La Concorde: en arrière-plan de l’Obélisque, l’hôtel Crillon et l’état-major de la Marine. Entre les deux, l’église de la Madeleine.

Flânez du côté des Champs
De la Concorde à l’Opéra Garnier, en passant par le faubourg Saint-Honoré et la Madeleine,
déambulez dans les quartiers chics,sous les lumières de la Ville en cette période de fêtes de fin d’année.

ue diriez-vous d’une escapade, à travers
les 8e, 2e, 9e et 1er arrondissements de
Paris, là où les célèbres perspectives de
l’urbanisme classique mènent au cœur des lieux
de pouvoir et au seuil des palais, gardiens
inflexibles des allées du pouvoir ?
Place de la Concorde, tournez le dos à l’étatmajor de la Marine et à l’hôtel Crillon pour
admirer la symétrie de cet équivalent urbain
du parc de Versailles. Erigé entre 1753 et 1763,
cette place royale au destin ironique fut, en 1793,
le théâtre de la décapitation de Louis XVI. Au
centre s’élève le célèbre Obélisque du
temple de Louxor, offert en 1831 par le
vice-roi d’Egypte. Chaque jour, des nuées

Q
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de promeneurs s’amusent à décrypter, avec plus
ou moins de réussite, les hiéroglyphes gravés dans
le granit rose.

Les Chevaux de Marly sur les Champs
A l’entrée des Champs-Elysées, les copies en résine
des Chevaux de Marly (les originaux sont parqués
au Louvre depuis 1980) se cabrent vers le ciel.
Admirez les illuminations de cette avenue où Marie
de Médicis, qui décida en 1616 de faire aménager
une allée bordée d’arbres, n’y reconnaîtrait plus
rien. Les Champs-Elysées donnent l’illusion de
mesurer des kilomètres et des kilomètres alors qu’en
réalité, la plus belle avenue du monde ne dépasse
pas 1 910 mètres.

quartiers
Statue de Jean Dubuffet dans le jardin des Tuileries.

Le marché aux timbres au carré Matignon.

En remontant sur la gauche, non loin du dynamique
tractations sont parfois passionnelthéâtre du Rond-Point, le Petit Palais, spécialement
les et spectaculaires. S’y promener
construit pour l’Exposition universelle de 1900, tient
est toujours amusant.
Les “faiseurs de neige”
tête au Grand, témoin architectural de l’extravagante
sur le rond-point des Champs-Elysées.
Belle Epoque. Le Petit Palais, musée des Beaux-arts
Au royaume
de la Ville de Paris, entièrement rénové (voir p. 34),
de la haute-couture
ouvre ses portes à nouveau aux Parisiens mi-décemContinuez par l’avenue Gabriel, délaissez le Théâtre
bre. Le Grand Palais, quant à lui, fermera pour des
Marigny à votre droite et prenez, sur la gauche, l’avetravaux de rénovation intérieure. Sa réouverture définue du même nom, pour rejoindre en face, les alennitive est prévue en 2007.
tours de la prestigieuse résidence présidentielle : le
Un peu plus haut, à l’angle des
palais de l’Elysée. Le long de ses
avenues Matignon et Gabriel, les
hauts murs, pas de place pour les
philatélistes et collectionneurs de
comploteurs ou les curieux : le
cartes téléphoniques, d’épinglettes
C’est la longueur des Champs- pouvoir est, heureusement, bien
Elysées, à l’origine une allée
et autres trésors, se donnent
gardé. Un peu plus loin, place
bordée d’arbres imaginée par
rendez-vous trois fois par semaine
Beauvau, face au ministère de
Marie de Médicis en 1616.
l’Intérieur, tournez à droite dans la rue
au marché aux timbres. Les

1910 m

Y

L’église de la Madeleine, opposée symétrique de l’Assemblée nationale qui lui fait face, de l’autre côté de la Seine, et le grand escalier de l’opéra Garnier.
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du Faubourg-Saint-Honoré. Là commence le
royaume du luxe et de la haute-couture. Ouvrez l’œil,
vous croiserez peut-être, sur le seuil d’une des innombrables boutiques, une star en plein shopping…

Architecture second Empire

Le foyer de l’Opéra Garnier.

