
#35/ novembre - décembre 2011

le journal de votre arrondissement

noël dans le 16e… 
Noël Universel !

p.16h
dossIer

valérIe pascale
marraine de  
Trocadéro on Ice® 3e édition 

P07 Décès du Grand Rabbin Messas P23 Antoine de Romanet, curé de la paroisse Notre-Dame d'Auteuil P37 Jean-Pascal Hesse, son livre sur Maxim's





concepTIon GrapHIQUe, réalIsaTIon, mIse en paGe eT réGIe pUblIcITaIre : 
178, quai louis blériot. 75016 paris Tél. : 01 53 92 09 00 Fax : 01 53 92 09 02  
contact@citheacommunication.fr - www.citheacommunication.fr 
coordInaTrIce de rédacTIon : danielle das rédacTIon : e.dubois, d.das,  
a.laffont, J.lebkiri coUverTUre : © Jean brice lemal/ventadis / d.r  
crédIT pHoTo : Fotolia.fr, Istock, cithéa communication,d.r. TIraGe : 60 000 exemplaires 
Issn 1967-628 ImpressIon : morault dépÔT léGal : novembre - décembre 2011 
Papier à base de fibres recyclées et de fibres en provenance de forêts certifiées PEFC. 
Le journal n’est en aucun cas responsable des photos, des textes et illustrations qui lui sont 
adressés. La société Cithéa Communication ne saurait être tenue responsable pour toute erreur 
ou omission dans les textes et illustrations du journal. Les informations contenues dans cet ouvrage 
sont données à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de Cithéa Communication.

 le journal de votre arrondissement
directeur de publication : pierre auriacombe

actualité de claude Goasguen p04-07
• Panne de gaz dans le quartier d’Auteuil 

• En images…
• Félicitations à Jérémy Redler

• Décès du Grand Rabbin de Paris
• Gérard Leban au salon de livre de Boulogne

vie du 16e p08-15
• églises en ruine dans le 16e

• libération de Gilad shalit

• Société d’entraide des membres  
de la Légion d’honneur

• Salons de massage : La préfecture de  
police attentive aux dérives 

dossier p16-29
• Noël dans le 16e... Noël universel !

solidarité p31
• le bon contact : point paris emeraude/clic

association p33
• AGF16 : c’est la vie ! 

Focus p35
• belles Feuilles : s'adapter et cohabiter

Interview p37
• Jean-pascal Hesse

animation culturelle p39-41
culture & agenda p42-43

sports & loisirs p45-47
Tendances p48-49

À découvrir p50

Quelle crise ? Nous savons aujourd’hui que ce qui est qualifié de crise  
des marchés et de l’euro, est en réalité la crise de la dépense publique.
Si la situation n’était aussi grave, le libéral que je suis pourrait se dire : enfin,  
les collectivités comprennent à quel point il est irresponsable de dépenser 
sans compter et d’emprunter pour répondre à des besoins souvent électoralistes 
et politiciens ! Et cela vaut pour la droite comme pour la gauche depuis 30 ans.
Hélas, nous sommes à Paris confrontés à la permanence de l’erreur devant la 
conduite financière d’un maire socialiste de Paris qui n’entend rien et continue 
de dépenser sans compter sur le dos du contribuable parisien.
Quelques chiffres : malgré un budget de plus de 7,5 milliards d’euros, équilibré 
par l’État à hauteur de plus de 1,3 milliard de dotation globale de fonction-
nement et appuyé sur un bénéfice tranquille de près d’1 milliard d’euros de 
droits de mutation, le maire de Paris se croit obligé d’augmenter les impôts 
locaux (et invente même la taxe foncière départementale !).
Plus de 18% en deux ans, calculés sur des bases fiscales qui frappent notre 
arrondissement lourdement.  Pourquoi faire : là est la question !
Deux constats s’imposent : d’abord une croissance exponentielle du  
budget de fonctionnement à Paris, puis en dépenses improductives. 45%  
d’augmentation depuis 2001, près de 10 000 fonctionnaires municipaux 
recrutés sans pour autant, que les résultats de la Voirie, de la Propreté, entre 
autres, soient significatifs, bien au contraire.
Le second constat est encore plus significatif. Bertrand Delanoë sentant sa fin 
proche, a décidé de laisser pour Paris des souvenirs particulièrement coûteux 
pour le contribuable parisien : près de 200 millions d’euros dépensés à pure 
perte, pour un stade Jean Bouin inutile ; 1 milliard d’euros pour la réfection 
des Halles (!) ; un tramway qui nous coûte la bagatelle de 61 millions d’euros 
par km construit, soit plus de 2,5 milliards dépensés pour un projet qui sera 
vite obsolète puisque l’apparition de voitures non polluantes d’une taille citadine 
va permettre de retrouver un certain choix dans les modes de circulation  
(si évidemment l’idéologie dominante accepte de construire des parkings).
Tout cela se fait au détriment de l’entretien du patrimoine de la Ville de Paris, 
des Musées, des églises, de la propreté, de la voirie, bref de tout ce qui  
incombe en priorité à une vraie municipalité.
Dure réalité ! Il faudrait ajouter la gestion d’une Région Ile-de-France qui 
confirme la manière dont les socialistes entendent se soumettre à la crise 
par l’augmentation des dépenses publiques et le recours à l’impôt, cher aux  
dynasties de toutes les obédiences de gauche ! Peut-on continuer à vivre 
notre crise de la dépense et de la dette publique sans tenir compte des 
dépenses pharamineuses et inutiles des collectivités locales…comme Paris ?
Chers habitants du 16e, lorsque vous voyez arriver les multiples feuilles 
d’impôts, comparez en proportion où se trouvent les augmentations les plus 
significatives et vous comprendrez ce qu’est une gestion socialiste !
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Les « serres d’Auteuil 
ne sont pas menacées »
Claude Goasguen, agacé par les ru-
meurs déclare que « non seulement 
les serres d’Auteuil ne disparaîtront 
par mais elles obtiendront dans les 
années qui viennent une nouvelle 
notoriété qui leur donnera une répu-
tation à la hauteur de la beauté du 
site. Tout le reste n’est que mensonge 
politique et volonté de désinforma-
tion ! Je ne laisserai pas les parisiens 
se faire induire en erreur par des gens 
sans aveu ».

Lutt e contre les vendeurs 
à la sauvett e
Claude Goasguen se félicite  du succès 
de la police et espère « que cette 
nouvelle opération de la préfecture 
de police poussera la justice à un peu 
plus de célérité dans l’application de 
la loi ».

Défendre le musée de Balzac
Pour Claude Goasguen l’objectif de 
cette opération est « de punir le 16e 
arrondissement en refusant l’élar-
gissement de la Maison, sans même 
prendre le soin d’en expliquer les 
raisons »

Le tramway parisien
Claude Goasguen s’insurge contre un 
entrefi let de Jean-Yves Mano dans 
l’Express du 16 novembre, adjoint PS 
de Bertrand Delanoë, qui considère 
que refuser le tram circulaire autour 
de Paris est une « aberration ». Claude 
Goasguen signale « que le coût du 
kilomètre de tramway construit est de 
60 millions d’euros par kilomètre, ce 
qui en fait, pour une utilisation très 
contestable qui entoure Paris, un coût 
exorbitant dont pâtit la modernisation 
du métro parisien. »

suite à une défaillance de matériel survenue vendredi 
21 octobre 2011, par mesure de sécurité, grdF 
a interrompu la distribution en gaz naturel d’environ 
1600 clients

Claude goasguen aux côtés 
des habitants du 16e

PANNE DE GAZ DANS LE QUARTIER D’AUTEUIL 

Cette coupure s’est opérée dans un secteur 
compris entre le boulevard Exelmans, les rues 
Poussin, Leconte de Lisle, Théophile Gautier, 
Chardon Lagache et Molitor.
Pour permettre un retour à la normale le plus 
rapide possible et en toute sécurité, GrDF a 
engagé des moyens importants : mobilisation 
massive des techniciens de GrDF en horaire 
étendu, appui de cabinets de contrôle indé-
pendants, une ligne téléphonique dédiée pour 
renseigner les clients.
Claude Goasguen, maire du 16e arrondissement 
s’est immédiatement déplacé sur le terrain, 
mercredi 26 octobre au matin, pour venir au 
contact des habitants privés d’eau chaude 
depuis plusieurs jours, et s’entretenir avec la 
direction de GrDF présente pour l’occasion afi n 
de cerner l’étendu des travaux à venir et les 
décisions à prendre afi n d’atténuer le préjudice 
subi par ses concitoyens.

Décisions majeures
Claude Goasguen a donc pris plusieurs décisions 
majeures. Pour informer au mieux les habitants 

de ces quartiers il a organisé deux réunions 
publiques à la mairie du 16e, le vendredi 
28 octobre et le jeudi 3 novembre, en présence 
de la direction de GrDF, afi n de répondre à 
toutes les inquiétudes des riverains. 
Concrètement de nombreuses mesures ont 
également été décidées pour améliorer le quo-
tidien des victimes de cette défaillance. En colla-
boration avec la Ville de Paris, la mairie du 16e, a 
mis les gymnases aux alentours de ces quartiers 
à disposition des habitants afi n qu’ils puissent 
venir s’y doucher. Claude Goasguen, a aussi 
mobilisé le centre d’action social (CAS) afi n 
de porter assistance aux personnes démunies. 
Et enfi n, en plus de la permanence de GrDF, de 
leur hotline, le maire du 16e a souhaité que le 
site de la mairie informe chaque jour en continu 
les sinistrés des avancées  de la situation. 
À ce jour, la défaillance est totalement réparée et 
malgré la gêne occasionnée, Claude Goasguen 
remercie les habitants du 16e pour leur pa-
tience, leur compréhension tout au long de cet 
accident. 

Claude Goasguen en visite à la permanence de GrDF porte d'Auteuil ©D
.R

.

Dans le cadre de l’enquête publique liée à la révision simplifi ée du 
Plan local d’urbanisme pour le projet de Roland-Garros une réunion 
publique se tiendra le jeudi 1er décembre à 18h dans la salle des 
mariages de la mairie.

Réunion publique à la mairie du 16e 
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1 : 21 octobre : Inauguration de la crèche Erlanger, 
en présence de Marie-Thérèse Junot, adjointe au maire, 
chargée des Affaires scolaires et de la Petite enfance,  
de Nicole Monier, adjointe au maire, chargée des Conseils 
de quartiers Auteuil-Nord et Auteuil-Sud, de Claire 
Illiaquer, directrice de la crèche Erlanger et de Christophe 
Najdovski, adjoint au maire de Paris.
2 : 25 octobre : Claude GOASGUEN était l'invité du café 
politique organisé par l'association Dauphine débat 
discussion de l'université Paris IX Dauphine. 
3 : 27 octobre : Claude GOASGUEN, s'est rendu au pot de 
départ du commissaire divisionnaire Alain Marciano au 
commissariat de l'avenue Mozart. 
4 : 3 novembre : Inauguration d'une école de journalisme 
et d'une école de communication dans le16e, l'IEJ et l'ECS, 
en présence de Claude GOASGUEN, et de Franck Papazian, 
président du groupe IEJ/ECS 
5 : 8 novembre : Remise de médailles du travail à la 
mairie du 16e, en présence de Claude GOASGUEN, et de 
ses adjoints, Jacques Legendre, Gérard Gachet, Véronique 
Baldini, Pierre Gaboriau, Marc Lumbroso et d'Aurélien de 
Saint-Blancard, conseiller d'arrondissement 
6 : 10 novembre : Cérémonie commémorative du 
11 novembre au Trocadéro, en présence de Claude 
GOASGUEN, maire du 16e arrondissement, de Danièle 
Giazzi, première adjointe au maire et des élèves 
des classes élémentaires de nombreuses écoles de 
l'arrondissement.
7 : 15 novembre : Réunion publique de clôture de la 
concertation concernant le projet Roland-Garros à la 
FFT en présence de Claude GOASGUEN, maire du 16e 
arrondissement, Anne Hidalgo, première adjointe au maire 
de Paris, Jean Gachassin, président de la FFT et Jean 
Vuillermoz, adjoint au maire de Paris chargé du Sport.2
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« J’ai appris avec beaucoup d’émotion 
le décès du Grand Rabbin David 
Messas, Grand Rabbin de Paris. 
Sa disparition brutale a été cruellement 
ressentie par la communauté juive 
de Paris mais plus généralement 
par la communauté juive de France. 

Le Grand Rabbin habitait dans le 
16e arrondissement depuis fort long-
temps et il fut le véritable initiateur 
de cette belle et nouvelle synagogue, 
avenue de Versailles, dans laquelle 
dimanche 20 novembre au soir, 
nous avons honoré sa disparition. 

Le Grand Rabbin David Messas était 
un homme très chaleureux, plein de 
talents. Sa jovialité et son humanité 
cachaient une profonde détermination 

et une tolérance d’humaniste qu’il 
a toujours été. La famille Messas 
dont je suis proche, était très liée aux 
activités de l’arrondissement puisque 
son fi ls Emmanuel, professeur de 
médecine, est mon adjoint à la 
mairie du 16e. 
Je leur présente bien sûr à tous 
et à son épouse toutes mes 
condoléances.

Un livre d’or se tient à la disposition 
du public dans le hall de la mairie 
du 16e pour recueillir les messages 
qui seront adressés ensuite à sa 
famille. » 

 Claude Goasguen

Décès du Grand Rabbin de Paris,
David Messas 

Les samedi 3 et dimanche 4 décembre de 14h à 18h se tiendra 
à l’espace Landowski le Salon du livre de Boulogne-Billancourt 
fort de quelques deux cents écrivains. Une occasion de retrouver 
Gérard Leban, sur place, en séance de dédicaces pour son livre : 
L’étrange Monsieur Albert.

Gérard Leban au salon 
de livre de Boulogne

Jérémy Redler, conseiller du 16e 
arrondissement de Paris chargé du 
Développement économique et des 
Professions libérales, a été nommé 
au ministère des Affaires étrangères 
en tant que chef de cabinet adjoint, 
conseiller parlementaire du secrétaire 
d'état chargé des Francais de l'étranger 
(Journal Offi ciel du 19 octobre 2011).

