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DECENTRALISATION

Arrondissements : ce qu
La gestion de plus de 1 000 équipements a été transférée aux mairies d’arrondissement.
Un vaste mouvement de modernisation du service public s’engage.

Les gymnases sont dorénavant gérés par les mairies d’arrondissement (gymnase des Pyrénées - 20e)
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INTERVIEW

ui va changer
Ecoles, crèches et haltes-garderies, bibliothèques, maisons des associations, conservatoires,
squares, terrains d’éducation physique et salles de
sport, piscines, bains-douches,… les maires d’arrondissement gèrent désormais 1 900 équipements.
On en comptait 853 jusqu’en 2002. Ce sont donc 1047
équipements supplémentaires qui dépendent, depuis
cette année, des mairies d’arrondissement. Pour gérer

Crèche Kosma (19e)
ces établissements et réaliser leurs projets, les
mairies d’arrondissement devaient jusqu’alors faire
appel systématiquement à un ou plusieurs services
de la Ville. Les délais de réponse prenaient plusieurs semaines, parfois des mois. Depuis le 1er janvier 2003, les maires d’arrondissement s’occupent
directement de la gestion de tous ces équipements
et peuvent ainsi assumer pleinement leurs responsabilités. Les représentants d’associations ou les
directeurs d’établissements ne sont plus obligés de
passer par plusieurs intermédiaires pour obtenir le
prêt d’une salle ou la réalisation de petits travaux
dans leurs locaux. Dorénavant, leur mairie d’arrondissement est leur interlocutrice directe et privilégiée.

Des responsabilités avec plus de moyens
Ce nouveau mode de gestion s’accompagne évidemment d’un transfert correspondant des moyens
financiers. Les budgets des arrondissements sont
passés de 22 millions d’euros en 2002 à 82 millions
d’euros en 2003. Soit 270 % d’augmentation.

« Une véritable
gestion de proximité »
à Paris : En quoi consiste le mouvement de
décentralisation de la Ville de Paris vers les
arrondissements?
François Dagnaud: Avec Bertrand Delanoë, nous
avons souhaité une décentralisation concrète et
efficace pour améliorer le service dû aux Parisiens.
Depuis le 1er janvier, tous les équipements municipaux de proximité sont directement gérés par les
mairies d’arrondissement. C’est, en effet, autour de
ces équipements, comme l’école, la crèche, la
bibliothèque, le square, le gymnase, le terrain
d’éducation physique, le conservatoire ou le centre
d’animation, que s’organise la vie des Parisiens.
C’est là où se nouent les solidarités entre habitants,
leur relation à leur vie de quartier et aux élus.
Comment concrètement le service au public
sera-t-il amélioré?
Notre objectif est de donner aux maires et élus
d’arrondissement les moyens de réagir plus rapidement aux sollicitations sur le fonctionnement
quotidien de ces équipements municipaux. Ils
peuvent désormais faire face à des besoins
urgents pour des petits travaux sans solliciter
systématiquement l’administration parisienne et
l’Hôtel-de-Ville. Ce processus donne aux arrondissements une responsabilité de gestion de
proximité en leur attribuant les moyens financiers
nécessaires et en leur reconnaissant une capacité d’innover pour tenir compte des particularités
de chaque quartier de Paris.
Quelle est la nouvelle répartition des tâches entre
la Mairie de Paris et les mairies d’arrondissement?
Les mairies d’arrondissement gèrent les équipements de proximité et l’animation locale en tenant
compte des demandes des habitants qui peuvent
être différentes d’un arrondissement à l’autre. La
Mairie de Paris doit, quant à elle, garantir l’égalité
d’accès des Parisiens aux services publics municipaux, quel que soit le quartier où ils vivent. C’est
donc un changement profond de l’organisation de
la ville qui rapproche les lieux de décision des lieux
de vie des Parisiens.
FRANÇOIS DAGNAUD

Adjoint chargé de la décentralisation
et des relations avec les mairies
d’arrondissement
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Sur cette somme, 68 millions d’euros sont utilisés
pour le fonctionnement des équipements (factures
de chauffage d’un gymnase, d’électricité d’une
école, achat de couches pour une crèche…). Les
vingt arrondissements se partagent également
8,7 millions d’euros, attribués en fonction de critères précis (nombre d’habitants mais aussi des
familles mono-parentales, taux de chômeurs et de
Rmistes), afin d’organiser des animations locales,
des activités culturelles et développer leur communication. Enfin, les maires d’arrondissement pourront passer directement des marchés pour des
petits travaux d’urgence qui ne dépassent pas 90 000
euros (réparer une vitre cassée dans une salle de
classe, changer la porte d’un préau, équiper une