pratique

Rue Royale, prenez à gauche vers l’imposante
église de la Madeleine. Doté d’une énorme
coupole, ce temple néo-grec, commencé en 1764
et achevé 80 ans plus tard, sent l’encens et le faste.
Au sommet de son monumental escalier, admirez
l’une des plus belles perspectives de Paris
qui, au-delà de la place de la Concorde se
ferme sur le fronton de l’Assemblée nationale. Continuez sur les boulevards de
l’Opéra et des Capucines qui mènent au
Palais Garnier. A défaut de fantôme, ce
chef-d’œuvre de l’architecture second
Empire a d’autres habitués insolites.
Comme cet apiculteur amateur dont les
ruches sont nichées sur le toit !
Nostalgiques du Monopoly, prenez la rue
de la Paix qui donne sur la magnifique
place Vendôme. Elle abrite les plus grands
joailliers, ainsi que le mythique hôtel Ritz,
où descendent princes de la jet-set et stars
Place de la Concorde, déchiffrez
élégantes. Après cette débauche de luxe,
les hiéroglyphes de l’Obélisque.
goûtez au calme voluptueux du tout
proche jardin des Tuileries. Haut lieu des parades
amoureuses, il reste aujourd’hui l’écrin de verdure
préféré des “amoureux qui s’bécottent sur les bancs
publics”, comme le chantait Brassens, et des
enfants rêveurs qui, depuis des générations,
mènent à la baguette leur voilier sur le grand
bassin… 

DURÉE DE LA BALADE
1 h 30 environ,
sans compter
les visites.

Le manège enchanté dans le parc des Tuileries.

VISITES
Le marché aux timbres : avenue Matignon,
rond-point des Champs-Elysées (8e), les jeudis,
samedis, dimanches et jours fériés, de 9 h à 19 h.
Le Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la
Ville de Paris : av. Winston-Churchill (8e),
réouverture mi-décembre.
Renseignements au 39 75 et
sur www.petit-palais.paris.fr
L’église de la Madeleine : place de la
Madeleine (8e). Du lundi au samedi, de 9 h à
19 h, le dimanche de 9 h 30 à 19 h.
Le Palais Garnier : place de l’Opéra (9e), visite
tous les jours de 10h à 16h30. Tél. 01 40 01 22 63.
Le jardin des Tuileries (1er ) : tous les jours,
de 7 h 30 à 19 h 30. Tél. 01 40 20 90 43.
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Diplômé de l’Ecole Boulle de Paris,
Philippe Cécile est aujourd’hui Maître d’art.

Mémoires d’un brodeur
Maître d’art brodeur ornemaniste (*) de talent, Philippe Cécile a failli, en juin dernier,
rester sur le carreau du Marais avec ses employés, ses archives, ses outils de travail…

L

orsque Philippe Cécile, 50 ans, rénove un rideau de lit une chambre dans laquelle la Reine ne dormit jamais :son lit
du XVIIIe siècle, il lui faut un métier de six mètres de sera monté sous Napoléon pour Marie-Louise.
long et un plateau de table où peuvent se côtoyer six En 1987, il entre chez Artcurial, en tant que maquettiste. D’abrodeuses… On comprend que la boutique de 22 m2 où il a près des motifs d’artistes contemporains,Philippe dessine bijoux,
dû se replier après que le propriétaire de son atelier l’ait expulsé arts de la table, tapis, foulards… Après dix ans, il se met à mien juin dernier soit à la fois encombrée et peu propice au temps et cherche à ouvrir son propre atelier.Associé à une gérante,
travail. Pour saisir l’importance d’un atelier pour un artisan il s’installe dans un grand local clair du 12e arrondistel que lui, un retour en arrière s’impose.
sement : “La lumière naturelle est primordiale pour
Philippe est vosgien d’origine, là où
mon métier”.Au bout d’un
survit la tradition de l’ébénisterie,
an, son atelier devenu
La lumière naturelle est
de la lutherie et de la broderie d’art.
exigu, il emménage rue
primordiale pour mon métier.
Il obtient son CAP d’ébéniste à NeufGeoffroy-l’Angevin dans
château puis monte à Paris et réusle Marais,300 m2 avec mezsit le concours d’entrée à l’Ecole Boulle (Ecole supérieure des zanine et verrière de 100 m2 pour la lumière, avec
arts appliqués à l’ameublement et à l’architecture intérieure), quatre personnes à plein temps et jusqu’à douze selon les chanoù il obtient son diplôme section sculpture.Il entre aux “ArtszA”, tiers… De quoi rénover les très grandes pièces qu’on lui confie.
Institut des arts appliqués, en tant que professeur de dessin, Mais la verrière recouvrait sans autorisation une cour clasposte qu’il abandonne après trois mois: “Je n’étais pas dans mon sée. Philippe Cécile et ses employés sont expulsés en juin
élément”, avoue-t-il. Il s’adresse alors à l’association des anciens dernier par le propriétaire.Replié dans sa petite boutique d’ande Boulle. Une annonce de dessinateur de dentelle pour la mai- tiquités, il entasse tissus, dessins, métiers, documents
son Brocard,premier fournisseur de broderie d’ameublement en anciens… Soucieux de ses brodeurs désœuvrés, PhiFrance,le séduit.Le test d’embauche? Un oreiller d’un lit de Louis lippe Cécile consulte la Semaest (**) qui lui proXIV. Il y entre comme dessinateur en 1980.
pose des locaux.Après quelques travaux intérieurs,
Durant ses années chez Brocard, Philippe Cécile devient vite Philippe Cécile pourra s’installer cour Debille,
responsable de sept brodeuses. A l’occasion d’un gros chan- dans le 11e en janvier, prochain. 2006 s’annonce
tier de restauration, la chambre de Marie-Antoinette à Fontai- meilleure que 2005 ! 
Brodeur ornemaniste : brodeur spécialisé dans l’ameublement.
nebleau, il se met lui-même à la broderie. “Je me suis formé sur (*)
(**) Semaest : Société d’économie mixte de la Ville de Paris, d’aménagement de
le tas”, dit-il. Le travail de reconstruction dure sept ans, pour l’Est de Paris. Contact : 181, av. Daumesnil (12e). Tél. 01 43 45 98 98. www.semaest.fr