Claude Goasguen et tous les élus du 
16e arrondissement lui souhaitent tous 
leurs vœux de réussite dans ses 
nouvelles fonctions.

Félicitations à 
Jérémy Redler
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a l’occasion du Conseil de Paris des 17 et 18 octobre dernier, 
Claude goasguen, maire du 16e, ainsi que les élus UMP du 16e, 
ont souhaité interpeller le maire de Paris sur l’état déplorable de 
certaines églises de l’arrondissement 

claude Goasguen
tire la sonnette d’alarme

ÉGLISES EN RUINE DANS LE 16e

Face à l’absence totale d’action de la Ville pour y 
remédier,  Pierre Auriacombe, conseiller de Paris 
délégué auprès du maire du 16e, chargé du Monde 
combattant et des relations avec le Conseil de Paris, 
a formulé un vœu à ce propos. 

La Ville responsable
On ne le signale pas suffisamment mais au titre de la fameuse 
loi de 1905, toujours en vigueur, les communes sont pro-
priétaires de toutes les églises érigées avant cette date et 
également de celles construites depuis, à l’emplacement 
d’églises qui avaient elles-mêmes été érigées avant 1905. 
La Ville est également devenue propriétaire d’églises qui ont 
été bâties sur des terrains communaux loués au diocèse par le 
biais de baux emphytéotiques. A l’issue de ces baux, le bâti 
tombe dans le domaine public municipal. La responsabilité 
de la Ville ne fait donc aucun doute quant à la charge de l’en-
tretien des églises de Paris et donc de celles du 16e arrondis-
sement. Dans le vœu formulé, plusieurs exemples illustrent 
malheureusement le désintérêt de la municipalité actuelle 
pour l’état inquiétant des églises de notre arrondissement. 
Saint Pierre de Chaillot tout d’abord, bâtie entre 1932 et 1938 

à la place de l’ancienne église de Chaillot, nécessite de lourds 
travaux d’étanchéité des toitures, de réfection du système 
de chauffage mais aussi d’un ravalement, en particulier du 
bas-relief décorant le tympan de la façade principale, œuvre 
du sculpteur Henri Bouchard. 

Saint Pierre de Chaillot est d’ailleurs une œuvre architecturale 
de grande valeur et reconnu comme tel par les spécialistes. 
Or, seul un renouvellement des canalisations de descente 
des eaux pluviales est annoncé par la Ville alors que de 
multiples désordres apparaissent sur le bâtiment du fait de 
l’absence d’entretien.  

Notre-Dame-de-Grâce-de-Passy ensuite, victime d’infiltrations 
d’eau et de dégradations liées à l’humidité, attend des 
travaux de rénovation alors que des sondages avaient été 
réalisés pour déterminer l’origine de ces désordres. 
Son chemin de croix a subi d’importantes dégradations 
et devra lui aussi être rénové. Enfin, Notre-Dame-d’Auteuil a 
certes bénéficié de travaux d’électricité et de chauffage il y a 
quelques années mais il reste encore beaucoup à faire, no-
tamment sur les toitures, le chemin de croix ou le ravalement.  

La responsabilité 
de la Ville ne fait 
donc aucun doute 
quant à la charge 
de l’entretien des 
églises de Paris  
et donc de celles 
du 16e.

Dans le vœu 
formulé, plusieurs 
exemples illustrent 
malheureusement 
le désintérêt de 
la municipalité 
actuelle pour 
l’état inquiétant 
des églises 
de notre 
arrondissement.

Notre-Dame-d'Auteuil
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Les photos qui illustrent parfaitement cet article,  
justifient à juste titre, que le maire du 16e arron-
dissement, alerté par les curés des paroisses, 
dénonce l’immobilisme de la municipalité 
parisienne. 

Vœu repoussé
Il est vrai qu’a force d’avoir la folie des grandeurs, 
un milliard d’euros pour le projet des Halles (et 
216 millions d’euros pour construire une canopée 
en verre !), à force de financer des projets aux 
coûts pharaoniques, tels deux cents millions 
d’euros pour le stade Jean-Bouin, le maire de 
Paris n'a semble t'il réussi à réunir qu'un budget 
de 12 millions d'euros par an pour financer 
la rénovation des lieux de culte. Quand on 
pense que la municipalité parisienne reçoit un 
jackpot annuel d’un milliard d’euro en droit de 
mutation on est en droit de s’interroger sur la 
réelle volonté de Bertrand Delanoë à rénover et 
entretenir la richesse du patrimoine architectural 
parisien. On peut légitimement être inquiet 
lorsque l'on entend la réponse adressée par 
Mme Danièle Pourtaud, adjointe au maire de 
Paris, chargée du Patrimoine à la suite du vœu 
des élus du 16e arrondissement.

En effet elle concède « que l’état d’un certain 
nombre d’édifices cultuels parisiens est en effet un 
sujet de préoccupation pour les élus parisiens, en par-
ticulier pour l’élue chargée du Patrimoine que je suis », 
mais aussi  « que le patrimoine architectural réclame 
un soin particulier et que, plus on attend pour faire les 
travaux, plus les dégâts sont graves et plus les répa-
rations coûtent cher », pourtant seules des petites 
"mesurettes " sont avancées pour justifier l’ac-

tion de la Ville de Paris, alors que les paroisses, 
les curés, les Parisiens et les touristes attendent  
des décisionnaires un vrai plan d’urgence.  
Espérons qu’il ne faudra pas attendre un inci-
dent grave pour que le maire de Paris prenne 
ses responsabilités et agisse dans l’intérêt de 
ses concitoyens. 
Une de fois plus, le poids des alliances poli-
tiques a prévalu sur l’intérêt général et ce vœu 
légitime, motivé et nécessaire a été repoussé.
Nous ne cesserons de nous dresser aux côtés 
des curés et des habitants du 16e, afin de com-
battre l’inaction chronique de la municipalité 
parisienne qui porte atteinte au bon fonction-
nement de son arrondissement.

En collaboration avec la paroisse 
Sainte Jeanne de Chantal, l’association  
« les Captifs -Antennes Paris 16 », 
- organisera le 21 décembre de 14 
h 30 à 23 h, un repas de Noël. Sont 
chaleureusement conviées à cette 
fête toutes les personnes que reçoit 
l’association à travers ses accueils, 
les paroissiens et toutes les per-
sonnes isolées qui seront  
chaudement accueillies afin de  
partager un noël solidaire et fraternel.  
Ce repas aura lieu dans les salles  
de la paroisse. 

Au travers de cette initiative « Aux 
Captifs, la libération » montre une 
fois de plus l’attachement et l’intérêt 
qu’elle porte aux personnes isolées 
et vulnérables aussi bien dans des 
moments de joie comme Noël mais 
essentiellement au quotidien où elle 
fournit un effort remarquable.

Dîner de Noël 
paroisse Saint de Jeanne  
de Chantal

Notre-Dame-d'AuteuilNotre-Dame-d'Auteuil

Saint PIerre de Chaillot ©C
ith
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Le boudoir rose
Le boudoir rose se diversifie et vous 
fait découvrir 2 nouvelles créatrices de 
talent : Eve Ferrigutti, présente sa col-
lection de vêtements automne-hiver : 
pantalons, vestes, manteaux tendance 
rétro-chic. Stéphanie, créatrice de BeRock 
Bijoux, propose une collection de bijoux 
fins et délicats. 

Des prix abordables, des conseils ju-
dicieux ; un boudoir de créateurs où 
mode et accessoires se complètent à 
la perfection.

 
17 rue de Boulainvilliers 
01 42 24 12 50

Maison de la Radio

le+

soLe Mio
Pour les jours ou l’on a envie de se 
faire plaisir en Italie : antipasti, bur-
rata, pâtes fraîches maison et poissons 
frais… Tout est frais et soigné. On y 
va les yeux fermés pour la cuisine ty-
pique, la qualité des saveurs, les vins, 
les délicieuses spécialités de veau, la 
finesse des pizzas… et l’ambiance ita-
lienne. Menu midi 21*. 

L’excellence par la fraîcheur. Tout est du 
jour : les poissons, les pizzas, les pasta, 
les légumes, les desserts. Une valeur 
sûre à deux pas de la place Victor Hugo.

77 rue Boissière 
01 45 00 71 34

Boissière

le+

To do TodAY
La Conciergerie de Quartier
Proche de vous, et près de chez vous,  
TO DO TODAY a conçu une gamme de services 
sur mesure pour vous simplifier la vie ! 
Nos services d’Intendance prennent en 
charge la gestion de votre résidence. Nos 
services de Conciergerie vous déchargent 
des tracasseries liées à la vie quotidienne.  

Imaginez… Un contrat unique, un inter-
locuteur dédié et une équipe de spécia-
listes qui s’occupent de votre quotidien.

16e Nord : 45 rue Boissière, 
01 56 90 62 13 
16e Sud : au niveau -1 de Carrefour 
Auteuil, 01 46 51 69 30

Auteuil - Boissière

le+

opTique MédicALe 
boissière
20 ans d’expérience dans le 16e pour une 
Optique de Qualité et de Services, respec-
tant votre budget et vos envies. Toutes 
les garanties d’un confort optimal et d’une 
adaptation immédiate. Cette charmante 
boutique possède également une grande 
Expertise en Conseil Basse Vision et pro-
pose un choix exceptionnel de loupes mé-
dicales et d’Aides Visuelles pour la DMLA. 

Des collections renouvelées en permanence. 
Des offres promotionnelles tous les mois. Le 
choix de vos lunettes par Vidéo-Assistance.

77, rue Boissière 
Tél : 01 45 00 60 64

Victor Hugo

le+

pAuse ongLes 
Trois fauteuils massants avec jacuzzi des 
pieds, ou comment faire une pause le temps 
d’une pose de vernis ou de gel : irrésistible.  
C’est un petit coin de paradis à l’américaine 
pour le soin et la beauté des mains et des 
pieds. Pour le plaisir d’être bien accueilli et 
bien traité. Manucure et pédicure pour les 
hommes également : ils adorent. 

Les tarifs (5€ la pose de vernis, 8€ la 
«french» manucure, 12€ l’épilation jambe 
entière, 39€ la 1/2 heure de massage 
oriental) et la qualité de l’accueil. Avec ou 
sans rendez-vous.

70 av Mozart  
01 46 47 05 29 

Mozart

le+

AYAdA spA
Massage thaï traditionnel. Derrière le 
Passyplaza, le salon offre un cadre har-
monieux où règne bien-être et spiritua-
lité. Issu des médecines traditionnelles, 
le massage thaï associe pétrissage mus-
culaire (drainage lymphatique & sanguin), 
étirements et acupressions sur les lignes 
d’énergie, libérant le corps de ses tensions. 

Masseuses diplômées pour des prestations 
de 30mn à 4h, de la réflexologie, des mas-
sages aux huiles, aux plantes, à 4 mains, 
solo ou duo, carte cadeau et abonnements.

19 rue de l’Annonciation - 16e 
7J/7 11h-21h avec ou sans RDV 
01 45 25 55 62 -  www.ayadaspa.com 

Passy

le+

Nouveau

insTiTuT  
pierre ricAud
Une approche originale de la beauté par 
l’anti-âge, une gamme de soins experts très 
complète (visage, regard, lèvres, corps...)  
Détox, cocooning, éclat... en soin ponctuel 
ou en programme spécifique, savourez le 
confort des crèmes, la qualité des gestes et 
constatez les effets immédiats d’un soin an-
ti-âge sur le confort et la beauté de la peau. 

Le MORPHOmodelage®. Exclusivement 
manuel, il s’adapte précisément à la mor-
phologie des traits et combine des gestes 
drainants, lissants ou raffermissants.

198-200 avenue de Versailles  
01 46 51 26 87

Porte de Saint-Cloud

le+

beAucLer
Matériel médical et de confort. Qu’il 
s’agisse de produits médicaux ou de 
confort (fauteuils, coussins ergonomiques, 
matériel d’aide à la marche, lit médicalisé, 
chaussons et chaussures, sièges de bain...) 
Beaucler “se met en 4” depuis 10 ans pour 
vous proposer (location ou vente) ce qui 
se fait de mieux sur le marché. 

Livraison, installation, essais gratuits 
à domicile, échange... tout est fait 
pour faciliter le bon choix dans de 
bonnes conditions, même pour ceux 
qui ne peuvent pas se déplacer.

28-30 rue de Chazelles, Paris 17e

01 40 53 07 99

Courcelles - 17e

le+
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le 23 octobre, Claude goasguen organisait un grand rassemblement devant la 
mairie du 16e pour décrocher de la façade le portrait du soldat franco-israélien 
gilad shalit, libéré le 18 octobre après plus de cinq ans de détention

LIBÉRATION DE GILAD SHALIT

Le dimanche 23 octobre est un jour que la 
mairie du 16e n’oubliera pas, un jour que Claude 
Goasguen, maire du 16e arrondissement, a souvent 
souhaité mais surtout longtemps attendu. Après 
de nombreuses années de mobilisation, après 
de nombreuses années à attirer l’attention de la 
population française et des médias pour appuyer 
cette cause, Claude Goasguen a reçu le soutien 
de plus d’un millier de Parisiens lors de ce grand 
rassemblement. 

Profond soulagement
Cette réunion s’est déroulée dans une ambiance 
conviviale et festive. On a ressenti également 
un profond soulagement après cinq ans d’in-
certitude. C’est sous les applaudissements et 
les remerciements que Claude Goasguen a été 
accueilli par la foule nombreuse à son arrivée à la 
tribune. En présence de Yossi Gal, ambassadeur 
d’Israël en France, de Richard Prasquier, président 
du Conseil représentatif des institutions juives de 
France (CRIF), du grand rabbin Messas, de Joël 
Mergui, président du Consistoire et d’Eric Raoult, 
député-maire du Raincy, Claude Goasguen a tenu 

avant tout à remercier les hommes politiques,  
de tout bord, qui se sont mobilisés à ses côtés 
pour appeler durant toutes ces années à la  
libération de Gilad Shalit, il a également souligné 
le rôle précieux de la France qui a beaucoup 
œuvré pour rendre cette libération possible, mais 
il a surtout rendu hommage au courage et à la 
détermination de ce jeune homme, « de ce jeune 
Français parti faire son service militaire en Israël », 
retenu en captivité pendant cinq années dans 
les geôles d’un mouvement terroriste, en totale 
violation des règles internationales. 
Claude Goasguen et Yossi Gal ont ensuite retiré 
ensemble le portrait du jeune homme du fron-
ton de la mairie, sous les applaudissements de  
l’assemblée emballée et émue.
Le maire du 16e arrondissement a conclu ce 
grand rassemblement en rappelant qu’il attendait 
avec impatience, la venue de Gilad Shalit à 
Paris pour lui remettre officiellement son portrait,  
emblème de la mobilisation de milliers de  
personnes qui ont soutenu ce combat contre 
l’injustice, l’indifférence et la détention d’otages 
dans des conditions inacceptables.