RENCONTRE

L’avis d’un directeur
d’école élémentaire
Jusqu’à présent, pour
faire réparer un carreau
cassé, Patrice Larrosa,
directeur depuis sept
ans d’une école élémentaire, située dans le 13e
arrondissement, devait
téléphoner au service
local de l’architecture.
Après constatation des
dégâts, la réparation PATRICE LARROSA
prenait parfois de quelques jours à plusieurs
mois. Depuis un an, il attend le remplacement
d’une vitre fêlée dans le réfectoire. Les délais
étaient encore plus longs pour des travaux
importants. « J’ai demandé que des grilles soient
installées sur les fenêtres du premier étage,
mais je dois attendre la visite annuelle des services de l’architecture. »
Pour les parents, cette lenteur est souvent
incompréhensible. Avec la mise en place de la
décentralisation, le directeur d’école espère que
les délais d’intervention seront plus courts.
Ses projets d’animation, c’est également à la
mairie du 13e qu’il les proposera. « Pour financer
la Fête de la musique que nous voulons organiser en juin, je préfère m’adresser à un interlocuteur vivant dans l’arrondissement qui connaît le
quartier et ses besoins. »
Pour Patrice Larrosa, la décentralisation devrait
non seulement faciliter les travaux d’entretien des
écoles mais, surtout, encourager les directeurs et
les enseignants à proposer des projets pédagogiques et d’animation.

Les petits travaux d’urgence sont maintenant pris en charge
par les mairies d’arrondissement
bibliothèque d’un accès à internet, remplacer une
balançoire ou un bac à sable dans un jardin, installer un panier de basket sur un terrain de sport…).
Pour financer ces petits investissements, la Ville a
prévu une enveloppe globale de 5,5 millions d’euros. Chaque arrondissement, pour la première fois,
disposera donc de la possibilité d’exécuter ces travaux sans passer par les services centraux et
pourra en outre réaliser des opérations proposées
par les conseils de quartier.

Une commission pour arbitrer
Autre nouveauté : les maires d’arrondissement
pourront adapter le fonctionnement des équipements selon les besoins des habitants ou les
demandes des associations. Ces conditions générales d’utilisation seront étudiées au sein d’une
commission mixte, composée de manière paritaire
d’élus d’arrondissement et d’élus de la Ville. Cette
commission constituera aussi une instance de
concertation et de dialogue, chargée de régler les
différends possibles entre l’Hôtel-de-Ville et les
arrondissements ou entre les arrondissements. Ce
dispositif permettra de promouvoir les initiatives
locales tout en assurant une égalité d’accès aux services municipaux entre tous les Parisiens.
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A SAVOIR

Les nouvelles responsabilités des arrondissements
Depuis le 1er janvier 2003, plus de 1 000 équipements
municipaux supplémentaires dans des secteurs
essentiels comme la petite enfance, l’éducation, la
culture, le sport ou la vie associative sont transférés
à la gestion des arrondissements.
Les innovations concernent les écoles maternelles
et élémentaires, les bibliothèques généralistes, les

conservatoires, les locaux des mairies et les maisons
des associations.
La gestion à l’échelon local est également amplifiée
pour les parcs et jardins, les équipements sportifs
(notamment les piscines de quartier), les jardins
d’enfants et les Antennes Information pour les
jeunes.

• Equipements à la charge
des arrondissements
avant 2003

Espaces verts
Ecoles
Petite enfance
Sport

• Equipements à la charge
des arrondissements
depuis 2003

Jeunesse
Mairies
et locaux associatifs
Culture

Source DDATC
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Les rendez-vousdes quartiers
Découvrez les initiatives citoyennes, économiques, humanitaires,
culturelles, municipales et associatives qui animent la ville.

Tout Paris
ART ET BROCANTE
Bercy Village accueille, du 10 au 19
janvier, le salon Antiquité brocante
et, du 22 au 26 janvier, le Grand
marché d’Art contemporain.
Le thème de ces deux salons sera
la Bretagne traditionnelle avec
présentation de mobilier ancien,
de faïences, de vieilles dentelles,
de bijoux, et contemporaine avec
des peintures, sculptures et photos d’artistes bretons.
Tarifs : 7 et 6 €.
> Place des Vins-de-France
(12e). Tél : 01 56 53 93 93

