
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Kura 
 

Encore un japonais, direz-vous !  
Dites plutôt : enfin un japonais à 
la hauteur, grâce à un chef créatif 
qui excelle à interpréter la cuisine 
traditionnelle. Légumes fondants, 
viandes ou poissons savamment 
marinés et assaisonnés, expertement 
découpés, mijotés ou grillés... 
et des chirashi et sashimis qui 
relèguent les autres au rang de pâles 
approximations. Cette cuisine toute 

en finesse fait courir les expatriés japonais, d’autant que le décor, aérien 
et lumineux, recrée l’ambiance typique d’un restaurant japonais. Choix de 
menus à midi (21 à 30e), mais le soir, aucune hésitation possible : un seul 
menu (55e), selon le marché et l’inspiration du chef, et vous aurez toutes 
les raisons de l’en féliciter. Divine surprise, la carte des vins et saké est elle 
aussi très convaincante.
56 rue de Boulaivilliers - 01 45 20 18 32  

Sur un marché immobilier toujours tendu, 
qu’est-ce qui fait la différence ? Le montant 
de la commission d’agence. Ici, les choses 
sont claires : Home City applique un barème 
dégressif, en fonction du montant de la 
transaction. Le bénéfice est évident pour les 
deux parties : le client vendeur assure une 
optimisation du prix net de son bien, le client 
acquéreur bénéficie d’un coût d’honoraires 

moindre. Le service est également plus performant pour les deux parties : 
estimation au plus juste, efficacité, confiance. Spécialiste de l’immobilier à 
Paris Île de France, Home City propose des biens à la location ou à la vente : 
appartements (du studio au loft), hôtels particuliers...   
Un atout supplémentaire : Home City est particulièrement bien introduit 
dans l’arrondissement.
www.homecity75.com

Home City

 

Centre Harmonie 
Bien-Être
À deux pas de la rue de Passy, le centre 
Harmonie Bien-être cultive une approche 
globale des problèmes de tensions, mal 
au dos, problèmes de sommeil, de stress, 
de surpoids... Ils sont trois professionnels, 

ils proposent des techniques complémentaires pour apporter équilibre 
et détente, se sentir mieux dans son corps, mieux dans sa tête. Le centre 
propose : massages Bien-Être, dynamisation vasculaire lymphatique 
(problèmes de rétention d’eau, jambes lourdes, cellulite), ostéopathie, 
réflexologie plantaire, bilan et programme nutritionnel, soins Énergétiques... 
La vie contemporaine met le corps à rude épreuve : il mérite qu’on se mette à 
son écoute pour lui offrir un peu de bienveillance avec les gestes du bien-être. 
Pour un premier contact, demandez une formule «Découverte».
1 rue Claude Chahu - 01 45 20 51 52
www.harmoniebienetrepassy.com

Boucherie duret
Les Français mangent moins de 
viande, paraît-il. Raison de plus 
pour choisir la qualité. C’est le profil 
des clients de la boucherie Duret : 
consommateurs assidus ou acheteurs 
occasionnels, ils viennent ici parce 
qu’ils ont envie de se faire plaisir avec 
une viande vraiment savoureuse, 
irréprochable et «bien élevée». 

Ils achètent en confiance veau, filet mignon, aloyau, faux-filet, agneau, 
poulets... : ils ne sont jamais déçus. Le jambon à l’os aussi, est fameux.  
Les Janois père et fils ont le sens du métier ; ils se sont spécialisés dans les 
appellations et les origines de viandes de grande qualité, choisies par leurs 
soins avec expertise : Olivier Janois a commencé sur le terrain, allant choisir 
ses bêtes de ferme en ferme : il reconnaît la qualité d’une viande à l’œil et 
au toucher.
36 rue Duret - 01 45 00 12 63
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la Colombe 
nettoyage
Christophe Pires est aujourd’hui 
à la tête d’une entreprise de 
50 personnes, bien implantée 
dans le 16e, qui propose un 
service de nettoyage adapté aux 
co-propriétés ou aux entreprises. 

« Notre force, c’est que nous sommes capables de réaliser des 
interventions rapidement » explique ce jeune homme. Des équipes 
spécialisées et formées par l’entreprise réalisent le décapage des 
sols, le shampouinage des moquettes, le nettoyage des vitres, des 
bureaux ou des parties communes. En quelques années, la société 
a séduit une clientèle fidèle de co-propriétaires et de syndics, qui 
apprécient le professionnalisme et la variété des services offerts, 
du ramassage des poubelles aux remplacements ponctuels du 
gardiennage ou encore du débarras. En somme, le nettoyage de A à Z.
1 rue de la procession - 75015 Paris - 01 44 38 70 00
www.lacolombenettoyage.fr

aM sTRaM gRaM
En ouvrant AM STRAM GRAM, Cécile 
Millet avait en tête l’éveil des tout 
petits, avec des ateliers ludiques et 
pédagogiques, conçus pour leur plaisir 
et leur curiosité (dès 12 mois en mode 
crèche ou halte-garderie). 
Chacun explore ainsi à son rythme les 
ateliers thématiques, jeux sensoriels, 
activités d’éveil...  jusqu’à la découverte 

des formes graphiques et de l’apprentissage pré-scolaire. AM STRAM GRAM 
accompagne ainsi les enfants en douceur jusqu’à ce qu’à leur tour, ils entrent 
en maternelle. Abonnement de 1/2 journées minimum, ou 1 journée continue 
pour trouver ses repères.
3 Boulevard Exelmans - 01 48 25 30 30
www.amstramgram.fr
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