“

”
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tout

Paris

Y CHŒUR ET ORCHESTRE
Le chœur et l’orchestre symphonique de
l’Académie de musique vous donnent
rendez-vous: 230 jeunes chanteurs et 50
musiciens interpréteront la Symphonie
écossaise de Mendelssohn les 19 et
21 janvier à 21h à l’église Saint Eustache
(1er) et le Requiem de Mozart les 25 janvier
et 2 février à 21h à la Madeleine (8e).
Places de 11 € à 30 €. Tél. 01 45 20 82 56.
www.academie-de-musique.com

Y LA VIE EN ROSE
Alors qu’elle fête son 60e anniversaire,
l’association les Blouses roses est à la
recherche de bénévoles. Leur mission:
redonner le sourire aux malades et aux
personnes âgées, en proposant leurs
activités ludiques et artistiques en hôpital
et maisons de retraite. Reconnaissables à
leur blouse fushia, ils transmettent leur
28
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joie de vivre une demi-journée par semaine
pour faire oublier maladie ou solitude.
5, rue Barye (17e). Tél. 01 46 22 82 31/32.
www.lesblousesroses.asso.fr et
lesblousesroses@wanadoo.fr

Y TOURNEZ MANÈGES !
Des manèges s’installent du 17 décembre
au 2 janvier dans presque tous les
arrondissements et les petits Parisiens
peuvent en profiter gratuitement.
Chevaux de bois, avions et carrosses
tournent tous les jours de 10h à 19h.
Tél. 39 75 pour les adresses.

Y CAFÉ CAPOTE
Dans le cadre de la Journée mondiale
contre le sida, la mairie du 14e renouvelle
l’opération Café capote. Du 28 novembre au
4 décembre, les cafés et les restaurants de
l’arrondissement qui participent à cette

manifestation offrent un préservatif
avec le café et distribuent des brochures
d’information. Les dons recueillis seront
reversés à une association de lutte contre
le sida ou d’aide aux malades. L’opération
gagne le 18e, du 3 au 5 décembre, ainsi que
le 2e, le 1er décembre uniquement.

Y MONUMENTS RACONTÉS
Du 17 au 30 décembre, onze monuments
nationaux de Paris et d’Ile-de-France se
dévoilent pour la première fois au public.
Le Panthéon, la Conciergerie et la SainteChapelle, l’Arc de Triomphe ou les tours de
Notre-Dame se racontent de manière
inédite et familiale: visites à la bougie,
séances de contes, ateliers créatifs de
décoration de Noël…
Entrée et animations gratuites pour
les -18 ans accompagnés d’un adulte.
Tél. 01 44 61 21 50. www.monum.fr

Y LIBERTÉ, ÉGALITÉ,

HANDICAPÉS
A l’occasion de la
Journée mondiale des
Droits de l’homme, le
10 décembre, Handicap
International propose,
avec la complicité du dessinateur Zep, une
exposition sur le thème du handicap. A
travers une vingtaine de dessins, photos
et textes, Liberté, égalité, handicapés invite
le public, grâce au personnage de Titeuf, à
découvrir cette réalité telle qu’elle est
vécue aujourd’hui et à comprendre que
tous les hommes ont les mêmes droits.
Du 10 décembre au 10 janvier.
Forum des Halles, sous la verrière,
niveau -2.
www.handicap-international.org