POINTS ECOUTE PARENTS
La Sauvegarde de l’Adolescence à
Paris propose deux lieux d’accueil
aux parents d’enfants de moins de
18 ans habitant les 5e, 6e, 7e, 12e, 13e
et 15e. Des professionnels de l’enfance, des éducateurs, des assistants sociaux sont à votre disposition pour vous conseiller et vous
orienter.
Ouverts les mardi de 16 h 30 à 19 h,
vendredi de 10 h à 12 h 30 et le 3e
samedi de chaque mois de 9 h 30 à
12 h 30.
> - Centre Emile Zola : 7 rue
Violet (15e). Tél : 01 45 79 85 26
- Centre Druinot : 8 impasse
Druinot (12e). Tél : 01 43 07 01 51

UN SALON POUR CHOISIR
SES ETUDES
Que faire après le Bac : école, fac,
prépa, BTS, alternance…? Quels
sont les métiers d’avenir ? Lycéens,
étudiants, parents et enseignants
ont rendez-vous au 27e salon ADREP
(Animation et développement des
relations école - profession). Des
débats, 950 informateurs des CIO,
de l’ONISEP, du CIDJ, des établissements d’enseignement supérieur et
des secteurs d’activités...
Le 31 janvier de 13 h à 18 h 30 et
1er février de 10 h à 18 h. Tarif : 5 €.
> Espace Champerret :
porte de Champerret (17e)
www.adrep-infos.com
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ACCUEIL A LA GARE

SOS DETRESSE

FAMILLES D’ACCUEIL

A la gare du Nord, des agents spécialisés aident les aveugles, les
mal-voyants et les personnes
âgées qui ont des difficultés pour
se repérer et circuler dans la gare.
Il suffit de contacter le 01 58 54 41 84,
les lundi et samedi de 8 h 30 à 22 h
et du mardi au vendredi de 7 h à
22 h, de téléphoner au moins 10 à
15 mn avant et de signaler l’endroit
où vous vous trouvez.
> Association AVVI :
91 rue de Crimée (19e)
Tél : 01 39 90 90 80

Vous allez mal, vous avez besoin
d’aide, vous êtes en danger, vous
recherchez quelqu’un à qui parler,
vous pouvez contacter SOS Ecoute
Détresse. Ce service s’adresse
aux adultes, aux adolescents et
aux enfants. Votre appel restera
anonyme.
> Ligue nationale d’écoute :
01 48 08 13 53

Le Placement familial thérapeutique du 1er secteur de psychiatrie
infanto-juvénile recherche des
familles pouvant accueillir à
temps complet des enfants de 0 à
6 ans confrontés à des difficultés
psychologiques nécessitant une
séparation d’avec leurs parents.
> 86-90 rue Notre-Dame-deNazareth (3e)
Tél : 01 42 77 02 00 poste 425

FAITES-LE LEUR SAVOIR
Jusqu’en avril, 7 jours sur 7, l’Armée
du Salut distribue des soupes, de
19 h 30 à 21 h, face à la gare de l’Est
(10e) et des médecins proposent
des soins.
Il est également possible de
prendre une douche, un repas
chaud et voir des travailleurs
sociaux, tous les jours de 9 h à 17 h,
au 32 rue Bouret (19 e) et au 199
boulevard Saint-Martin (3e),
Si la température descend endessous de 0°, des centres seront
ouverts jour et nuit : 12 rue Cantagrel (13e), 29 rue des Cordeliers (13e),
60 rue des Frères-Flavien (20e) et
199 boulevard Saint-Martin (3e).
> Tél : 01 43 62 25 00

L’HUMANITAIRE A PARIS
L’association humanitaire Autremonde recrute
des bénévoles de 18 à 40 ans. Elle organise
des cours d’alphabétisation pour adultes, des
tournées la nuit dans les gares pour entrer
en contact avec les sans-abri, les conseiller et
les orienter vers des centres d’hébergement.
Elle leur propose également un centre d’accueil
de jour, ouvert 2 fois par semaine et le dimanche, où ils peuvent prendre une douche, recevoir
des vêtements, faire des démarchesadministratives, participer à des activités culturelles.
> 29 rue Merlin (11e)
Tél : 01 43 14 96 87 ou www.autremonde.org

SOUTIEN SCOLAIRE
L’Entraide scolaire recherche, dans
tous les arrondissements, des
bénévoles pour aider les élèves de
primaire à faire leurs devoirs et
assurer des cours pour des collégiens et des lycéens.