Grand rassemblement
à la mairie du 16e
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Claude Goasguen et Yossi Gal ont décroché ensemble le portrait de Gilad Shalit.

Claude Goasguen, maire du 16è arrondissement
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Accès 
handicapés

Animaux 
admis

Jardin 
terrasse

Livraison dans 
le quartier

Menu 
enfants Parking

Retransmission
de match Voiturier Wifi

Tickets 
restaurant près de chez

VOUS

isAbeLLe c
Isabelle C reprend la collection clips et col-
liers en pierres naturelles de la bijouterie 
PRIMA, rue de Passy, et les clips en métal. 
Et toujours : lignes originales de bagues 
hommes (fleurs de lys, têtes de mort), col-
lections de bracelets argent et plaqué or. Dé-
pôt-vente également pour fantaisie et pe-
tite bijouterie or aux meilleures conditions.

Promotion exceptionnelle dès maintenant 
sur ces colliers pierres naturelles ainsi que 
sur chaînes et sautoirs plaqué or. Répara-
tion bijoux fantaisie et bijoux or.

27 rue Bois-le-vent 
Tél : 01 45 27 63 36 
www.creations-isabelle-c.com

Passy

le+

diAboLo grenAdine
Chevaliers et Princesses, Pirates, Scienti-
fiques, Artistes, Pompiers, Cuisiniers …
Pour faire vivre à vos enfants petits et 
grands les aventures de leurs héros mer-
veilleux, des jeux astucieux, de magni-
fiques déguisements, une myriade de 
cadeaux et des conseils pour animer des 
fêtes et ateliers entre amis. 

Une équipe de professionnels qui conçoi-
vent et mettent en scène à domicile des 
scénarios fantastiques sur mesure 
avec pour héros ... vos enfants !

67 av Mozart - 75016 PARIS 
www.diabolo-grenadine.fr 
09 51 25 10 81 

Mozart

le+

grenier  eT  conFeTTi
Une atmosphère d’échoppe aux trouvailles, 
où vous découvrirez accessoires de mode, 
bibelots insolites, petite antiquité, et, dès 
la fin Novembre, la Magie de Noël avec des 
automates, des manèges, des boîtes à mu-
sique et de merveilleuses décorations… Les 
prix pratiqués ici incitent aux cadeaux et la 
difficulté du choix sera votre seul embarras.

Un parfum d’antan dans cette boutique 
où l’on est accueilli et où chaque objet 
attend que vous lui offriez une histoire. 
Une formidable adresse… Que l’on a 
presque envie de tenir secrète.

165, rue de la POMPE 
01 45 53 39 05

Bugeaud-Pompe

le+

iL ToscAno
Une vraie cuisine italienne, raffinée 
et de haute saveur : le chef Aldo, né 
à Livourne, s’est formé auprès des 
maîtres (Trianon Palace entre autres). 
Il travaille uniquement les produits de 
saison, et révèle son talent dans des 
préparations finement élaborées. Le 
poisson est admirable  (une recette 
chaque jour, selon marché). 

La qualité des produits dans l’assiette 
(beaucoup sont importés d’Italie), la 
carte, vraiment de saison... et la vue sur 
la Tour Eiffel. Formule midi 23€, soir 28€.

42 rue de l’Amiral Hamelin  
01 47 55 10 81

Boissière

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+

cAniLuxurY  
Nouveau concept avec l’ouverture 
du  «Centre du bien être animal» où vous 
sera proposé la 1ère école des chiots de Pa-
ris, des cours collectifs d’éducation canine 
par la méthode du clicker training, initia-
tion au Frisbee, agility, obérythmée, mé-
decine alternative (ostéopathie, homéopa-
thie, phytothérapie, nutrition, troubles du 
comportement), sports canins,  différents 
stages et formations et vente d’accessoires. 

Ambiance conviviale avec école des chiots, 
sports canins, médecine alternative, stages 
et formations. Vente d’accessoires.

76 rue de Lourmel  
01 40 59 49 49 

15e

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+

rouLe gALeTTe 16 
Une extraordinaire machine à cuire crêpes 
et galettes pour se régaler sans s’impa-
tienter : moins de 2 minutes pour une 
crêpe garnie, salée ou sucrée. Pâte fraî-
chement préparée chaque matin, ingré-
dients rigoureusement frais, c’est bon à 
toute heure : au petit déjeuner avec un 
café (Nespresso), à midi, au goûter ...  A 
emporter ou sur place.  

Une alternative au fast food, bonne et 
équilibrée dans un décor wengé, écrans 
télé... Moderne et engageant. Menus, 
menus enfants (Crepito) de 10h30 à 21h. 

74 rue St Didier  
01 47 27 25 48

Victor Hugo

le+
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avec plus de 2 000 membres, le 16e est la 1ère 
section de France de la seMlH. le 4 avril dernier,  
se tenait le gala de la légion d’honneur auquel 
assistait Claude goasguen, maire du 16e

Société d’entraide
des membres de la  
légion d’honneur

GALA

Le 26 septembre 1921, le président de la 
République, Alexandre Millerand, approuve les 
statuts de la Société de la Légion d’Honneur  
qui deviendra le 22 mars 1927, La Société 
d’entraide des membres de la Légion  
d’Honneur (SEMLH).
La SEMLH est une association régie par la loi 
de 1901. Elle est présente sur tout le territoire 
national où elle est organisée en sections dé-
partementales et en comités d’arrondissement. 
Avec ses 60 000 adhérents, elle est le corps 
vivant de la Légion d’honneur, le relais indispen-
sable sur le terrain de la Grande Chancellerie. 
Elle est composée de membres titulaires, les 
légionnaires, et de membres associés, les 
veuves et veufs de légionnaires. Portée par 
l’action et le dévouement du général Jacques 
Capliez, président de la Société d’entraide des 
membres de la Légion d’honneur de Paris 16e, 
le 16e arrondissement constitue, avec plus de 
2000 membres, la 1ère section de France de la 
SEMLH. La SEMLH travaille au quotidien à aider 
ses membres qui sont dans le besoin ou dans 
l’affliction et à maintenir le prestige de la Légion 
d’honneur. En effet, ses statuts lui donnent deux 

missions principales : le prestige de l’ordre en 
assurant la présence du drapeau de la section 
ou du comité aux commémorations nationales, 
aux manifestations patriotiques, aux cérémonies 
de réception dans l’ordre, aux obsèques de 
ses membres, et l’entraide par les visites aux 
malades, aux isolés, aux plus âgés, l’aide pour 
les démarches auprès des administrations  
(allocations d’entraide, de décès, bourses, prêts 
d’honneur etc.).  

Les équipes de maraudes qui sillonnent  
les rues de Paris et de notre arrondissement 
vont à la rencontre des personnes les plus 
démunies. Elles rassemblent l’ensemble des 
acteurs de l’humanitaire social (notamment 
Aurore, la Croix-Rouge française, le Samu 
social, la Protection civile, Aux Captifs la 
libération, et les services municipaux), formés 
à la prise de contact et à l’accompagnement 
des personnes en difficulté.
Ce travail demande une grande connaissance 
de la rue, mais aussi de savoir où se trouvent 
les cas de détresse qui nécessiteraient une 
intervention d’urgence.
Afin de mieux connaître la situation des sans 
domicile fixe de notre arrondissement et 
d’apporter les solutions appropriées,  
la mairie du 16e se dote d’une adresse e-mail 
spécifique : mairie16-sdf@paris.fr. 
A l’initiative de Claude GOASGUEN, Maire du 
16e arrondissement, et de Jacques Legendre, 
maire adjoint en charge de l'Action sociale, 
de la Prévention et de l’Emploi, cette adresse 
dédiée vous permettra en un courriel de 
signaler de manière rapide et synthétique  
les cas de détresse près de chez vous.

Urgence 
humanitaire
E-mail « e-maraudes » 
à la mairie du 16e

Les premiers résultats chiffrés pour l’année  
scolaire 2011-2012 concernant les effectifs des 
31 écoles maternelles et élémentaires du 16e 
ont récemment été communiqués par le rectorat 
de Paris. L’enquête annuelle du rectorat montre 
une répartition de nos 7 202 élèves en 2 800 
élèves pour les classes maternelles et 4 402 
élèves en classes élémentaires.

Cette étude permet de noter une très légère 
baisse des effectifs dans notre arrondissement 
d’environ 100 enfants par rapport à l’année  
précédente (alors 2 846 en maternelles et 
4 461 en élémentaires), qui coïncide avec la 
décision du rectorat de fermer 4 classes (une 
maternelle  au Parc des Princes, et trois élémen-
taires entre le 15 rue des Bauches, le 18 rue 
Paul Valéry et le 23 Parc des Princes). Claude 
GOASGUEN, maire du 16e arrondissement, 
restera très attentif au fait que les écoles dont 
les effectifs ont proportionnellement augmenté 
n’aient pas à souffrir d’effectifs trop pléthoriques, 
même si les créations de classes s’avèrent  
extrêmement délicates faute d’espace suffisant 
dans les établissements concernés. « La qualité 
de l’enseignement doit continuer à prévaloir 
pour les élèves du public. »

Ecoles maternelles et 
élémentaires publiques 
Effectifs en baisse dans le 16eLe docteur Nasio et le général Capliez

Claude Goasguen, maire du 16e arrondissement 
et son adjoint Stéphane Capliez
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Manuela Finaz vient d’installer ses bureaux 
d’Expertises en Faïences et Porcelaines an-
ciennes et contemporaines dans cette char-
mante boutique du 7 rue de la Tour surmon-
tée de sa loggia. Elle se propose d’estimer 
gratuitement vos antiquités, entre autre les 
mardis et les jeudis de 14h 30 à 19h. 

Pour vous faciliter la vie, grâce à son 
réseau d’experts élargis, Manuela vous 
fera bénéficier de ses conseils pour 
estimer tous vos tableaux, meubles et 
objets et se chargera de la vente.

7, rue de la Tour 75116 Paris 
01 45 27 17 46 
expertmanuelafinaz@gmail.com

 Rue de la Tour

le+

Depuis 1989, cette poissonnerie propose à 
sa clientèle des produits de qualité au top 
de la fraîcheur. Mais ce qui fait l’originalité 
de l’enseigne, c’est que le gourmand peut 
déguster au bar, huîtres fraîches, coquillages 
et crustacés du jour. Ambiance conviviale et 
qualité sont au rendez-vous. CHASSE-MARÉE 
est toujours fidèle à son Trio Gourmands qui 
a fait sa réputation : du bon pain, du bon 
vin et de bons produits de la mer. 

Service traiteur, accueil chaleureux. Toutes 
les préparations et les livraisons (appel 
avant 9h00 pour midi et 18h00 pour le soir) 

60, av.Mozart 
01 45 24 36 28

Mozart

le+

Le haut de gamme artisanal  depuis 14 ans. 
C’est du très bon chocolat (70% cacao) tra-
vaillé de façon artisanale (au lait, fondant, 
blanc) décliné en une soixantaine de variétés : 
l’embarras du choix pour composer un ballo-
tin à votre goût. Autour du chocolat, toute 
une gamme de gourmandises complémen-
taires : confitures à l’ancienne, miels produits 
par un apiculteur du sud de la France.

La volonté de ne sélectionner que des 
produits de qualité artisanale haut 
de gamme et de les vendre dans une 
gamme de prix très raisonnable.

68 rue de la Tour 
01 45 04 76 02

Passy

le+

Le Cercle : l’art du  bien-être à la française

Haut-lieu du luxe et de la beauté à la fran-
çaise, LE CERCLE, votre nouvel institut/Spa 
vous ouvre ses portes. Situé dans un appar-
tement feutré d’un immeuble haussmannien, 
LE CERCLE est un espace privé dédié au bien-
être à la française. Des soins uniques ! 

Offrez un moment de détente pour les fêtes 
à vos proches et profitez d’un soin offert 
personnalisé pour tout achat d’un Bon Ca-
deau LE CERCLE de 60 mn. Offre valable sur 
présentation du mag et pour les habitants 
du 16e (offre individuelle réservée aux 25 premiers rdv)

12, rue du Faubourg St-Honoré 
Tél. 01 42 68 29 79 
www.lecercle-by-regineferrere.com

Madeleine

le+
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Claude goasguen, maire du 16e arrondissement, a attiré l'attention du préfet de 
police, Michel gaudin, sur la prolifération de salons de massage asiatiques aux 
prestations douteuses dans l'arrondissement. réponse du préfet de police.

la préfecture de police
attentive aux dérives 

SALONS DE MASSAGE
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En cette période de Noël, je 
suis heureux de vous inviter à 
vous joindre à ce splendide évé-
nement qui revient pour la 3e 
année consécutive : Trocadéro 
on Ice®. Devant l’ampleur et le 

succès de l’édition précédente, le Village de 
Noël Trocadéro on Ice® de cette année vous 
réservera encore plus de surprises, encore plus 
d’animations culturelles, sportives et musicales. 
Pour vous accueillir sur ce site exceptionnel dans 
les conditions les plus féeriques, mon adjointe, 
Dominique Rousseau, chargée de la Vie asso-
ciative, des Commerçants et des Conseils de  
quartier Chaillot et Dauphine, a réussi à relever 
un défi que beaucoup pensaient irréalisable, en 
pérennisant une fête pendant un mois dans les 
allées du Trocadéro. Je lui adresse mes félicitations 
les plus vives et je me réjouis de voir le 16e 
rayonner autour d’une manifestation européenne 

aussi réputée aujourd’hui. J’adresse également 
mes remerciements les plus sincères à tous les 
acteurs et partenaires qui ont permis que ce Village 
de Noël  Trocadéro on Ice® puisse se concrétiser.
Avec les nombreux rendez-vous culturels 
qui ponctuent l’année dans les différents 
quartiers de notre arrondissement, je suis 
heureux, comme vous, de participer au réveil 
d’un 16e rajeuni dynamique et qui s’engage. 
Nous continuerons à soutenir la culture, 
toutes les cultures, des plus élitistes aux plus  
populaires. C’est un aspect essentiel pour faire 
vivre notre belle ville de Paris et notre arron-
dissement. Je vous souhaite à toutes et à tous 
de profiter pleinement de ce Village de Noël 
Trocadéro on Ice®. 
À bientôt

Claude GOASGUEN 
Ancien ministre 

Maire du 16e arrondissement 

Avez-vous un lien particulier 
avec le 16e arrondissement ?
Oui, j’ai un lien affectif fort et 
marqué puisque je me suis  
mariée dans cette belle mairie 

du 16e arrondissement. 