Y LE PALAIS BRONGNIART
REÇOIT LES JEUNES
Le Conseil de la Jeunesse du
2e arrondissement investit le palais
Brongniart pour offrir aux jeunes
Parisiens une soirée en leur honneur. La
fête de la Jeunesse, manifestation mêlant
engagement et réjouissance, a cette
année pour thème :“Ce que la Capitale
fait pour les jeunes”. Au programme un
village associatif, des stands thématiques
(sport, prévention, citoyenneté, culture…),
une piste de danse, un buffet, des
animations et un DJ !
Le 21 janvier, à partir de 19 h, place de la
Bourse. Conseil de la Jeunesse du 2e,
tél. 01 53 29 75 16.

3e a r r o n d i s s e m e n t

Y MARCHÉ DES HALLES
Stands, cageots et produits frais sont de
retour aux Halles, près de 40 ans après
leur disparition, grâce à la création d’un
marché alimentaire. Ouverts les jeudis et
dimanches, la vingtaine de stands
représentant l’ensemble des métiers de
bouche attendent Parisiens et touristes
autour de l’église Saint-Eustache et le
long de la rue Montmartre.
Jeudi de 12 h 30 à 20 h et dimanche
de 7 h à 15 h.

2e a r r o n d i s s e m e n t

quartiers

1er a r r o n d i s s e m e n t

4e a r r o n d i s s e m e n t

Y MATÉRIAUX MÉTAMORPHOSÉS
L’exposition Récup’ ou la métamorphose
des matériaux s’invite pour la deuxième
année consécutive à l’espace d’animation
des Blancs Manteaux. Du 20 décembre au
1er janvier, une quarantaine d’artistes
manipulent et métamorphosent des
objets abîmés, oubliés ou perdus pour les
transformer en œuvres d’art.
Tous les jours de 11 h à 19 h, les 25
décembre et 1er janvier de 12 h à 18 h,
entrée libre. 48, rue Vieille-du-Temple.
www.mairie4.paris.fr

Y UNE BIBLIOTHÈQUE AU SÉNÉGAL

Y MARCHÉ DE NOËL

L’été dernier, 16 jeunes et deux
animateurs d’associations
du 3e arrondissement sont partis
à Dakar créer une bibliothèque
dans un centre d’accueil pour enfants.
Une exposition retrace, à la mairie
du 3e, cette aventure solidaire à travers
photos, vidéos et rencontres-débats.
Vernissage et projection le 16 décembre,
à partir de 18 h.
Du 16 au 23 décembre. Mairie du 3e.
2, rue Eugène-Spuller. Tél. 01 53 01 75 03.

La mairie du 4e et le Lions Club de l’île de
la Cité organisent, du 9 au 11 décembre, un
marché de Noël à l’espace des Blancs
Manteaux. Les bénéfices seront
entièrement reversés au profit d’œuvres
sociales soutenues par l’association.
Les 9 et 10 décembre de 14 h à 21 h, le 11
de 11 h à 21 h. 48, rue Vieille-du-Temple.

Y

Y LE RÊVE DE RIFIFI
Y CHOISEUL EN FÊTE
Pendant cinq jours, les rues Monsigny et
Choiseul prennent des allures de fête.
Dans le cadre de Choiseul en Fête, organisé
par l’association des commerçants
Choiseul-Saint-Augustin, une trentaine de
producteurs et d’artisans installent leurs
stands autour de la placette du métro
4 septembre. Chanteurs et musiciens
participent également à l’animation du
quartier.
Du 5 au 9 décembre, métro 4 Septembre.

Le musée Carnavalet accueille les petits
Parisiens de 7 à 9 ans le mercredi
14 décembre après-midi pour un atelier de
conte et de dessin. Une conteuse narre aux
enfants une nouvelle aventure de Rififi, le
chat aventurier qui voyage à travers les
siècles: Le rêve de Rififi. Les enfants
illustrent ensuite par des dessins ce qu’ils
ont entendu.
Mercredi 14 décembre à 15 h 45.
Tarif : 6,50 €. 23, rue de Sévigné.
Tél. 01 44 59 58 31.
décembre 2005 - janvier 2006