Emploi
19e Stalingrad
AIDER LES PETITES
ENTREPRISES

L’association a particulièrement
besoin de personnes susceptibles
de donner des cours de maths et
de physique de la seconde à la terminale. Ils ont lieu au domicile de
l’enfant ou de l’adolescent et sont
gratuits. Adhésion : 15 € /an.
> Tél : 01 56 08 13 78

L’Espace commerce et artisanat
accueille les commerçants, artisans et chefs d’entreprise de moins
de 20 salariés du 19e. Informations
sur les formalités administratives et
les locaux disponibles, matériel
informatique et multimédia. Des
débats sont aussi organisés avec
des responsables d’entreprises.
Ouvert les lundi, mardi et jeudi de
10 h à 18 h, le mercredi de 13 h à 21 h
et le vendredi de 8 h à 16 h.
> 47 quai de Seine
Tél : 01 53 35 82 15

13e Place d’Italie

ETUDIANTS BENEVOLES

AU NOM DES FEMMES

L’AFEV, association de la fondation étudiante pour la ville, réunit
des étudiants qui aident bénévolement des enfants et adolescents
qui ont des difficultés scolaires.
En 2001-2002, 860 étudiants se
sont engagés et ils ont assuré
51 600 heures de bénévolat. L’AFEV
recherche de nouveaux bénévoles
disponibles au minimum deux heures
par semaine.
> 26 bis rue de Château-Landon
(10e). Tél : 01 40 36 01 01 ou
www.afev.org

A l’occasion de la Journée internationale des femmes, la mairie
du 13e organise, du 3 au 7 mars, des
manifestations sur le thème des
femmes et l’emploi. Forum sur
les actions féminines et féministes, exposition pour les collégiens, débat en présence de
lycéennes d’écoles professionnelles de l’arrondissement, présentation de métiers originaux :
pompier, astronaute, rempailleuse,
électricienne, élagueuse…
>1 place d’Italie. Tél : 01 44 08 13 13
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Enfants
1er Châtelet-Les-Halles
ATELIERS POUR ADOS
La Maison du geste et de l’image
organise des ateliers pour les 12 18 ans. Théâtre : exercices sur la voix,
le regard, le corps, l’espace, le personnage, improvisation, extraits du
répertoire classique et contemporain. Vidéo : écriture audiovisuelle, prise de son, prise de vue,
jeu d’acteur, montage. Nouvelles

technologies : création multimédia,
réalisation. Rendez-vous hebdomadaires ou stages pendant les
vacances de février.
> 42 rue Saint-Denis
Tél : 01 42 36 33 52 ou
www.mgi-paris.org
e

7 Sèvres-Babylone
ENCORE PLUS
D’ACTIVITES
Le centre de jeunesse de Saint
Thomas-d’Aquin propose de nouvelles activités et il reste des places :
arts plastiques, ludothèque et
bibliothèque à partir de 2 ans ; arts
plastiques, sculpture pour les 6-14
ans, les ados et les adultes ; aïkido
pour les 5-13 ans, les ados et les
adultes ; hip-hop pour les ados ;
judo pour les enfants à partir de 4
ans et les ados ; tennis de table
pour les enfants et les ados.
> 14 boulevard Raspail
Tél : 01 45 44 15 28
e

18 Porte de la Chapelle
SPORT ET CULTURE
L’Espace jeunes organise des
activités : ping-pong, vidéo, sorties
au cinéma, à la patinoire,… les

mercredi, samedi et vacances
scolaires ; informatique-internet
du lundi au vendredi ; danse hiphop le mercredi ; soutien scolaire
les lundi, mardi, jeudi et vendredi ;
ski dans les Alpes pendant les
vacances de février.
> 54 boulevard Ney
Tél : 01 40 05 12 72

15e Montparnasse

Bénévolat
7e Latour-Maubourg
ACCOMPAGNEMENT
DE PERSONNES AGEES
Le centre d’animation Inter 7
recherche des bénévoles, disposant éventuellement d’une voiture, pour renforcer son équipe.

LES ENFANTS AU MUSEE
Le musée Bourdelle organise des
activités pour les enfants. Pendant
les vacances de février : contes
sur la mythologie à partir de 7 ans,
dessin, modelage pour les 7-11
ans, sculpture à partir d’un récit et
les mouvements dans la sculpture pour les 4-6 ans et les 7-11
ans, étude de l’œuvre monumentale d’Antoine Bourdelle pour les
9-13 ans. Tarifs : 7,60 € pour deux
séances de contes et 19,50 € pour
les autres ateliers.
> 16 rue Antoine-Bourdelle
Tél : 01 49 54 73 73

5e Saint-Michel
LE MOYEN AGE ENSEIGNE
AUX ENFANTS
Le musée Cluny propose aux 8-12
ans des ateliers : la calligraphie et
l’enluminure les 12 et 19 février ;
l’architecture les 15 janvier, 13 et
20 février ; les vitraux les 29 janvier, 14 et 21 février ; l’orfèvrerie les
10, 17 et 26 février. A 14 h 15. Tarif : 12 €.