Pourquoi avoir accepté de devenir la marraine 
de Trocadéro on ice® ?
J’ai trouvé le concept original et novateur, il se 
démarque des nombreux marchés de Noël à 
Paris.
Ce qui m’a principalement séduite c’est l’idée 
d’amener les stations de sport d’hiver à Paris 
et permettre ainsi aux enfants n'ayant pas la 

possibilité de partir en vacances à la neige en 
décembre de bénéficier d’animations ludiques.
J’ai également été conquise par l’idée de  
profiter d’un tel événement, dans un site aussi 
prestigieux que le Trocadéro pour mettre à 
l’honneur une région, les Hautes-Alpes, trop 
peu médiatisée.

Quelle est votre actualité ?
J’anime depuis plusieurs années le télé-achat 
tous les jours en direct à 9h sur M6. 
C’est une émission qui demande beaucoup de 
préparation, ce qui m’entraine à me lever très 
tôt chaque matin.

Quartier Trocadéro
le mot du maire : passer Noël ensemble

Quartier par quartier, le décor urbain enchanteur 
de Noël va embellir les vitrines et les rues du 16e 
arrondissement. animations et festivités approchent 
à grands pas, à commencer par la 3e édition de 
Trocadéro one Ice® 

le mot de  
dominique 
rousseau : 
décembre  
au Trocadéro

3 questions à valérie Pascale 
marraine de cette 3e édition de Trocadéro on ice® 

Le Village de Noël 
Trocadéro on ice® 
revient cette année 
pour sa 3e édition dans 
notre arrondissement. 

Une patinoire, un igloo, un parcours 
de raquettes et des chalets encadre-
ront les deux allées des fontaines 
du Trocadéro. Les Hautes-Alpes a 
souhaité s’associer à cet événe-
ment en nous faisant découvrir 
leurs 25 stations de ski ensoleillées 
toute l’année. Vous serez intéressés 
par leurs activités de ski et par ses 
paysages enchanteurs et variés. Une 
patinoire d’une surface de 400 m2 
invite les amateurs de glisse,  
petits et grands à patiner en musique 
et à se retrouver en famille, face à 
la dame de fer. Dans les chalets, 
vous pourrez trouver et déguster les  
produits locaux, les spécialités  
culinaires et connaître les objets  
typiques des Hautes-Alpes et ceux 
des pays européens qui nous re-
joignent en nombre cette année 
(Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Espagne, Grèce, Hongrie, Italie, 
Lituanie, Norvège, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Suède). Cet 
endroit féerique face à la tour Eiffel 
se métamorphose de nouveau en  
village de Noël Trocadéro on ice® 
et offre aux Parisiennes, Parisiens 
et touristes, durant tout le mois de 
décembre, des animations et de la 
gastronomie traditionnelles. Je vous 
invite à venir profiter de ce village 
de Noël atypique avec ses activités 
d’hiver. 

Dominique ROUSSEAU
Adjointe au maire 

Chargée de la Vie associative,  
du Commerce et des Conseils  

de quartier Dauphine / Chaillot 

 Dossier réalisé 
par Danielle Das

Noël 
dans le 16e...
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Les Hautes-Alpes à l’honneur
goûtez la différence des domaines naturellement 
au cœur des alpes !
Dans les Hautes-Alpes, c’est du ski au soleil à tous les étages. Avec 
une grande diversité de paysages, d’ambiances et de domaines skiables, 
vous trouvez toujours la station qui vous convient dans les Hautes-Alpes 
des plus funs aux plus familiales, des plus natures aux grands domaines... 
Les stations des Hautes-Alpes offrent toujours un excellent 
enneigement sur plus de 1400 km de pistes de ski alpin, de nombreux 
sites de ski de fond et des vastes étendues sauvages. Plus de 29 stations de 
ski vous attendent dans des cadres préservés aux panoramas splendides 
et un soleil omniprésent… pour profi ter des meilleures conditions 
de ski en famille !

La féerie de Noël et un avant-goût de sports d’hiver 
au Village de Noël du Trocadéro…. 
Neige naturelle, initiation aux raquettes à neige et de nombreuses 
surprises vous attendent du 08 déc.2011 au 02 janv. 2012.
Venez retrouver toute la magie de la montagne au Trocadéro…. 
avec les Hautes-Alpes comme invité d’honneur. 

La montagne comme si vous y étiez : chalets d’altitude, igloo, 
patinoire et un super parcours de raquettes à neige vous attendent. Grâce 
aux nombreuses animations et spectacles que nous organisons en journée 
comme en soirée, vous serez déjà un peu au ski… Sculpture sur 
glace, patin à glace, boule de neige, raviront les petits… dégustation 
des produits du terroir, spécialités culinaires locales et objets typiques 
constitueront un passage obligé pour tous les amoureux de la montagne…
… sans oublier l’éternel vin chaud propice à la convivialité si chère 
aux vacances au ski !

Le saviez-vous ? 
Les Hautes-Alpes sont facilement accessibles…Vous mettez 
autant de temps que pour l’ensemble des stations de l’arc Alpin… 
mais nous donnons aussi la garantie d’un fabuleux enneigement, 
un soleil omniprésent ainsi qu’un excellent rapport Qualité/prix 
dans les grands domaines comme dans les stations Villages.

De Paris aux Hautes-Alpes...
Ligne directe pour 29 stations !

Venez au Trocadéro réserver vos vacances d’hiver 
et vous pourrez bénéfi cier d’offres spéciales !

Comité Départemental du Tourisme
www.hautes-alpes.net 
ou 0810 10 11 11

Grands domaines
Choisissez votre station Grand Ski parmi une large sélection 
de stations de ski. Dans les Hautes-Alpes, c’est la qualité 
des domaines skiables avec enneigement et soleil toujours 
au rendez-vous.

•  Serre Chevalier Vallée : 250 km de pistes dans les forêts 
de mélèzes…

•  Montgenèvre : jusqu’à 400 km de pistes avec la Vialattea 
(Montgenèvre /Sestrières) 

•  Puy Saint-Vincent : 75 km de pistes, dans une ambiance moderne 
et authentique.

•  Vars-Risoul, La Forêt Blanche : 185 km de pistes, 2 ambiances 
pour un même domaine.

• Les Orres : 88 km de pistes en belvédère du lac de Serre-Ponçon.
•  Orcières 1850 : 100 km de pistes, un domaine ensoleillé une 

station tournée vers les enfants.
•  SuperDévoluy/La Joue du Loup : 100km de pistes, 2 stations 

pour un massif sauvage et grandiose.
•  La Grave La Meije 2 150 m de dénivelé en partant de 3200 m. 

La Mecque du ski sauvage pour les amoureux du freeride !

Stations villages : Ambiance village en pentes douces…
Elles s’appellent Vallouise, Chaillol, Ceillac …des villages typiques 
de montagne. Couleur de bois et de pierre. Du Queyras aux 
vallées rurales du Champsaur & Valgaudemar, en passant par 
Crévoux et Réallon ou encore dans le Briançonnais, ces stations 
villages jouent sans artifi ces la coupure tranquille, le ressourcement. 
Elles offrent les terrains de jeux les plus adaptés pour apprendre 
ou partager le ski en famille, pour une descente en luge ou pour 
une balade en raquettes. Elles vous réservent un accueil convivial 
et de qualité dans des cadres de montagne préservée.  
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Venez au Trocadéro réserver vos vacances d’hiver 
et vous pourrez bénéfi cier d’offres spéciales !

* L’animation Petit Cham’ consiste à recruter (avec ou sans costume) du monde pour les 
animations, distribuer des fi ches à remplir pour gagner au tirage au sort en se rendant sur 
le stand, et animer le stand en attirant les enfants et leurs parents. Encadrement assuré par 
des guides conférenciers pour une restitution historique. Animation réservée aux enfants 
de 6 à 12 ans. 
* Jeu de piste « Sur les traces du Dahu », à l’extérieur, sous forme d’énigme à découvrir avec 
les enfants, qui emmènera la petite troupe sur les traces du célèbre animal… 
* Quizz géant dans l’igloo sur le Territoire du Pays des Écrins, avec la bière Alphand.

Des partenaires média de qualité 
et de nombreux journalistes att endus:  
•  France 3 Paris Ile-de-France couvrira l’événement 

le jour de l’inauguration, organisera un duplex lors 
d’une  des soirées du village de  Noël et fera une 
émission spéciale. 

•  Reportages dans les journaux télévisés de plusieurs 
chaînes dont NRJ TV 

•  La mairie du 16e et les Hautes-Alpes s’associent pour 
recevoir les journalistes lors d’une grande conférence 
de presse avant l’inauguration, le jeudi 8 décembre 
à 15h30, dans l’igloo. 

À une manifestation culturelle d’envergure, 
une communication de taille !
•  1900 affi ches avants-bus sur Paris et sa proche 

banlieue 
• 10 000 fl yers 
• 1000 affi ches 
•  De nombreuses annonces dans la presse écrite : 

journaux gratuits, locaux et nationaux.

L’événement investit le net :
•  un site offi ciel consacré au village de Noël Trocadéro 

on Ice ® : www.trocadero-on-ice.fr ;
• une page Facebook 
•  Toutes les infos et le programme sur le site 

de la mairie du 16e et sur le blog du maire du 16e

• Relai dans la presse écrite online…

Trocadéro on ice® 
sous l’œil des caméras

Jeudi 8 décembre 2011  
17h : Inauguration du Village de Noël
Défi lé des enfants d’Eurécole 
Spectacle avec les moniteurs de ski
Ouvertures du Village avec la marraine 
et le maire du 16e arrondissement
17h30 : Spectacle sur glace avec l’école de glace de 
Boulogne : ballet espagnol, French Cancan et féerie

Samedi 10 décembre 2011 
10h à 16h : Animations Petit Cham*
17h à 18h : Jeu de piste « Sur les traces du dahu »* 

Dimanche 11 décembre 2011 
10h à 16h : Animations Petit Cham * 
17h 30 à 18h45 : Apéro quizz dans l’igloo*

Mardi 13 décembre 2011  
10h à 16h : Animations Petit Cham* 
13h : Flashmob « le Bonnet Hautes Alpes »

Mercredi 14 décembre 2011  
14h à 16h : Animations Petit Cham*
17h à 18h : Jeu de piste « Sur les traces du Dahu »*

Jeudi 15 décembre 2011 
10h à 16h : Animations Petit Cham*
17h30 à 18h45 : Apéro quizz dans l’igloo*

Samedi 17 décembre 2011 
10h à 16h : Animations Petit Cham*
17h à 18h : Jeu de piste « Sur les traces du Dahu »*

Dimanche 18 décembre 2011 
10h à 16h : Animations Petit Cham*
17h30 à 18h45 : Apéro quizz dans l’igloo*

Mardi 20 décembre 2011 
10h à 16h : Animations Petit Cham*

Mercredi 21 décembre 2011 
14h à 16h : Animations Petit Cham*
17h à 18h : Jeu de piste 
« Sur les traces du Dahu »* 

Jeudi 22 décembre 2011 
10h à 16h : Animations Petit Cham*
17h30 à 18h45 : Apéro quizz dans l’igloo*

Samedi 24 décembre 2011 
10h à 16h : Animations Petit Cham*
17h à 18h : Jeu de piste « Sur les traces du Dahu »* 

Dimanche 25 décembre 2011 
10h à 16h : Animations Petit Cham*
17 h 30 à 18 h 45 : Apéro quizz dans l’igloo*

Mardi 27 décembre 2011 
10h à 16h : Animations Petit Cham*

Mercredi 28 décembre 2011 
14h à 16h : Animations Petit Cham*
17h à 18h : Jeu de piste « Sur les traces du Dahu »* 

Jeudi 29 décembre 2011 
10h à 16h : Animations Petit Cham*
17h30 à 18h45 : Apéro quizz dans l’igloo*

Samedi 31 décembre 2011 
10h à 16h : Animations Petit Cham*
17h à 18h : Jeu de piste « Sur les traces du Dahu »* 

Dimanche 1er janvier 2012 
10h à 16h : Animations Petit Cham* 
17h30 à 18h45 : Apéro quizz dans l’igloo*

©D
.R

.