29

5e a r r o n d i s s e m e n t

handicapées mentales travaillant
dans 45 centres d’aide par le travail y
vendent des produits du terroir et des
objets décoratifs spécialement conçus
pour Noël. Spectacles de rue, concerts,
fanfares et un bal d’hiver sont au
programme de ces quatre journées de
rencontres et d’échanges.
Entrée libre, tous les jours de 11 h à 20 h,
samedi jusqu’à 22 h. www.unapei.org et
www.mairie6.paris.fr

pouvez admirer lors de cette exposition
des camélias cultivés par des pépiniéristes
spécialisés et par des amateurs
passionnés. Et, en prime, les nouvelles
variétés obtenues par des hybrideurs, qui
embelliront demain vos jardins
et terrasses.
Le 9 décembre de 14 h à 18 h,
les 10 et 11 de 10 h à 18 h.
Entrée : 5 €, gratuit pour les adhérents
sur présentation de leur carte.
84, rue de Grenelle.

Y JOUJOUX PAR MILLIERS
Y DOUBLE EXPOSITION
La mairie du 5e vous propose deux
expositions de fin d’année. Suggestions,
jusqu’au 10 décembre, vous fait découvrir
les sculptures sur marbre d’Isabelle
Bourland et Rumeurs, jusqu’au
16 décembre, les œuvres abstraites de
l'artiste peintre Catherine Baud.
Entrée libre. Du lundi au samedi, salle
du Capitole et salle du Souvenir.
www.mairie5.paris.fr

La mairie du 6e organise jusqu’au 14
décembre, une collecte de jouets au profit
de l’association les Petits Princes, qui a
pour but de soutenir les enfants
gravement malades. Les jouets déposés
devront être neufs et dans leur emballage
d’origine afin d’assurer une sécurité
suffisante aux enfants.
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h,
jeudi jusqu’à 19 h 30. Mairie du 6e.
78, rue Bonaparte. Tél. 01 40 46 75 06.
www.mairie6.paris.fr

Y NUIT MYSTÉRIEUSE
La Bibliothèque des littératures policières
(Bilipo) propose, jusqu’au 31 décembre, une
rétrospective sur les paysages nocturnes
urbains. Le visiteur se balade du canal
Saint-Martin au port de Saint-Nazaire à la
rencontre de personnages énigmatiques
plantés sur le pavé sous un réverbère, sur
un quai brumeux ou dans une rue lugubre.
50 gravures contemporaines de Pascale
Hémery et 50 photographies de Cyrille
Derouineau racontent la nuit mystérieuse.
Du mardi au vendredi de 14 h à 18 h,
samedi de 10 h à 17 h, entrée libre.
48-50, rue du Cardinal-Lemoine.
Tél. 01 42 34 93 00.

6

e arrondissement

Y APPEL
À LA FRATERNITÉ
Le traditionnel
marché de noël de
l’UNAPEI et le Village
de la Fraternité
s’installent place
Saint-Sulpice du 15
au 18 décembre.
Les personnes
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e arrondissement

Y ASSOCIATION D’ARTISTES
Géré par le Centre d’Action Sociale du 7e, le
club Malar est ouvert gratuitement aux
retraités et préretraités qui résident dans
l’arrondissement. Comme chaque année,
l’association organise une exposition qui
met à l’honneur ses artistes. Ils présentent
leurs œuvres, peintures sur soie et
à l’huile.
Du 24 janvier au 17 février, du lundi au
vendredi de 10 h à 18 h. 88 bis, rue SaintDominique. Tél. 01 45 50 46 11.

Y CAMÉLIAS TOUJOURS
La Société nationale d’horticulture de
France fête les camélias d’aujourd’hui et
de demain. Du 9 au 11 décembre, vous

8e a r r o n d i s s e m e n t

Y UN PETIT PALAIS TACTILE
Rendez-vous le 23 décembre
pour une visite inédite du Petit Palais.
Vous y découvrirez l’architecture du
musée, son plan, les matériaux,
les formes et les styles qui le composent
à partir d’une mallette tactile.
Conçue pour les non-voyants, cette
balade s’adresse aussi à tous
les accompagnateurs et à toutes les
personnes désireuses d’aborder
le Petit Palais autrement
(lire aussi p. 34).
Le 23 décembre à 14 h 30,
av. Winston-Churchill. Tarif : 4,50 €.
Réservation au 01 53 43 40 36.