Et des visites à thème : la vie d’un
seigneur les 12 et 19 février ; les
artisans les 22 janvier, 13 et 20
février ; l’enfance les 5, 14 et 21
février ; le bestiaire et la flore les
10 et 17 février. A 11 h. Tarif : 6 €.
> 6 place Paul-Painlevé
Inscriptions : 01 53 73 78 16

Il organise un service d’accompagnement pour les personnes
âgées ou légèrement handicapées qui souhaitent se rendre
chez le médecin, le dentiste, à la
mairie, à la gare… Les bénévoles
doivent donc répondre à des
demandes ponctuelles.
Renseignements de 9 h à 12 h.
> 16 bis avenue de la MottePicquet. Tél : 01 47 05 48 44

19e Belleville
ENTRAIDE
Le Centre social Belleville recherche des bénévoles pour donner des cours de soutien scolaire
aux enfants et adolescents et de
français aux adultes, pour organiser des sorties culturelles avec
des femmes du quartier, des
repas ou des fêtes pour tous.
Le centre est géré par l’association BelleVille qui réunit surtout
des habitants du secteur qui ont
voulu créer un lieu de rencontres,
d’échanges et d’animation.
> 15 bis-17 rue Jules-Romain
Tél : 01 40 03 08 82

20e Porte de Montreuil
ACTIVITES ET ASSISTANCE
Le centre social Croix-SaintSimon recherche des bénévoles
pour des cours de soutien scolaire, de français pour adultes,

initiatives
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14e Denfert-Rochereau

12e Nation

GARDE D’ENFANTS
SOS Urgences mamans du 12e recherche des
bénévoles : mères de famille, grands-mères,…
habitant en priorité
dans les 11e, 12e et 20e,
disponibles au moins
une journée par mois
(hors vacances scolaires) pour garder
un enfant à leur
domicile ou chez ses
parents. Les bénévoles sont à la disposition des
familles confrontées à une difficulté imprévue,
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h.
> Tél : 01 43 46 52 52
d’aide à la rédaction de CV ou de
traitement de documents administratifs. Le centre accueille les
familles pour des échanges et des
rencontres. Il propose des activités aux 6-12 ans et il reste des
places pour les cours de danse
afro-antillaise et de roller, le mercredi de 10 h à 12 h.
> 125 rue d’Avron
Tél : 01 44 64 16 93

12e Gare de Lyon
AIDE AUX DEVOIRS
Le centre social Relais 59 recherche des bénévoles, retraités,
étudiants, mères de famille,… disponibles une ou plusieurs fois par
semaine, durant toute l’année
scolaire, pour aider des enfants
du primaire, de sixième et cin-

quième à faire leurs devoirs. Les
cours sont gratuits et ont lieu au
centre, les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 16h30 à 18 h.
> 1 rue Hector-Malot
Tél : 01 43 43 20 82

REINSERTION A LA SANTE
Le CLIP, club informatique pénitentiaire, recherche des bénévoles disponibles une ou deux
demi-journées par semaine pour
renforcer l’équipe de la prison de
la Santé, afin d’enseigner la
bureautique et l’informatique en
prison. Etudiants, retraités, chômeurs et actifs, diplômés en informatique ou autodidactes expérimentés donnent des cours aux
prisonniers pour les aider à préparer leur réinsertion.
> 4-14 rue Ferrus
Tél: 01 45 88 56 00 ou http:/perso.
club-internet.fr/assoclip/

[suite]
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Famille
17e Brochant
DEPOT-VENTE
Le dépôt-vente situé face au marché Lemercier propose, à prix
réduits, des vêtements pour
enfants depuis la naissance, pour
ados et pour femmes enceintes,
du matériel de puériculture, des
jouets, des poussettes.
Ouvert le lundi de 15 h 30 à 19 h 30,
du mardi au vendredi de 10 h à
12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30, le
samedi de 10 h à 19 h 30 et le
dimanche de 10 h à 13 h 30.
> 95 rue Lemercier

1er Tuileries

e

10 Jacques Bonsergent
BENEVOLES POUR
SOUTIEN SCOLAIRE
L’association IERFAS, institut
d’études, de recherches et de formation en action sociale, a besoin
de bénévoles disponibles régulièrement tout au long de l’année
pour dispenser des cours de lecture, écriture, maths aux enfants
du CP au CM2 . Les cours ont lieu
les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16 h 30 à 18 h 30 au centre.
Tarifs: participation peu élevée en
fonction des revenus des familles.
> 3 rue Legouvé
Tél : 01 45 26 84 53