Quartier 
porte de saint-Cloud
Un petit air de guinguette
Le quartier de la porte de Saint-Cloud promet, cette année encore, de 
réunir ses habitants dans la joie et la bonne humeur pour fêter dignement 
Noël. Le Groupement des commerçants de l’avenue de Versailles (GCAV), 
présidé depuis près de 14 ans par Michèle-Claire Rayer, prépare un cocktail  
de choix pour graver les visages de sourires et éveiller les papilles. « L’année 
dernière il neigeait, il faisait un froid de canard mais nous avons malgré 
tout décidé d’aller jusqu’au bout. Ca a été un vrai succès ! », s’enthou-
siasme Michèle-Claire. 
Ainsi, les heureux visiteurs auront-ils encore droit au fameux vin chaud de 
la charcuterie Philippe Chevalier,  aux huîtres de la brasserie Le Versailles, 
au barbecue de la boucherie Gautier, au buffet garni de toasts et pâtisse-
ries des boulangeries Rayer  et Gillot.  Un buffet généreux qui reposera 
sur le matériel prêté par Bricolex car la fête ne pourrait avoir un tel essor 
sans la participation de chacun de ces commerçants. Et, cerise sur le 
gâteau : un orchestre revisitera les tubes des années 80 dans une 

ambiance digne d’un convivial bal de village. Ces réjouissances se dérou-
leront en soirée le 3 décembre, de 18h à 20h, sur la place Paul Reynaud. 
À cette occasion seront lancées les illuminations de Noël. Entre le carrefour de 
la rue Chardon Lagache et de la porte de Saint-Cloud, les arbres de l’avenue 
de Versailles seront coiffés de guirlandes éclairées, toute comme une partie 
de la place Paul Reynaud. Les candélabres qui jouxtent les arbres profi teront 
quant à eux d’appliques et de suspensions aux motifs lumineux. Des lueurs 
festives rendues possibles grâce aux 45 commerçants qui ont participés 
à leur fi nancement et aux vide-greniers organisés une à deux fois par an. 
Lorsqu’elle a été nommée présidente en 1998, Michèle-Claire Rayer 
a distribué aux commerçants des affi ches bleues et blanches en signe 
de bienvenue. Depuis, les illuminations de Noël du Groupement des 
commerçants de l’avenue de Versailles projettent fi dèlement sur l’avenue 
ces mêmes couleurs. Une sorte de clin d’œil pour un GCAV,  cher à sa 
présidente, dont le nombre d’adhérents a doublé en trois ans si bien qu’il 
en compte aujourd’hui 82.

Au mois de décembre prochain, de nombreuses 
rues  de l’arrondissement s’habilleront de lumières 
et  de décors éblouissants grâce aux différentes 
associations de commerçants du 16e. La rue de la Tour 
avec l’Association de commerçants rue de la Tour de 
Passy à Paul Doumer, la rue de l’Annonciation et son 
plafond scintillant de lumières grâce à l’Association 
de commerçants Le village de Passy, l’avenue de 
Versailles sous les efforts conjugués des membres 
du Groupement des commerçants de l’avenue de 
Versailles. Mais aussi la place Jean Lorrain, les rues 
d’Auteuil, d’Isabey, Géricault, Fontaine, Poussin 
illuminées  à l’initiative de l’Association 
de commerçants du village d’Auteuil... 

Les rues s’illuminent

dossIer
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Noël à Sainte-Jeanne 
de chantal

L’année dernière Céline Boulay-
Espéronnier, conseiller de Paris chargée 
des Affaires culturelles, de l’Evénementiel, 
de la Communication et du Lien intergé-
nérationnel, et Jacques Legendre, maire 
adjoint en charge de l’Action sociale, de 
la Prévention et de l’Emploi, organisaient 
avec la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal 
une Journée de la solidarité dans le quartier 
de la porte de Saint-Cloud. 
Cette année, les écoles s’associent à 
l’événement et le 10 décembre, sur le 
parvis de Sainte-Jeanne-de-Chantal et 
dans l’église se tiendra la Fête de la soli-

darité et des enfants du quartier de la porte de Saint-Cloud. Elle donnera 
lieu à une lecture de contes de Noël en musique par Marie-Christine 
Barrault et Pierre Fesquet suivi d’un goûter festif et gourmand en présence 
de Saint-Nicolas. Dans un esprit de solidarité, votre enfant sera invité à 
offrir un petit cadeau symbolique (peluche, dessin, jouet dont il n’a plus 
l’usage) qui sera redistribué lors de l’arbre de Noël de la mairie. Tous les 
enfants sont les bienvenus !
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Jusqu’au début du mois de janvier 2012, la galerie commerciale Passy Plaza revêt 

les couleurs de Noël. Ce passage obligé de la rue de Passy, où l’on trouve toujours 

une bonne raison de flâner, sera exceptionnellement ouvert les trois premiers  

dimanches du mois de décembre. Au cours du mois, le père Noël viendra rendre 

visite à ses incontestables fans, les plus petits. Cet invité de circonstances sera 

certains jours accompagné d’une maquilleuse pour enfants. Et pour que les grands 

ne soient pas en reste, un groupe de gospel fera vibrer l’enceinte des murs du Passy 

Plaza le samedi 17 décembre à partir de 11h et toute l'après-midi. De quoi donner 

à la galerie des allures de chapelle !  Plus d’infos : 01 40 50 09 07

Quartier de Passy
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Quartier d’Auteuil

Cinq jours de fête avec Apprentis d’Auteuil
Depuis 5 ans, Apprentis d’Auteuil convie les Parisiens à préparer 
Noël sur leur site du 16e arrondissement en les invitant aux 
Féeries d’Auteuil. Cette année, les Festiv’s solidaires prennent 
le relais… Festif et solidaire, cet événement est organisé avec, 
et au profit, des jeunes accueillis à Apprentis d’Auteuil ; cette 
fondation catholique qui accueille, éduque et forme plus de 
13 000 garçons et filles en difficulté pour leur permettre de 
s’insérer dans la société en adultes libres et responsables.
Petits et grands profiteront une fois de plus d’un programme 
riche dans une ambiance familiale et conviviale. Avec un marché 
de Noël où savoir-faire, tradition et créativité se marieront dans 
d’authentiques chalets de bois. Le visiteur y trouvera foies 
gras, fromages, vins ainsi que des bijoux, du prêt-à-porter, des 
santons, des sapins. Les Festiv’s solidaires ce sont aussi, une 
grande crèche aux personnages de marbre et décor crées par 
les Apprentis d’Auteuil, un concert où seront interprétées des 
œuvres de Noël le samedi 17 et le dimanche 18 à 17h30 avec 
l’ensemble vocal de la maîtrise de Saint-Louis de Gonzague 
et le chœur Musicanti. Sans oublier des ateliers, une brocante 
aux objets issus de toute la France, des animations, des jeux 
collectifs pour les 6-12 ans…

Site ouvert du mercredi 14 au dimanche  
18 décembre 2011 de 11h à 19h30  
au 40, rue Jean de la Fontaine
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Crèches de Noël dans le 16e
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LE PèRE ANTOINE DE ROMANET

16  A l’occasion de Noël  organisez-vous des  
événements particuliers à Notre Dame d’Auteuil ? 
Antoine de RomanetEn général, tous les groupes paroissiaux or-
ganisent des repas de Noël. Ici, au Centre Corot, centre d’entraide  
paroissiale, se déroule, autour du 15 décembre, un grand dîner chaleu-
reux avec chants et animations. Nous avons de nombreuses célébrations. 
Le 24 décembre : à 17h, 18h, 18h30, 2Ih et 22h30. Le dimanche 25 
décembre à 9h30, 11h, 12h10, 18h30, et 21h30. Je précise que nous 
sommes la seule paroisse de l’Ouest parisien à proposer, toute l’an-
née,  les dimanches et jours de fête une messe à 21h30. Durant les 
célébrations du jour de Noël, tous les textes sont orientés vers la joie  
de la venue du sauveur. Nous avons aussi une crèche, chaque année. 

16  Que faites-vous durant l’Avent ? 
A.dR.L’Avent commence un dimanche, 4 semaines avant Noël. 
Cette année, ce sera donc le 27 novembre. Les ornements passent 
du vert au violet en signe de pénitence. C’est un temps privilégié où 
chacun prépare son cœur à une grande rencontre. Une période où les  
catholiques sont invités à s’approcher du sacrement de réconciliation.  
L’une des 4 bougies de la couronne de l’Avent est allumée chaque  

Curé de la paroisse Notre dame d’auteuil, le père antoine de romanet nous explique 
le sens de Noël et ce que signifie la célébration de cette fête dans son église.

dimanche. En sachant que le 3e dimanche, ornements et bougies 
ne sont plus violets mais rose car c’est un jour de joie dans ce temps 
de pénitence.

16  Quel est le sens de Noël, aujourd’hui, dans une société plutôt  déchristianisée ? 
A.dR.Le sens de Noël c’est celui de la naissance d’un enfant. Noël, 
c’est Dieu qui se fait homme. Un événement absolument inouï.  
Dieu vient partager notre nature humaine, Dieu vient à notre rencontre 
non pas dans la gloire mais dans l’expression d’un don total. Quel est le 
visage le plus désarment que celui d’un nouveau-né ? Pour tout homme, 
toute femme, la naissance de son propre enfant est l’événement le 
plus extraordinaire qui soit, en cela, Noël est de nature à parler à tous.  
Et puis la «déchristianisation» ne concerne que l’Europe occidentale.  
La foi chrétienne ne s’est jamais aussi bien portée dans le monde.

16  Noël est aussi devenu très commercial.
A.dR.Je pense que l’on est arrivé à une overdose de cadeaux. Cette 
avalanche de paquets finit par rendre mal à l’aise. Beaucoup ressentent 
une soif de dépouillement, de simplicité. Pour autant, quoi de plus 
merveilleux qu’un repas de fête, qui rassemble et réchauffe les cœurs.
Cela nous invite à être attentifs à tous ceux qui sont seuls dans cette 
période car la solitude est sans doute la plus grande des pauvretés.

16  Vous avez vécu longtemps à l’étranger.  Comment  se passe Noël  ailleurs ? 
A.dR.Il est frappant  de voir combien la fête de Noël est extrêmement 
présente dans la vie des gens partout sur  notre planète. À New York, 
Bruxelles, Rome, les décorations sont particulièrement éblouissantes, à 
la fois chaleureuses et intimes.  J’ai vraiment été frappé par l’ambiance à 
New York, partout on voit des poinsettias, ces jolies plantes rouges. Parfois 
100, 200, 300 par vitrine ! Les rues et les commerces sont beaucoup 
plus décorés qu’en France, et les chants de Noël présents, à partir de 
Thanksgiving, sur toutes les radios. L’expression religieuse est naturelle et 
spontanée aux États-Unis. 

16  Les habitants du 16e sont un peu dans le même esprit ?
A.dR.Notre église est pleine à craquer lors des fêtes de Noël et de Pâques 
mais à la vérité, par bonheur, c’est le cas chaque dimanche à 11 heures !

Crèche 2007 Notre Dame d’Auteuil Crèche 2009 Saint Pierre de Chaillot Crèche 2010 Saint François de Molitor 

InTervIew

Antoine de 
Romanet

« Noël est de nature à parler à tous »
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…Noël universel !
dans le 16e comme ailleurs, Noël reste la Fête des fêtes aussi 
bien célébrée par les croyants que les non-croyants.  
ses sources, puisées du fond des âges, aboutissent à une fête 
universelle centrée sur la famille aux quatre coins du monde.

Lumineux Noël
Si Noël est la célébration de la naissance du Christ, la fête 
de l’enfance, de la solidarité, de la famille,  c’est aussi un 
moment d’expression collective intense qui illumine nos 
hivers depuis des siècles. Car on l’ignore souvent mais cette 
fête religieuse célébrée le 25 décembre par les Chrétiens 
depuis le IIIe siècle, fut aussi la fête de la lumière liée aux 
célébrations d’antan du solstice d’hiver. 
Avec les premières journées qui commencent à augmenter, 
on célébrait la renaissance de la vie, du soleil et de la nature 
symbolisée à travers le houx et le sapin. La renaissance de 
la chaleur et surtout de la lumière, représentée par le feu de 
cheminée, les bougies, les torches. Certains chercheurs ont 
ramené Noël aux fêtes des Saturnales romaines célébrées 
entre le 17 et le 24 décembre en l’honneur de Saturne, dieu 
des semailles et de l’agriculture. Lors de ces fêtes, les Romains 
échangeaient également des présents, organisaient des  
festins, et décoraient leurs maisons de lierre. On trouve aussi 
trace de festivités similaires, à la même période de l’année, 
dans les rites germaniques et scandinaves. Traditions, 
coutumes, rites, Noël est un extraordinaire amalgame de 
croyances bien plus complexes qu’il n’y parait… 

Père Noël voyageur
Du côté du sympathique vieillard à barbe blanche, coiffé d’un 
bonnet de fourrure et vêtu d’une large houppelande bordée 
d’hermine, les origines sont aussi lointaines. Lointaines et 
même controversées, puisque sous son air débonnaire, le 
père Noël souleva moult polémiques entre  spécialistes !   
À l’issue de livres et de débats passionnés, ces derniers 
s’accorderaient aujourd’hui pour reconnaître en Saint Nicolas 
un ancêtre légitime. Mais alors par quel truchement du 
sort Saint Nicolas se serait t-il transformé en personnage 
bedonnant ? Né vers 270 en Lycie, au sud de la Turquie 
actuelle, et évêque de Myre au début du IVe siècle, ses 

reliques auraient été transférées en 1087 à Bari, dans le sud 
de l’Italie. Son culte se serait alors propagé en Europe par 
l’intermédiaire des Croisades. L’immigration des Allemands 
et des Hollandais aux États-Unis expliquerait ensuite  
l’appariation de Saint Nicolas outre-Atlantique où il devint  
vite Santa Claus : le père Noël. 
Son personnage inspira écrivains et dessinateurs parmi  
lesquels le pasteur Clément Moore et le caricaturiste Thomas 
Nast qui lui prêtent au 19e s les traits du père Noël joufflu
et jovial que l’on connaît. En 1931 le personnage de  
légende devient effigie publicitaire pour Coca-Cola. Le tour 
du monde s’offre alors à notre bon père Noël propulsé au 
rang de star interplanétaire donneuse de cadeaux toujours 
plus nombreux.