Y “BON VOYAGE”
Du 16 au 31 janvier, à la mairie du 8e,
sont exposées les toiles de Philippe Bon.
De ses voyages, il rapporte croquis
et aquarelles de paysages et de bateaux
qu’il a croisés. Une excellente occasion
de flâner devant la lagune de Venise,
les ciels des tropiques, les reflets des
nuages dans les eaux du Morbihan,
les plages de Bretagne et de
Normandie…
Tous les jours de 10 h à 19 h, salle des
Expositions. 3, rue de Lisbonne.

historien Arnaud Gisinger, intitulée
“Argentique ou numérique ?”
Programme disponible à la mairie du 10e
et à la bibliothèque Château d’Eau.
Tél. 01 53 72 11 75.
http://rencontresphoto10.free.fr

quartiers

9e a r r o n d i s s e m e n t

12e a r r o n d i s s e m e n t

Y LES “MERCREDIX” DE L’ART
Y LA NAVETTE DU MERCREDI
La mairie du 9e et le Bureau des Temps
ont mis en place un service de transport
gratuit pour emmener les enfants
accompagnés de 3 à 11 ans au
conservatoire, au centre d’animation
Valeyre et à la piscine. De 8 h 30 à 19 h, la
navette propose un départ toutes les
heures le mercredi (sauf pendant les
vacances scolaires). Trois lieux de
ramassage sont prévus à proximité des
écoles Chaptal, Blanche et Bruxelles.
Tél. 01 71 37 75 09. www.mairie9.paris.fr

Y L’ART PRÈS DE CHEZ VOUS
Les artistes du 9e arrondissement vous
invitent, du 1er au 23 décembre, à
découvrir leurs œuvres dans le cadre de la
5e édition de Résolument 9. Une façon
d’aller à la rencontre de vos voisins
plasticiens, peintres, sculpteurs,
photographes…
Mairie du 9e, salon Aguado.
6, rue Drouot. Tél. 01 71 37 75 09.

ment
10e a r r o n dYi sLEs eRENDEZVOUS DES
PHOTOGRAPHES
La bibliothèque
Château d’Eau,
spécialisée en
photographie,
et la mairie du 10e
coordonnent,
jusqu’au 17 décembre, les expositions
de 90 photographes dans plus de
40 lieux de l’arrondissement : galeries,
cinémas, cafés, restaurants,
bibliothèques, centres d’animation,
librairies… Une exposition collective
de 26 photographes se tient à la
mairie du 10e, ainsi que, le 29 novembre,
une conférence du photographe-

La mairie du 10e ouvre ses portes, le
dernier mercredi de chaque mois, aux
amateurs d’art et autres curieux.
Ces rendez-vous gratuits vous font
découvrir ou redécouvrir le théâtre, la
littérature par le biais de lectures, la
musique, le chant, la danse… Et, le 25
janvier, à partir de 20h, vous pourrez
assister à la représentation de Pépita
voyage, un spectacle alliant théâtre, art
lyrique et piano!
Mairie du 10e, Salle des mariages.
72, rue du Fbg-Saint-Martin.

11e a r r o n d i s s e m e n t
Y ALLONS
VADROUILLER !
La 4e édition du
Festival de contes
du 11e, organisé
par l’association
En Vadrouille, a lieu
du 1er au
11 décembre. Cette
manifestation accueille, dans différents
lieux de l’arrondissement, des conteurs
amateurs et professionnels, pour le plus
grand plaisir des petits mais aussi de
leurs aînés.
Programme disponible à la mairie et
sur www.envadrouille.fr ou
www.mairie11.paris.fr

Y ALLER-RETOUR PARIS / RIO
Pour clôturer l’année du Brésil, les Ateliers
de Paris lui dédient cette exposition. Cinq
designers français présentent leurs
créations, de retour de la coopérative
textile de Coopa-Roca, à Rio de Janeiro.
Objets de déco, accessoires de mode et
vêtements rappellent par leurs couleurs et
matières que le Brésil est le pays de la fête!
Jusqu’au 24 décembre, du lundi au
samedi de 13 h à 19 h. 30, rue du FbgSaint-Antoine. Tél. 01 44 73 83 50.

Y DES COURS POUR TOUS
Le centre social Relais 59 recherche des
bénévoles pour aider les enfants (de la
primaire à la 6e) à faire leurs devoirs ou
pour animer des ateliers de socialisation
pour adultes (français, calcul, écriture,
informatique…)
Contacter Melle Zanoun ou M. Thiollet
au 01 43 43 20 82. 1, rue Hector-Malot.