18e La Chapelle
SUIVI SCOLAIRE ET
SEANCES DE LECTURE
L’Espace Torcy recherche des
bénévoles pour des cours de soutien scolaire et des séances de
lecture. Ce centre social propose
aussi des activités pour les enfants,
les ados et les adultes: une ludothèque, des ateliers de musique,
de dessin, d’écriture, des cours de
soutien scolaire et d’alphabétisation, des réunions de parents…
Il est ouvert du mardi au samedi
de 10h30 à 18h30 ou 22h30.
> 2 rue de Torcy
Tél : 01 40 38 67 00

GARDES D’ENFANTS
Dépann’familles peut vous aider à
trouver, en urgence, dans l’heure
qui suit votre appel, une personne
expérimentée qui s’occupera de
votre enfant à votre domicile. Vous
devrez la rémunérer et l’assurer
vous-même.
L’association est agréée et demande une participation calculée
en fonction des ressources et du
nombre d’enfants.
> 23 rue de la Sourdière
Tél : 01 42 96 58 32, du lundi au
vendredi de 9 h à 13 h

4e Châtelet
MIEUX ACCEPTER
L’HOMOSEXUALITE
L’association Contact diffuse des
brochures gratuites, propose une
permanence téléphonique avec
garantie de l’anonymat, des entretiens avec des parents ou des
psychologues, des groupes de
paroles, des réunions rassemblant des familles et des personnes homosexuelles.
Son objectif : aider les familles à
mieux accepter l’homosexualité
de leurs enfants, éviter les conflits
et les comportements à risque
chez les jeunes.
> 84 rue Saint-Martin
Tél : 01 44 54 04 70
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3e Temple

NOUVEL AN CHINOIS
La mairie du 3e et plusieurs
associations fêteront le nouvel an chinois du 1er au 8 février.
Au programme : des expositions, des films chinois (soustitrés en français), un bal
karaoké, des ateliers de calligraphie et de masques, des
concerts, des cours de cuisine, des conférences et le grand
défilé du Dragon qui partira, le 1er février, de la place de l’Hôtel-de-Ville. 2003 sera l’année de la chèvre. Entrée gratuite.
> Programme en français et en chinois : 01 53 01 75 26

Culture et
Découvertes
16e Trocadéro
CARNETS
DE VOYAGE
Loustal, Blain, De Crécy, Moebius,
Dupuy & Berberian, Boucq,
Schuiten, Mattotti, Juillard et
Munoz. Des grands noms
de la BD offrent leurs
impressions de voyage en
dessins, peintures ou
aquarelles.
Ces témoignages sur
les îles Marquises,
Téhéran, Louxor, Tanger, Angkor, le Mexique,
les USA, le Mont Fuji
ainsi que des objets ethnologiques sont exposés
au musée de l’Homme
jusqu’au 10 mars.
Entrée gratuite.
> 17 place du Trocadéro
Tél : 01 44 05 72 72

15e Vaugirard
JOURNEES RUSSES
La mairie du 15 e , les anciens
élèves du lycée Buffon et la Société
historique et archéologique organisent, les 7, 8 et 9 février, les
Journées russes. Exposition à la
mairie sur l’émigration russe avec

des photos de lieux et de personnes
ayant habité dans l’arrondissement, conférences, dîner russe à
l’église Saint-Lambert, concert
de balalaïkas et représentation
des chœurs russes à l’église de la
rue Olivier-de-Serres.
> Tél : 01 45 67 11 46 /
01 42 79 96 99 / 06 03 94 02 42

5e Maubert
L’HISTOIRE DES INTERNES
Le musée de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris propose
une exposition sur « L’internat en
médecine, 200 ans d’histoire ».
Tableaux, photos, objets médicaux, témoignages rappellent la

Loisirs et
Spectacles
11e Roquette
CINE-CITOYEN
La mairie du 11e propose des séances
de cinéma-citoyen.
- 14 janvier à 20 h 30 : la danseuse
au travail avec le film « Une étoile
et moi » de Mathilde Mignon, en
présence de la réalisatrice et de
Fanny Gaïda, danseuse étoile.
- 27 février à 20 h 30 : filmer le sport
avec les films « Taris et la natation »
de Jean Vigo et « La course en tête »
de Pascal Cling en présence du
réalisateur et d’Olivier Margot,
rédacteur en chef à « L’Equipe ».
> 15 rue Merlin

20e Père-Lachaise
LA LEÇON DE MUSIQUE
Le premier jeudi de chaque mois,
Jean-François Zygel, compositeur et pianiste, professeur au
Conservatoire national supérieur
de musique de Paris, propose les
« Leçons de musique » pour découvrir l’œuvre d’un compositeur classique. Au programme : Bartok le 6
février, Wagner le 6 mars, Franck
le 3 avril, Stravinski le 15 mai,
Ravel le 5 juin. A 16 h, 18 h et 20 h.
Tarif : 6 € /abonnement annuel : 40 €.
> 6 place Gambetta
Tél : 01 43 15 20 79