Magie de Noël
Cette déclinaison commerciale fulgurante est déterminante 
dans la popularité croissante de la fête de Noël. Mais elle 
n’explique pas tout. Car la magie de Noël est ailleurs... 
Dans l’enchantement des chants et contes pour les uns, la 
fascination de l’arbre de Noël ou même  juste son odeur pour 
les autres, le décor de maison, la profondeur d’une messe 
de minuit, le cadeau à un être cher, le souvenir d’un présent 
reçu, la chaleur d’un repas partagé ; chacun trouve dans cette 
fête sa part d’enfance et d’émerveillement. L’étonnant pouvoir 
d’assimilation de Noël explique peut-être sa remarquable  
popularité. Son hymne à la paix, la réconciliation, la joie  
explique peut-être sa pérennité. Aujourd’hui, la bûche d’arbre 
de Noël qui réunissait les familles autour de l’âtre la nuit de 
Noël est devenue une pâtisserie, les guirlandes électriques 
multicolores ont détrôné torches et bougies, mais le sens 
profond de cette fête a résisté. Que l’on soit croyant ou pas, 
de manière universelle, et certainement pour la nuit des temps 
le sens profond demeure. La famille, le partage, l’amour. 
Comme le prouve les témoignages qui suivent…

Un petit village  
au nord de Reykjavik
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Dans l’hémisphère sud
Pendant que nous nous protégeons de gants et de bonnets, là-bas,  
sous l’equateur, il fait chaud et Noël se fête en extérieur

« Me rappeler Jésus-Christ en ce jour béni »

« La période de Noël dans la 
ville du Cap, en Afrique du Sud 
correspond aux vacances et les 
écoles sont fermées. Il fait très chaud 
et les magasins illuminés laissent 
échapper de nombreux chants de 
Noël.  À mon avis, peu de personnes 
s’arrêtent pour réfléchir sur la vraie 
signification de Noël. Quelle est la 
vraie signification de Noël ?  

Est-ce le père Noël ? Les rennes,  les elfes ? Est-ce ériger un arbre de Noël 
? Ou mettre des décorations sur la maison ? Ou la course précipitée pour 
trouver des cadeaux pour des personnes aimées ? Cuisiner des viandes ? 
Orner une table pour rassembler la famille ?  

Pour moi Noël commence à la lueur d’une bougie la veille de Noël, le 
24 décembre, ou par un service religieux le matin de Noël. Ainsi je peux 
réfléchir sur la vraie signification de Noël. Pour me rappeler Jésus-Christ en 
ce jour béni. 

Après l’Église nous allons à la maison pour ouvrir les cadeaux de Noël assis 
près de l’arbre et nous mangeons le gâteau de Noël. Ensuite, notre famille 
nous rejoint pour le déjeuner. Le repas de Noël se constitue habituellement 
d’agneau, de poulet et de rosbif, avec le riz jaune, des raisins secs, des 
pommes de terre rôties et des légumes. Suivi par le pudding  de Noël. 
Nous aimons aussi tirer des pétards de Noël ! Le repas est souvent mangé 
à l’extérieur au soleil et l’après-midi, nous visitons la famille et les amis. 
Nous parlons,  nous faisons des jeux ou nous partons nous baigner.  
Le 26 décembre est aussi un jour férié en Afrique du Sud et de nouveau 
nous aimons être dehors et passer un bon moment ensemble. »

« J’ai gardé la tradition pour mes enfants »

« Mon père est catholique et ma mère est 
juive donc quand j’étais petite je célébrais 
Noël avec mon père. De par ma religion je 
ne fête pas vraiment Noël, mais j’ai gardé 
la tradition pour mes enfants si heureux 
d’ouvrir leurs cadeaux. Moi j’ai toujours 
aimé cette fête, donc je veux faire vivre la 
même  chose à mes enfants. En Argentine 
à Noël, c’est l’été, il fait vraiment très chaud 

et c’est complètement fou de voir la neige artificielle sur les arbres et les  
pères Noël mourir de chaleur dans leurs costumes rouges  et sous leurs 
grosses barbes blanches !

Comme il fait très chaud en décembre, nous mangeons froid, des plats 
espagnols, ou nous faisons un barbecue avec des mets grillés, la viande en 
Argentine est très fameuse ! Nous faisons aussi de la viande froide, de la 
salade russe, du jambon cru…  »

« Pour Noël, les familles restent ensemble »

« Mon mari Diego et mes deux 
enfants, Malena 5 ans et Leandro 
2 ans, vivons dans la province de 
Mendoza, à côté de la Cordillères 
des Andes. Mon mari est alpiniste 
et je suis professeur de natation. 
En hiver, il fait très froid, et en été, 
il fait très chaud ! Noël tombe en 
plein été en Argentine. 
C’est la période où les arbres 
sont bien verts, l’odeur des fleurs 
est partout. Les rues sont pleines 

de colporteurs et les magasins sont décorés de guirlandes. Comme les 
vacances scolaires débutent le 15 décembre, il y a beaucoup d’enfants 
dehors à bicyclette, en rollers, ou tout simplement en train de jouer. 
L’ambiance est douce.  Pour Noël, les familles restent ensemble, nous 
préparons des assiettes froides et les desserts sont de la salade de fruits 
ou de délicieuses glaces. Nous mettons aussi sur la table des amandes 
des noix, du nougat. Le soir du 24, le père Noël apparaît sur le toit de  
ma maison et les enfants crient de joie. Les cadeaux sont distribués.  
Le lendemain, le 25 décembre, est aussi un jour de congé, nous en 
profitons pour aller nager ! »

Stacy Wrensch, 34 ans, Le Cap, 
Afrique du sud

Veronica Pedalino, 37 ans, deux enfants. 
Buenos Aires

Veronica Stempler, 37 ans, deux enfants. 
Mendoza

La nièce de Véronica à côté de son petit père Noël Argentin

Une table de Noël en Argentine
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Dans l’hémisphère nord
de la russie aux États-Unis, en passant par l’Islande, Noël réunit la famille  
dans la chaleur des foyers

« Pour la plupart d’entre nous, Noël en Islande est une période spéciale 
car c’est un temps où la famille et les amis se réunissent. C’est la saison 
où les jours commencent à devenir plus longs. Décembre en Islande 
est un des mois les plus sombres de l’année. Il y a seulement quelques 
heures de lumière par jour, autour de 4 ou 5. Le soleil se lève vers 
11h et se couche entre 15h et 16h. À Noël, nous faisons beaucoup de 
décorations, nous sommes fascinés par les lumières. Les décorations 
éclairent partout et nous aident à faire face à l’obscurité. La neige est 
aussi très importante, nous espérons toujours un Noël tout blanc.

Le 23 décembre est un grand jour, beaucoup de personnes ne 
manqueraient pour rien au monde la tradition du repas avec le « skate », 
un poisson fermenté, un type de raie en provenance des fjords. Mais il a 
un goût très fort et une odeur désagréable donc certains ne l’aiment pas 
et ne le mangent pas, surtout les jeunes. Partout durant Noël, il y a un 
bonheur général dans l’air. 

La célébration principale est le 24 décembre. À 18h beaucoup de 
personnes vont à l’église et d’autres écoutent la messe chez elles, à la 
radio. Pour moi, aller à la messe est un rituel important de Noël, c’est du 
reste la seule messe à laquelle j’assiste de toute l’année.

Pour le repas de Noël, on déguste en famille le dos de cochon, le dos de 
mouton rôti, la perdrix des neiges ou la dinde. Le jour de Noël est un jour 
pour la détente. Et le 26 se déroule dans le même esprit.

Chez nous il n’y a pas un père Noël mais nous en avons treize. Ce sont 
treize gnomes farceurs qui descendent de la montagne chacun leur tour 
treize jours avant Noël. Les enfants laissent leurs chaussures sur le bord 
de la fenêtre. S’ils se sont bien comportés ils obtiendront un cadeau, mais 
s’ils se sont mal conduits ils auront une pomme de terre. Treize jours plus 
tard, les 6 janvier, les pères Noël retournent dans la montagne et c’est la 
fin de Noël.»

Thorsteinn Eythorsson, 32 ans.   
Un village à 200 km au nord de Reykjavik

« Je ne vis plus à plus à New York 
depuis quelques années, mais pour 
moi Noël à New York ressemble à 
un film. Les magasins sont tellement 
décorés, l’affichage est partout au 
Macy’s et aussi dans les autres 
boutiques. Les sapins de Noël sont 
vendus sur les trottoirs et j’ai encore 
en mémoire le parfum des pins si 
fort ! Les arbres ont des lumières 
blanches et les théâtres comme 
Lincoln Center ont des lumières 
fabuleuses. Il y a beaucoup de 
spectacles de Noël et aussi un tas  

de touristes dans les rues ! Nous nous réunissons toujours pour Noël  
avec ma famille, nous faisons « un échange de Yankee» où chacun tire  
un nom dans un chapeau et vous achetez un cadeau seulement pour  
cette personne. De cette manière, nous dépensons moins d’argent.  
Mais pour les enfants, nous achetons toujours des cadeaux. Je ne vais pas  
à l’église, mais beaucoup de monde y va pour assister à la messe de minuit.  
Même les églises sont très décorées ! »

Sarah Sederman Macdonald, 35 ans. 
Massachusetts
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« Je suis née dans une famille d’artistes, nous 
avons beaucoup bougé et je suis en France depuis 
de nombreuses années. Mais je me souviens 
quand même des enfants qui frappaient aux 
portes toute la journée de Noël et même la veille 
pour avoir des bonbons. En Russie, on fête Noël 
le 6 janvier suivant les dates de l’ancien calendrier 
julien sur lequel s’appuie l’église orthodoxe. Sous le 
régime communiste il n’était pas possible de fêter 
Noël, depuis la chute de l’URSS, le 7 janvier est 
aussi un jour férié. C’est vraiment une fête où toute 
la famille se réunit, tout le monde s’appelle. »

Motia, originaire de Moscou.  
Chanteuse au cabaret russe Nikita dans le 16e 

Motia après une représen-
tation au cabaret russe le 
Nikita
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« Noël à New York est autant un cauchemar  
qu’un rêve. Pendant cette période, les touristes  
et les chalands arrivent sur New York comme des 
abeilles sur un lit de fleurs. Les rues sont pleines 
à craquer et les magasins impénétrables. Comme 
beaucoup de Newyorkais, j’essaie d’éviter toute 
cette folie en achetant en ligne. 

À côté de ça, New York est comme un rêve 
durant Noël, il y a une inexplicable positivité 
dans l’air ! 
Et il se dégage de la ville une ambiance 

constante de fête. L’Empire State Building est éclairé de vert et de rouge, les rues 
brillent de mille feux et les décorations sont omniprésentes dans les magasins. Je 
trouve agréable de voir les gens avec leurs sacs de cadeaux, c’est le signe qu’ils ont 
autour d’eux des gens qu’ils aiment assez pour avoir envie de les gâter. 
Pour moi c’est le moment de l’année où je me réunis avec tous mes amis et ma 
famille. Ma femme et moi assistons, dans nos familles respectives, à plusieurs réunions 
familiales pendant la semaine de Noël. 

J’ai deux enfants, mon fils a 5 ans et ma fille 2 ans. Noël devient plus spécial quand 
vous avez des enfants. Pour eux, c’est le jour le plus important de l’année et j’adore 
les regarder ouvrir leurs cadeaux. Ils en reçoivent beaucoup. Tellement que parfois 
je déteste l’énorme pile de jouets qui s’entasse dans la salle de séjour pendant une 
semaine. Beaucoup de jouets sont remis dans leurs 
boîtes nous en faisons don à l’œuvre de bienfaisance 
quelques jours plus tard.

La variété des plats que nous mangeons à Noël est infinie. 
La dinde est associée  aux plats de nos cultures. Ma 
famille est des Philippines et  ma femme italienne vous 
imaginez donc la variété des festins ! Il n’est pas étonnant 
qu’en Amérique, après les fêtes, on assiste à une nette  
augmentation des adhésions en salle de gymnastique ! 
Pour moi, Noël sera toujours spécial à quelque âge que 
je puisse avoir. Il était magique quand j’étais un enfant, 
romantique quand j’étais un jeune homme et beau 
maintenant que je suis un père. C’est toujours quelque 
chose que j’attends avec impatience et je suis toujours un 
peu triste quand c’est fini. »

Aaron  Almendral, 38 ans, deux enfants. New York
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Aaron et sa fille Sofia

D’où vient 
le mot Noël ?
Noël vient du latin «natalis» (naissance), 
et plus précisément «natalis dies», jour de 
naissance pour célébrer la naissance de 
Jésus. Mais on dit aussi que Noël viendrait 
du gaulois «noio» (nouveau) et de «hel» 
(soleil) et serait donc lié au renouveau du 
soleil au moment du solstice d’hiver.  
La plupart des traductions étrangères 
mettent l’accent sur la naissance du Christ. 
En anglais Christmas signifie littéralement la 
messe du Christ. Natale en italien, Natividad 
en espagnol, ou Natal en portugais ont la 
même origine.

Légendes
de Saint Nicolas 
La vénération du bienveillant et généreux Saint 
Nicolas fut telle, en Orient comme en Occident, 
qu’elle donna naissance à de multiples 
légendes. La plus fameuse est certainement 
celle qui lui attribue la résurrection de trois 
petits enfants coupés en morceaux et mis au 
saloir pendant sept ans, par un cupide boucher, 
pour être servis en nourriture.  Face à eux, le 
saint étendit trois doigts. Les trois enfants se 
levèrent. Le premier dit : « J’ai bien dormi ».  
Le second dit : « Et moi aussi ». 

Et le troisième dit : « Je me croyais au Paradis ». 
Les miracles qui lui sont attribués sont si 
nombreux qu’il est aujourd’hui le Saint patron 
de nombreuses corporations ou groupes tels 
que les enfants, les marins, les marchands, les 
prisonniers, les avocats...
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La mise en place de services à la personne a 
mis en évidence le besoin d’une coordination 
pour répondre aux attentes spécifi ques des 
personnes âgées : Marie-France Léonet a 
donc créé en 1992 une association de 
coordination gérontologique XV Point XVI, 
association Loi 1901 dont elle assure toujours 
la présidence bénévolement. Cette structure 
et plusieurs autres sur le même modèle, 
dans divers arrondissements de Paris, sont 
devenues, en 1999, les 15 coordinations 
gérontologiques Point Paris Emeraude, 
fi nancées par le département sur tous les 
arrondissements de Paris. Elles sont 
restructurées aujourd’hui en 6 Points Paris 
Emeraude/Clic qui gèrent les 6 secteurs 
de coordination gérontologique de Paris. 

XV Point XVI devient : Point Paris 
Emeraude/Clic Paris Ouest.