Y

Y NOCTURNES FESTIVES
L’association des commerçants des
rues Faidherbe, Paul Bert et Jean Macé
vous invite les 16 et 17 décembre
pour deux nocturnes festives.
Pendant ces deux soirées, les
commerçants proposent aux habitants
du quartier et des environs de venir
grignoter toute sorte de spécialités,
accompagnées de diverses boissons, à
consommer avec modération.
Jusqu’à 22 h.
décembre 2005 - janvier 2006
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14e a r r o n d i s s e m e n t

15e a r r o n d i s s e m e n t
Y LES CHEVAUX
FONT SALON

13e a r r o n d i s s e m e n t
Y NOUVELLE HALTE-GARDERIE

Y UN PONT AU FÉMININ
La passerelle piétonne qui reliera le parc
de Bercy (12e) au parvis de la Bibliothèque
nationale de France (13e), en juin 2006,
sera baptisée Simone de Beauvoir. Seuls
les piétons, vélos et rollers pourront
emprunter le 37e pont de Paris, qui
accueillera également bouquinistes et
expositions temporaires.

Y SUR UN AIR D’OPÉRETTE…
L’Association symphonique de Paris et
l’Ensemble orchestral de Saint-Lambert
vous donnent rendez-vous le 21 janvier
pour une représentation de la Veuve
joyeuse. La célèbre opérette de Frantz
Lehar sera interprétée par 80 choristes,
10 solistes, 10 danseuses et 60 musiciens.
Salle des fêtes. 1, place d’Italie.
Réservations au 01 45 83 98 29.

Située au 148, rue d’Alésia, une nouvelle
halte-garderie offre depuis septembre
25 berceaux pour 90 familles. Cinq autres
structures d’accueil de la petite enfance
sont en projet dans l’arrondissement: deux
crèches dans les quartiers Montsouris et
Pernety, une halte-garderie et un relais
d’assistantes maternelles porte de Vanves
et une halte-garderie à Montparnasse.
www.familles.paris.fr

Y JULES VERNE UNIVERSEL
La bibliothèque Georges Brassens
accueille jusqu’au 17 décembre une
exposition consacrée à Jules Verne.
Réalisée par l’association Reflets des
Temps, cette rétrospective retrace la vie et
l’œuvre de l’auteur du Tour du monde en
80 jours grâce à 21 panneaux et des
illustrations de Jong Romano, Miles
Hyman, Ludovic Debeurme et Emre
Orhun.
38, rue Gassendi. Tél. 01 44 78 80 50.

Bien vu
Une vue du parc
Montsouris, dans le
14e arrondissement,
photographie
de Marc Etcheberrigaray.

Chevaux, poneys
et ânes, ils sont
1500 bêtes à
s’installer du 3
au 11 décembre à Paris
Expo et à se donner
en spectacle au cours
de démonstrations et autres nombreuses
animations. Le Concours hippique
international de Paris se tient les 2, 3 et 4
décembre. L’occasion de rencontrer les
meilleurs chevaux et cavaliers mondiaux
lors d’épreuves de saut d’obstacles.
De 10 h à 19 h. Paris Expo, porte de
Versailles. Entrée (salon) : 12,50 € / 8,50 €
pour les – 12 ans / gratuit pour les – 6 ans.
www.salon-cheval.com

16e a r r o n d i s s e m e n t

Y UNE FOI, DEUX FOI, TROIS FOI !
Cette exposition raconte aux enfants de
six à douze ans, à travers un circuit
chronologique, les vies d’Abraham, Moïse,
Jésus, Muhamed et Bouddha. Tout au long
du parcours, les visiteurs découvrent les
différentes fêtes et traditions de chaque
religion, à travers reproductions d’œuvres
d’art, jeux, manipulations…
Jusqu’au 31 décembre. Musée en Herbe,
jardin d’Acclimatation. Bois de
Boulogne. Tél. 01 40 67 97 66.

Y HOMMAGE À MARIE CURIE

Faites partager
votre regard sur Paris
en envoyant vos
photos légendées avec
vos nom et adresse à :
Magazine “à Paris”,
4, rue de Lobau,
75004 Paris.
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Physicienne, chimiste, deux fois prix
Nobel, Marie Curie s’invite à la mairie du
16e. Nourrie de photographies, de
reportages, d’interviews de spécialistes et
de notions fondamentales expliquées par
des schémas animés, cette exposition
multimédia retrace l’itinéraire personnel
et professionnel de la femme de science.
Du 15 au 18 décembre, salle des
Commissions. 71, av. Henri-Martin.
Tél. 01 40 72 16 16.