3e Temple
TEMPS LIBRE

vie et le rôle des internes. L’exposition évoque aussi les contestations des étudiants et des chefs de
clinique et les réformes à venir.
Jusqu’au 25 mai, du mardi au
dimanche de 10 h à 18 h.
> 47 quai de la Tournelle
Tél : 01 40 27 50 05 ou
www.aphp.fr/histoire/musee.htm

Les « Thèmes pour temps libre »
sont des animations - conférences,
spectacles, films, théâtre… - organisées par la mairie du 3e durant
plusieurs mois sur un sujet déterminé. Le thème actuel est la cuisine
et se prolongera jusqu’au 17 avril.
Au menu : découverte des produits
exotiques, cours de cuisine, dégustations… Réservés aux adultes, un jeudi
sur deux, à 14 h 30.Entrée gratuite.
> 2 rue Eugène-Spuller
Tél : 01 53 01 75 07

initiatives

Parisparisiens

9e Drouot
SE CULTIVER
EN S’AMUSANT
L’Esprit culturel propose des ateliers du soir : chant, danse, théâtre,
poésie, peinture, déco, cuisine,

et une soirée par mois, pour faire
connaissance avec leurs voisins et
voisines.
Au programme : discussion autour
d’un livre, pique-niques au Luxembourg, fêtes avec des artistes de
l’arrondissement, sorties au
cinéma, chez des artisans ou dans
des restaurants du quartier…
> De Voisin à Voisin : 06 86 81 49 70
ou www.a-com-art.com

4e Hôtel-de-Ville
CONTES ET HISTOIRES

cinéma, stylisme, maquillage,… à
partir de 18 h 45 ; des cours de
mime, de magie, d’histoire de
l’art,… pour les enfants ; des soirées sur les spécialités d’un pays,
d’une région française (les jeudis)
ou de dégustations de grands vins
(les lundis), avec distribution de
recettes et d’adresses à Paris.
> 13 rue de la Grange-Batelière
Tél : 01 47 70 23 83/97 79 ou
www.lespritculturel.com

Il était une fois la Maison des
contes et des histoires, un nouveau
lieu au cœur du Marais. On y trouve
des ateliers de conte et d’écriture
pour les enfants et les adultes,
des expositions d’œuvres originales d’illustrateurs ou de photographes, une bibliothèque, un

VOISINS, VOISINES

16e Pompe

INFORMATIQUE
POUR TOUS
Le CLIS, centre de liaison et d’initiatives
sociales, propose des
stages d’informatique.
Pour les adultes : atelier équipé de 10 PC,
traitement de texte, tableur, internet, création de
site. Pour les retraités et pour les enfants à partir
de 9 ans : PAO, création graphique, le mercredi.
Tarifs réduits pour les chômeurs et les étudiants
de moins de 26 ans.
>71 avenue Henri-Martin. Tél : 01 45 04 02 86
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Solidarité
13e Porte d’Ivry
REPAS A DOMICILE
Le Centre d’Aide par le Travail, le
Colibri livre des repas aux personnes âgées ou handicapées dans
les 5e, 6e, 7e, 13e, 14e, 15e et 16e arrondissements.
Ces repas sont préparés par des
handicapés mentaux qui sont
rémunérés et peuvent ainsi acquérir une certaine autonomie. Le
centre propose un service de livraison en urgence, pour les personnes qui sortent de l’hôpital. Il
suffit de téléphoner avant 15 h pour
être livré le lendemain.
> 58 rue du Dessous-des-Berges
Tél : 01 56 61 72 72

14e Alésia
COLLECTE

6e Saint-Placide
Et si vous alliez prendre un café ou
un thé au 103 rue de Vaugirard ?
Les habitants du 6e ont rendezvous, chaque vendredi de 15 h à 18 h

[suite]

salon de lecture et de conférences,
un centre de formation pour animer des ateliers d’écriture…
Ouverte du mercredi au dimanche.
> 7 rue Pecquay
Tél : 01 48 87 04 01

8e Europe
RETRAITES ET ACTEURS
Vous rêvez de brûler les planches.
Rejoignez la troupe de théâtre du
Troisième Acte composée de
retraités dynamiques. La compagnie Octave et Arpège recrute
pour sa prochaine création des
amateurs seniors mais exclusivement des retraités. Elle se produit
dans un appartement qui peut
accueillir 50 personnes par représentation.
> 4 rue de Saint-Pétersbourg
Tél : 01 42 93 47 94