À l’origine, il y a une femme investie 
et déterminée, Marie-France Léonet. 
Cadre de santé, élue chargée de la dépendance 
18 ans sur le 15e, elle a mesuré 
le désarroi des personnes, démunies face à 
la méconnaissance des services. 
Il fallait inventer des solutions. Elle a créé en 
1983 une association, l’Assad, premier service 
de soins infi rmiers à domicile sur le 15e 
arrondissement et sur Paris, rapidement suivi 
par La Vie à domicile, dans le 16e arrondissement 
(toutes deux associations Loi 1901). 
Ces deux services en ont rapidement en-
traîné un troisième, Présence à domicile 15e-
16e, premier service « mandataire » sur Paris 
proposant garde-malades et auxiliaires de vie, 
24/24 h et 7/7 jours, à domicile 
(5 associations depuis).

solIdarITé

Confrontés à la perte d’autonomie et à la question 
du maintien à domicile, les Parisiens âgés peuvent 
se tourner vers les Points Paris emeraude/Clic, 
structures dédiées à la coordination gérontologique.

le bon contact :
Point Paris emeraude/Clic 

 DÉPENDANCE 

Un Point Paris Emeraude/Clic a pour vocation 
d’accueillir, informer, conseiller, orienter, évaluer, 
suivre chaque personne âgée en fonction de ses 
besoins. Celui qui nous intéresse, géré par l’as-
sociation XV Point XVI, s’attachait depuis 1991 
à répondre aux besoins des personnes âgées 
des 15e et 16e arrondissements. Dans sa nou-
velle confi guration, il a en charge le 7e, le 15e 
et le 16e. Son nom : Point Paris Emeraude/Clic 
Paris-Ouest. La structure s’appuiera sur les 
compétences de 8 à 10 personnes. Elle vient de 
s’installer dans des locaux clairs et accueillants, 
8 rue Fallempin, dans le 15e.

Plate-forme d’information 
et orientation du public 
L’accueil est la première mission du PPE/Clic : 
toute personne âgée peut téléphoner ou prendre 
rendez-vous pour obtenir une information, 
découvrir des associations, activités, conférences 
(prévention santé, prévention chutes...). 
C’est aussi le lieu de référence quand la famille (ou 
un voisin) se pose des questions sur la perte d’au-
tonomie d’un proche, ou se demande comment 
gérer une sortie d’hospitalisation, une maladie
d’Alzheimer.... Ils reçoivent accueil, écoute et une 
première évaluation du problème posé. Ils pour-
ront ainsi être orientés vers des associations de 
services à domicile (soins infi rmiers, auxiliaires 
de vie, portage de repas, structures d’accueil...). 
Le PPE/Clic est un lieu-ressources qui propose au 
public et aux professionnels, une documentation 
claire, actualisée sur tous les aspects de la 

dépendance et de sa prise en charge. 
Il est en lien avec ces associations dont l’action 
s’exerce en direction des personnes âgées et 
des aidants, pour recréer du lien social.

Accès aux droits facilité 
et réponses adaptées
L’entrée en dépendance diffère selon chacun. 
Mais chacun, quel que soit son âge, son état 
de dépendance, sa situation économique, peut 
nécessiter une évaluation multidimensionnelle, 
sanitaire et médico-psycho-sociale de ses besoins 
d’aide permettant de mettre en place un plan 
d’accompagnement individualisé, et son suivi 
dans le temps. Celui-ci prend en compte tous 
les aspects de la vie quotidienne, dans le cadre 
d’une réfl exion intégrant la dimension éthique 
et la bientraitance. Le maintien à domicile est 
abordé en  tenant compte de la sécurité pour 
la personne et pour ses voisins. Le suivi est 
assuré par un interlocuteur unique, capable 
de gérer des cas complexes et une approche 
pluridisciplinaire de la prise en charge, avec des 
intervenants différents : kiné, ergothérapeute, 
psychologue, soins infi rmiers, aide-ménagère, 
auxiliaires de vie... Au total, plus de 1 400 
partenaires sont invités à se coordonner pour 
accompagner la dépendance des seniors.

PPE/Clic Paris-Ouest
8, rue Fallempin 75 015 
Tél : 01 44 19 61 60
 Annie Laffont

XV POINT XVI
Gwenaëlle Archimbaud, coordinatrice sociale et Marie-France Léonet, présidente de l'association ©C
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assocIaTIon

l’association générale des familles du 16e propose à ses adhérents 
de nombreuses activités et des contacts utiles : enfants ou adolescents,  
adultes, seniors… bienvenue à tous à partir de 3 ans

AGF16 : c’est la vie ! 
LOISIRS

Prenez une famille, et observez : ils sont tous 
différents. La maman aime lire, marcher et faire 
la cuisine. Mais elle travaille et a peu de temps 
à consacrer à ses loisirs. Ce sont plutôt les loi-
sirs de ses enfants qui la préoccupent : l’aînée 
adore le dessin et la peinture, sa petite sœur 
aime qu’on lui raconte des histoires, le petit 
dernier a de l’énergie à revendre. Et quand il 

faut garder tout ce petit 
monde en toute sécurité, 
il faut trouver une baby-
sitter de confiance. C’est 

ça, la vie des familles, toutes différentes, 
avec chacune leurs personnalités, leurs 
centres d’intérêt, leurs préoccupations.  
Et c’est ça, le côté sympathique de l’AGF16 : 
on la rejoint pour pratiquer un loisir, et on ren-
contre une association loi 1901, bien ancrée 
dans son arrondissement et dans son temps, 
à l’écoute des familles, qu’elle représente et 
dont elle défend les intérêts généraux auprès 
des pouvoirs publics. 

Une famille pour les familles
À l’époque de sa création, les préoccupations 
étaient différentes. L’association est née sous 
l’occupation, dans un esprit d’entraide, en 
pleine pénurie alimentaire, pour acheter en 
gros des pommes de terre et les distribuer aux 
familles. Elle a rejoint la Fédération familles de 
France en 1945. Les temps ont changé, les 
familles aussi, et les mères travaillent, mais c’est 
le même esprit qui anime l’AGF16 : solidarité et 
partage. L’AGF16 réunit les familles adhérentes 
à travers des activités culturelles, artistiques ou 

sportives, hors de toute considération politique 
ou religieuse, en toute liberté et mixité. 
Sa présidente depuis 2008, Catherine Witasse, 
juriste et passionnée de cuisine, dirige l’asso-
ciation avec énergie et enthousiasme. Comme 
elle le souligne, les familles adhérentes savent 
trouver ici un pôle de référence, reconnu dans 
l’arrondissement pour son ancienneté et le 
sérieux de son engagement. C’est ainsi que 
l’AGF16 a créé il y a 35 ans la halte-garderie 
de plein air des jardins du Ranelagh (elle en 
a confié depuis 2 ans la gestion à l’Union  
départementale des associations familiales). 
Elle a aussi mis sur pied un réseau de baby-
sitting. Les aînés des familles s’inscrivent et les 
parents adhérents sont rassurés de faire garder 
leurs "bout’chous" en confiance. À côté des 
activités de loisirs, l’AGF16 s’attache également 
à la représentation des familles dans diverses 
instances de la mairie. Elle a des représentants 
auprès de la Caisse d’allocations familiales, elle 
participe à plusieurs commissions, par exemple 
la Commission d’éthique de l’hôpital Georges 
Pompidou, ou la Commission d’urgence de la 
petite enfance dans le 16e : il s’agit de sensibiliser 
les élus à l’inadéquation de l’offre de services 
publics face à l’évolution démographique dans 
l’arrondissement, et particulièrement à la pénurie 
de crèches. Mais la motivation principale des 
adhérents, c’est de pratiquer une activité à leur 
goût dans un climat agréable, à tarif raisonnable. 
Les activités s’adressent à tous les âges de la 
famille, à partir de 3 ans.
Elles ont lieu au siège de l’association, 
19 rue Fantin Latour, ou à l’Atelier Greuze,  
38 rue Greuze.

01 45 27 93 25 - agf16@live.org 
 Annie Laffont

Ou plutôt, boostez vos performances sur 
votre ordinateur. Le stage informatique 
AGF16 a beaucoup de succès : c’est un 
stage individuel  en 3 séances d’une heure. 
L’adhérent apporte son ordinateur portable 
et il apprend très vite, pour un prix modique,  
à découvrir toutes les ressources qu’il ne sait 
pas bien (ou pas du tout) exploiter.

Boostez votre ordinateur

L’AGF16 propose une vingtaine  
d’activités pour les adultes. 
Pour redonner vie à un crapaud  
ou une bergère, cap sur l’atelier de  
rénovation de siège. L’atelier cuisine, 
très convivial, est animé par la  
présidente de l’association, l’atelier 
couture-décoration permet de réaliser 
rideaux et coussins. Mais aussi bridge, 
art floral, cartonnage … Pour les plus 
jeunes : art plastique pour les adolescents,  
initiation à l’anglais pour les 3-5 ans, 
piano, lecture… et les samedis au 
Musée. Découvrez toutes les activités 
de l’association sur son blog :  
www.agf16paris.blogspot.com

le saviez-vous?
Atelier de dessin ©D

.R
.
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située dans le quartier de porte dauphine et de l’avenue victor Hugo, l’école 
polyvalente des Belles Feuilles rassemble 382 élèves dans un climat fraternel... 
quoi de plus élémentaire ? 

ÉCOLE

Un esprit de famille 
« L’école des Belles Feuilles est une école publique de 
quartier très familiale », s’enthousiasme Danielle 
Bris, la directrice de l’établissement depuis six 
ans. Accueillant des enfants de 3 à 11 ans, 
de la petite section de maternelle au CM2,  
il n’est pas rare de retrouver dans cette école 
des fratries entières. Avec ses 382 élèves, l’école 
polyvalente Belles Feuilles est caractérisée par 

la stabilité de son équipe 
enseignante. La vingtaine 
d’enseignants qui suit 
attentivement chaque 
élève dans son parcours 

scolaire  connaît également les diverses fratries 
et les familles. Dans une école polyvalente les 
élèves vivent leur parcours scolaire sans rupture 
entre la maternelle et le CP, ce qui permet une 
continuité favorables aux apprentissages. 
Ainsi, les CP partagent la récréation du matin 
avec les élémentaires et celle de l’après-midi 
avec les maternelles afin de ne pas les brusquer 
dans leur évolution scolaire. Pendant la récréa-
tion de l’après midi, ils pourront retrouver les ac-
tivités qu’ils avaient l’habitude de faire, telles que 
du vélo…Cette école partage ses locaux avec  

l’Inspection de l’Éducation nationale. 
L’établissement est séparé en deux sites par un 
préau : un espace pour les maternelles et un 
autre pour les élémentaires avec deux cours 
de récréation. Néanmoins maternelles et élé-
mentaires sont souvent amenés à se côtoyer et 
cohabitent ainsi, les uns avec les autres, dans le 
plus grand respect. 

Tradition et climat d’autrefois
L’école polyvalente Belles Feuilles est une école 
communale où l’on privilégie mémoire et tradition 
à travers des activités culturelles où collaborent  
tous les élèves. La dernière en date consistait à 
relever les différentes traces du quartier avoisinant 
l’école, prendre des empreintes de la rue afin 
de perpétuer la mémoire du quartier… L’école 
développe un projet portant sur la trace écrite : 
chaque activité culturelle réalisée par les élèves 
est immortalisée à l’aide d’un carnet de voyage. 
Chaque élève, à la fin de son activité, est amené 
à noter sa découverte, son ressenti afin qu’une 
trace écrite soit gardée de son expérience. C’est 
une véritable « mise en mémoire des choses qu’on 
peut vivre », revendique l’équipe enseignante. 
L’écriture concernant surtout les classes élé-
mentaires, une note artistique est ajoutée au 
carnet de voyage avec les maternelles qui tra-
duiront leurs messages par du graphisme, du 
dessin. Le tout est ainsi conservé pour être 
exposé aux parents d’élèves en fin d’année… 
Cette démarche vise avant tout à préserver le 
souvenir, à perpétuer la tradition de l’écrit face 
aux avancées technologiques qui nous éloi-
gnent peu à peu du papier. 
Les thèmes choisis sont éclectiques et dépen-
dent de l’enseignant toujours dans le respect 
des programmes nationaux : des mystères de 
Paris au Moyen Âge en passant par des activités 
à dominante scientifique, toute sorte de thèmes 
sont évoqués. Ces carnets de voyages reflè-
tent bien l’esprit d’antan que l’école cherche à 
conserver…

école des Belles Feuilles 
3 impasse des Belles Feuilles  
01 53 70 41 20 
 Johanna Lebkiri

L’Association des parents d'élèves de 

l'école des Belles-Feuilles (A.P.E.E.B.) 

est une association dynamique qui 

favorise le rôle du parent d’élève 

de l’école des Belles Feuilles. Le but 

est de susciter le développement de 

l’intéressement des parents au sein de 

l’école. Proposer des activités  

(en dehors des heures de cours) aux 

enfants, organiser des manifestations ;  

défendre les intérêts des parents 

d’élèves au sein de l’école et devant  

les institutions et administrations…

Des parents  
d'élèves engagés

L’école organise des activités du soir de 
16h30 à 18h : roller, échecs, théâtre, art 
plastique, judo, cirque… pour y participer,  
il suffit de s’inscrire pour l’année, et les 
activités sont accessibles une fois par 
semaine. 
Par ailleurs, un centre sportif est 
ouvert le mercredi : toutes sortes 
de sports sont proposés afin que 
chaque élève puisse y trouver son 
épanouissement. 
Actuellement, plus de 200 élèves sont 
inscrits au centre sportif du mercredi.

le saviez-vous?

belles Feuilles : 
s'adapter et cohabiter
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INTervIewPropos recueillis par 
Johanna Lebkiri

Maxim’s 
un monument historique auquel il faut rendre hommage

JEAN-PASCAL HESSE

Conseiller délégué du 16e arrondissement, chargé des grands événements culturels 
mais aussi directeur du service presse de Pierre Cardin, Jean Pascal Hesse présente 
son second livre : Maxim’s, miroir de la vie parisienne

16  Comment avez-vous rencontré Pierre Cardin ? 
Jean-Pascal Hesse Historien de formation, je suis originaire de la 
région d’Aix-en-Provence. En 1995, je rencontre Monique Raimond, 
responsable des relations publiques de Pierre Cardin, qui me dit que 
Pierre Cardin vient de licencier toute son équipe chargée des relations 
presse et qu’il cherche un jeune dynamique qui pourrait s’en charger. 
Ma candidature a été retenue, en novembre 1995, je dirige son service 
de presse ; 16 ans donc que je travaille avec Pierre Cardin.