Y ART NATURE
Les peintures,
sculptures et
photographies
présentées à
l’occasion du salon
d’art Nature –
Animaux, qui se
tient du 8
au 11 décembre à
l’espace Champerret, rendent hommage à
dame nature et au monde animal. Au
programme, débats, ateliers de création
pour les enfants et le Brésil, invité
d’honneur de cette 5e édition.
De 11 h à 20 h ( jeudi 22 h, dimanche 19 h).
Entrée : 7 €, 5 € pour les – 14 ans, gratuit
pour les – 6 ans. Porte de Champerret.

18e a r r o n d i s s e m e n t

19e a r r o n d i s s e m e n t
Y RIRE AU
THÉATRE ?!
La Compagnie
Akilou présente au
théâtre Clavel son
nouveau spectacle
Plateau. Trois
courtes pièces de
Jean-Claude
Grumberg, en forme d’émissions de
télévision en direct se succèdent, mêlant
humour grinçant et dérision. Pour rire de
nos bassesses!
Du 1er au 31 décembre, relâche le 24. Les
jeudis, vendredis et samedis à 21 h 30.
3, rue Clavel. Réservation au 01 43 74 71 93.

Y CONCERTS D’HIVER
La mairie du 19e vous invite, du 13 au 20
janvier, à des concerts gratuits. Trois
quatuors (Antarès, Arpeggione et
Caliente), l’orchestre de Jussieu et deux
trios se succèdent chaque soir.
Place Armand Carrel.
www.mairie19.paris.fr

Y NOUVEAUX ÉLUS

Y PARIS REÇOIT TUNIS
En avril dernier, l’Ensemble orchestral de la
Ville de Tunis a invité la chorale de la Goutte
d’Or à participer à des ateliers autour de la
musique occidentale et orientale. A son
tour, l’atelier des Trois tambours reçoit les
musiciens tunisiens du 10 au 17 décembre
pour une série de manifestations.
Concert le 15 décembre à 20 h 30 à l’église
Saint Bernard. Rue Affre, entrée libre.
www.3tambours.com

quartiers

17e a r r o n d i s s e m e n t

Le 4 décembre, les résidentes et résidents
étrangers non communautaires de
l’arrondissement sont appelés à voter
pour élire leurs nouveaux représentants
au Conseil des résidents étrangers (CRE).
Rendez-vous de 10h à 18h à la mairie
du 19e, muni d’un justificatif de domicile
et d’une carte d’identité.
Mairie du 19e. Place Armand Carrel.

quartier, des expositions, des projections
et des animations. La fête se termine par
un concert gratuit au café la Flèche d’Or.
Pôle démocratie locale : 01 43 15 20 31.
La Flèche d’Or : 102 bis, rue de Bagnolet.
Programme sur www.mairie20.paris.fr.

Y SALON DES ARTISTES
Peintres, graveurs, lithographes, sculpteurs,
photographes, professionnels et amateurs
exposent leurs œuvres à la mairie du 20e
du 23 décembre au 4 janvier. A découvrir
également les créations “étranges” (vaseoignon, nuage-galet, équerre-danseuse…)
d’Alain Saey, peintre invité d’honneur.
Du lundi au vendredi de 10 h à 17 h ( jeudi
19 h, samedi 12 h), entrée libre. Salle des
Fêtes. 6, place Gambetta.

Y PLACE AUX JEUNES !
Le 5e Forum de la jeunesse se tiendra le 14
janvier de 14h à 19h. Sont prévus, outre un
débat portant sur un thème de société ou
d’actualité choisi par les jeunes du Conseil
de la jeunesse, des spectacles, des
concerts, des démonstrations sportives et
artistiques, des projections de vidéos
réalisées par des jeunes du 20e, des stands
d’infos pratiques et de conseils, des
animations pour les plus petits…
Programme sur www.mairie20.paris.fr
et à la mairie du 20e courant décembre.

20e a r r o n d i s s e m e n t

Y ACCOMPAGNER LES ENFANTS
Un nouveau lieu d’accompagnement et
de soin pour les enfants porteurs de
handicap a ouvert ses portes. Ce 4e Centre
d’action médico-sociale précoce, géré par
l’association les Papillons blancs, accueille
190 enfants, de la naissance à six ans, fait
participer les parents au parcours de soin
de leur bébé et écoute les familles.
24, rue Marx-Dormoy. Tél. 01 55 26 96 50.
Courriel : camsp.apei75@free.fr

Y DIX ANS DE DÉMOCRATIE !
La mairie du 20e et les habitants fêtent les
dix ans de la démocratie locale et
participative le 10 décembre. Cette
journée est rythmée par des ateliers, des
conférences-débats avec les conseillers de
décembre 2005 - janvier 2006
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