L’association Charité maternelle
- Sol en Si aide les familles touchées par le sida en leur proposant
une halte-garderie, un groupe de
parole pour les mères, une permanence médicale, sociale, juridique.
Elle distribue chaque semaine, aux
familles les plus démunies, lait maternisé, couches, vêtements, jouets et
matériel de puériculture. Participez
à son action en devenant bénévole
ou en apportant sur place vos dons.
> 28 rue du Saint-Gothard
Tél : 01 43 22 42 81

10e République
PREMIERS SECOURS
La délégation des 3e et 10e arrondissements de la Croix-Rouge Française organise des stages de formation aux premiers secours.
En 10 heures, apprenez à réagir lors
d’un accident de la route, à arrêter
une hémorragie, à sauver une personne qui s’étouffe ou qui a un
malaise, à faire un massage cardiaque, à secourir un brûlé…
> 40 rue Albert-Thomas
Tél : 01 42 06 79 05
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la médaille
des justes
Suite à la publication, dans le n° 1 de « à Paris », d’un article
relatant la remise de la médaille des Justes à dix Justes
par le Maire de Paris le 6 juin dernier, le docteur Jean Kahn
souhaite apporter des précisions.
Cette médaille, la plus haute distinction de l’Etat d’Israël, est
destinée à honorer des personnes non juives qui, au mépris
de leur vie et de celle de leur famille, ont sauvé des Juifs de
la mort dans les camps nazis pour la seule raison d’être nés
Juifs. Cette médaille est attribuée par le Département des
Justes de l’institut Yad Vashem à Jérusalem après le témoignage de Juifs sauvés, témoignages étudiés par une Commission, pour en garantir l’authenticité.
La médaille des Justes est d’une très grande importance
pour l’Etat d’Israël et témoigne de la reconnaissance des
Juifs envers ceux qui dans cette période sombre de notre
histoire ont fait preuve d’une très grande humanité.
Yad Vashem est représenté en France par un Comité français
situé à la Maison France Israël à Paris.
Docteur Jean Kahn

le retour du lion
Sauf erreur de ma part, le lion de Belfort avant sa rénovation
regardait vers le Nord, vers le centre de Paris. Maintenant, il
regarde vers le Sud, vers Alésia. Pourquoi ce changement?
Je trouve d’ailleurs cette nouvelle orientation heureuse pour
l’esthétique mais a-t-elle un sens symbolique?
R. Cuerq
De quel côté de la place Denfert-Rochereau regardiez-vous
le Lion de Belfort ? Car, que vous veniez du boulevard SaintJacques, de l’avenue René-Coty, de l’avenue GénéralLeclerc ou boulevard Raspail, le Lion regarde et a toujours
regardé vers le Sud, donc vers la porte d’Orléans.
Profitons-en pour rappeler que le Lion de Belfort a été sculpté
par Auguste Bartholdi (l’auteur de la statue de la Liberté) et
installé à Paris en 1880. Cette statue en cuivre reproduit en
dimensions réduites le lion en grès rouge édifié à Belfort par
le même artiste. Elle commémore le siège de cette ville qui
fut défendue, en 1870, par le colonel Denfert-Rochereau
dont le portrait figure en médaillon sur le socle. Elle évoque
aussi le siège de Paris à la même date.
La Rédaction

un cœur
d’étudiant
A la page 18 du dernier numéro d’« à Paris »,
mon cœur bondit à la vue des lambris dorés,
des stucs de la Sorbonne qui égayèrent ma
jeunesse estudiantine. On n’oublie pas si vite
ces enchevêtrements de francisques gauloises flanquées d’étendards tricolores et de
faisceaux républicains du plus pur style IIIe
République triomphante! A y regarder de plus
près, je n’ai pas reconnu l’amphithéâtre
Richelieu comme l’indiquait la légende mais
bien la salle Louis Liard, bien connue des
Sorbonnards pour être le temple et le théâtre
des thèses soutenues en Sorbonne! A preuve,
le plafond peint par François Schommer
représentant « L’étudiant révisant son doctorat ». Errare humanum est!
F. Caunac
En effet, l’erreur est humaine, et parfois même
technique. Une légende s’est glissée à la place
d’une autre. Nous sommes, en tout cas, ravis,
grâce à cet article, d’avoir réveillé votre cœur
d’étudiant.
La Rédaction

mieux trier

Le recyclage, c’est bien. Mais il est parfois
difficile de jouer le jeu. Les poubelles à
couvercle jaune sont collectées une fois
par semaine. Dans mon quartier, elles
sont souvent pleines en 3 jours.
Peut-être serait-il souhaitable de revoir
la périodicité?
D. Roubault (email)

Vous trouverez réponse à votre question à la
page 26 de ce numéro d’ « à Paris » .
La Rédaction