16  Pourquoi un livre sur le Maxim’s ? 
J-P Hesse Pierre Cardin a racheté le Maxim’s en 1981, cela fait donc 
30 ans... J’ai eu l’envie de commémorer cette date par un livre qui parle 
de cette acquisition mais aussi qui couvre l’histoire entière du lieu. À la 
base glacier, Maxim’s était ensuite un bouchon dont la notoriété a été 
lancée par les femmes : la première d’entre elle serait Irma de Montigny, 
une des reines de Paris, croqueuse d’hommes et de diamants. Maxim’s 
est un véritable monument historique auquel il faut rendre hommage. 

16  La période phare du Maxim’s se situe dans les années 50, 
qu’est-ce que Pierre Cardin a apporté de plus ? 
J-P Hesse Déjà il faut savoir que Pierre Cardin était un des plus vieux et 
fi dèles clients de Maxim’s, et c’est au cours d’un dîner qu’on lui a proposé 
d’acheter le lieu. Seulement deux ans plus tard, en 1983, il ouvre un 
Maxim’s à Pékin. Pierre Cardin a été un précurseur en politique de licence, 
résultat : on compte 10 Maxim’s au monde et il répète souvent : « Après 
moi, le nom de Pierre Cardin s’éteindra, mais le nom de Maxim’s restera »

16  Un dîner chez Maxim’s, c’est comment ? 
J-P Hesse Maxim’s c’est avant tout une sorte de paradigme de l’art de 
vivre à la française. Pour y entrer il faut une veste et une belle cravate et 
une bourse replète ! Avant, le port du smoking était obligatoire le vendredi 
soir chez Maxim’s mais aujourd’hui, les gens s’habillent moins pour sortir. 
Mais Pierre Cardin souhaite préserver un maximum la marque Maxim’s : 
la cravate est donc obligatoire, la cuisine de qualité et les prix n’ont pas 
baissé par rapport à avant. 

16  Quel est votre rôle au sein de la mairie du 16e ? 
J-P Hesse Je suis conseiller d’arrondissement, délégué auprès du maire, 
chargé des grands événements culturels. Ancien conseiller municipal 
de Salon de Provence (ma ville d’origine), délégué à la culture et à la 
jeunesse. J’ai à cœur de mettre au service du 16e cette expérience d’élu 
et je souhaite contribuer à ce que la culture soit un nouveau facteur 
d’attractivité, notre arrondissement bénéfi ciant d’atouts majeurs pour 
devenir le cœur du Paris culturel.

Jean-Pascal
  Hesse

InTervIew

 « Paris sera foutu 

seulement le jour où Maxim’s 

disparaîtra », c’est avec cette 

citation de Jean Cocteau que 

commence le livre. Véritable 

voyage effectué dans un lieu 

magique à la fois acteur et 

miroir de la vie parisienne, 

l’ouvrage illustré nous attire 

dans l’univers glamour et 

luxueux d’un endroit si 

  mythique…

Maxim’s, so chic
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céline  
boUlaY-esperonnIer 
Conseiller de Paris 
chargée des affaires 
culturelles,  
de l’évènementiel, 
de la communication 
et du lien 
intergénérationnel.  

© 
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le samedi 26 novembre, 
de 14h30 à 18h,  
se tiendra à la mairie  
du 16e le salon du livre.

LE SALON  
DU LIVRE DU 16e

• Jean d’AILLON
• Edwige ANTIER
• Patrick BANON
• Dan BENDAVID
• Isabelle BONAMEAU
• Pascal BONIFACE
•  Christophe BOURACHOT
•  Michel  
de BOURBON PARME

• Violette CABESOS
• Claude CANCES
• Tristan CHALON
• Claire CHAMPENOIS
• Madeleine CHAPSAL
• Roland COHEN
• Anne de COMMINES
• Gérard de CORTANZE
• Thierry COUDERT
• Liliane CRETE
• Claire DAUDIN
• Michel DELEAN
• Patrick DELEAVAL
• Chantal DELSOL
• Hubert DEMORY
• Marguerite DESTRE
• Bruno DIVE
• Dominique DUBARRY
• Roland DUMAS
• Vladimir FEDOROVSKY
• Dominique FOING
• Philippe FOREST
• Régine FRYDMAN
• Thierry GOBET

• Nicolas GRENIER
• Gisèle GUILLO
• Michel HALBERSTADT
• Delphine HASSAN
•  Amaury de HAUTECLOQUE
•  Maud HAYMOVICI-BLANC
•  Maurice-Ruben HAYOUN
• Sophie HERFORT
• Jeanine HUAS
• Corinne JAVELAUD
• Elsa JONQUET
• Etienne KLEIN
• Grégoire LACROIX
• Michèle LAJOUX
• Jérôme LAMBERT
• Jean-Claude LAMY
• Louis LANHER
• Gérard LEBAN
• Gérard LELARGE
• Alexandre le MERRE
• Jean-Hugues LIME
• Sophie LOUBIERE
• Pascal LOUVRIER
• Guyette LYR
• Murielle MAGELLAN
• Anne MARTINETTI
•  Francine  
de MARTINOIR

•  Marie-Isabelle  
MERLE DES ISLES

• Constance MEYER
• Michel MEYER
• Jean-Paul MIALET

•  Anne-Marie MITTERRAND
• Patrick MOSCONI
• Aldo NAOURI
• Patrice de PLUNKETT
• Alexandre POUSSIN
• Charline QUARRE
• Virginie RAISSON
• Thomas RAPHAEL
• David RAYNAL
• Dominique REBOURG
•  Gérard HUBERT-RICHOU
• Nicole ROLAND
• Alexandra ROSSI
• Jean-Paul ROULAND
• François RUGGIERI
• Albert RUSSO
• Paul RUTY
• Pierre SAINT-MACARY
• Martha de SANT’ANNA
• Philippe SEGUY
• Béatrice SHALIT
• Brigitte SOUMAH
• Henri SPITEZKI
• Myriam THIBAULT
• Antoine VEIL
• Jean de VIGUERIE
• Michèle VILLEMUR
• Fabrice VIRGILI
• Danièle VOLDMANN
•  Philippe WODKA-GALLIEN
• Charles ZAJDE

Liste des 
auteurs présents

Programme
de l’après-mdi



Pour les 5-10 ans
Ils pourront écouter des histoires dites par un conteur,  
tout en partageant des viennoiseries et bonbons dans  
un espace qui leur sera réservé de 15h00 à 17h30.
En partenariat avec la librairie pour enfants Kiboukine.

16h - 16h45 :  
Conférence d’Alexandre Poussin
Il a fait le tour du monde à vélo et a marché dans l’Himalaya
avec son ami Sylvain Tesson pendant plusieurs années.  
Le 1er janvier 2001, il est reparti avec sa femme Sonia. 
Trois ans et trois mois à pieds, du Cap de Bonne Espérance  
en Afrique du Sud au lac de Tibériade en Israël, trois ans  
à travers dix pays pour refaire le chemin des premiers hommes  
et rencontrer les ethnies qui peuplent ces régions.  
Rentrés depuis quelques mois, ils racontent leur périple  
dans un livre, «Africa Trek». Alexandre Poussin nous fera  
l’honneur de poser ses valises à la mairie du 16e pour partager 
avec nous ses aventures et nous faire rêver lors d’une conférence  
riche en anecdotes et en horizons lointains, dans le cadre de  
la sortie de son dernier ouvrage, le best-seller « Marche Avant ».

« L’année dernière, nous avions inauguré une nou-
velle formule du salon. Cette année, à nouveau, 
la mairie accueillera près d’une centaine auteurs, 
dont Roland Dumas, Vladimir Federovski, Jean de 
Viguerie ou Jean d’Aillon ainsi qu’une conférence. 
À 16h, avec l’aventurier Alexandre Poussin qui évo-
quera « Marche Avant », son dernier ouvrage, sa 
passion pour le voyage et la place de sa famille 
dans ce parcours de vie atypique.

Un espace spécial sera dédié aux enfants avec des 
lectures de contes.
Le salon est organisé en collaboration avec la 
librairie Lamartine, les bénéfices de la vente sont 
reversés au profit de l’Ordre de Malte. » 
Entrée libre. 
Renseignements au 01 40 72 16 26©D

.R
.



Tables du Monde par Catherine Dinh



41

aNIMaTIoN cUlTUrelle

#35 I Novembre - Décembre 2011

Du 16 au 23 novembre 
Exposition Unicef  
sur les droits de l’enfant 
La Convention relative aux droits de 
l’enfant a été adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations unies le  
20 novembre 1989 et signée par  
la France le 26 janvier 1990.  
Le Parlement, par une loi du 2 juillet 
1990, en a autorisé la ratification qui est 
intervenue le 7 août 1990. Conformément 
à l’article 49 de la Convention, celle-ci  
est entrée en application en France le  
6 septembre 1990.
L’Unicef revient sur cette convention 
au travers d’une exposition de photos 
dédiée aux enfants du monde entier.

Hall d’entrée de la mairie.  
Entrée libre

30 novembre 
Exposition de dessins 
d’enfants de l’atelier 
d’Irène et Nelly
Comme tous les ans, les ateliers d’Irène 
et Nelly investissent le hall des mariages, 
décorant la mairie, l’espace d’un 
après-midi, de toute cette joie infantile 
contenue dans les œuvres des petites 
têtes blondes à qui elles enseignent  
leur passion du dessin.

Hall des mariages. Entrée Libre

Les Ventes de Charité
Comme tous les automnes, la mairie 
du 16e ouvre ses salons aux ventes de 
charité destinées à venir en aide aux 
causes les plus variées mais tout aussi 

puériculture, lunettes, linge de maison, 
livres, exposition de tableaux, salon 
de thé…
 
• Vente de la FAVA
Du jeudi 1er décembre au dimanche 
4 décembre. Tous les jours de 10h00 
à 18h00, sauf le jeudi, jusqu’à 20h00.
Gadgets, articles de luxe, bijoux et 
accessoires, vêtements, jouets, linge de 
maison, livres, maroquinerie.

• Vente de l’Association objectif 
Cambodge. 9 et 10 décembre,  
de 10h à 19h. Au profit d’une unité 
de cancérologie du sein au Cambodge.
Vêtements, linge de maison, 
articles pour enfants, spécialités du 
Cambodge…

indispensables les unes que les autres. 
Veuillez d’ores et déjà noter la tenue de 
ces ventes qui vous feront bénéficier 
des plus belles marques aux meilleurs 
prix au profit de belles causes :
 
• Vente du comité féminin de l’ORT
16 et 17 novembre, de 11h00 à 19h00, 
déjeuner le jeudi 17 dès 12h30.
Arts de la table et du bain, fourrures, 
bijoux et accessoires, confiseries, linge 
de maison, boutique gourmande, 
jouets, livres, brocante, buffets…
 
• Vente France-Israël
Le mardi 29 novembre de 10h00 à 
20h00 et le mercredi 30 novembre, 
de 10h00 à 18h00.
Prêt à porter et cuir, maroquinerie, 
parfums, vêtements, jouets, 

les rendez-vous culturels du mois dans votre mairie

...Et dans votre 
arrondissement Retour sur...
Du 25 au 27 novembre
Porte ouverte à l’art  
du 16e arrondissement
Regroupés au sein de l’association 
Seiziem’Art, 50 artistes invitent 
le public à venir les découvrir en 
ouvrant leurs ateliers répartis dans 
une quarantaine de lieux.
Ces portes ouvertes à l’art dans 
le 16e inaugurent leur première 
édition. Les artistes souhaitent 
présenter leur travail, montrer 
le dynamisme et la diversité de 
la création artistique locale, en 
ouvrant un dialogue entre artistes, 
institutions publiques et privées, et 
surtout avec les visiteurs. 
À noter : intervention musicale 
«D’un atelier à l’autre» (débutant 87 
/ 92 rue Boileau) le dimanche 27 
novembre à partir de 15h, avec des 
mini-concerts a capella interprétés 
par l’ensemble vocal Accords&Ames. 

Le salon des peintres du 16e 
Le salon des peintres du 16e qui a lieu tous les deux ans, s’est 
tenu cette année du 18 au 24 septembre. Il a rencontré un grand 
succès !
« Plus de 500 personnes étaient présentes le jour de 
l’inauguration pour admirer les œuvres de plus de chacun 
des 90 peintres qui y participaient. À titre personnel, je 
préfère l’expression « peintre passionné » à celle de « peintre 
amateur » ; adjectif affublé, souvent à tort, d’une mauvaise 
réputation. Les artistes « amateurs » exercent leur passion 
en marge de leurs activités professionnelles et diverses, y 
consacrant le plus clair de leur temps libre. Loin de vivre de 
leur passion, ils s’y consacrent par pur plaisir de créer.  
Je suis admirative de ces artistes, figures emblématiques de 
la vitalité culturelle de notre arrondissement, riche de talents 
divers. Les peintres, les sculpteurs, les photographes nous 
décrivent le monde, ils le transcendent, ils nous le révèlent. 

En exposant les artistes du 16e arrondissement, la mairie 
s’affirme aussi dans son rôle d’expression démocratique et de 
lieu favorisant les rencontres – des artistes et de leur public, 
mais aussi des artistes entre eux – et les échanges. La 
prochaine édition du salon des peintres amateurs/passionnés 
aura lieu dans deux ans. Entre temps, la mairie organisera 
de nombreuses expositions, sous forme de rétrospectives 
ou plus intimes, car telle est aussi  sa vocation : avoir une 
programmation culturelle à l’intensité de la vie culturelle de 
notre arrondissement. »
 Céline Boulay-Esperonnier

L’exposition Saisons ukrainiennes 
Du 27 au 29 octobre, la mairie a accueilli  
une exposition de photos, de peintures et de  
sculptures d’artistes ukrainiens afin de célébrer  
le 20e anniversaire de l’indépendance de l’Ukraine. 

La soirée d’inauguration, a eu lieu en présence de S.E. 
M. Oleksandr Kupchyshyn et de M.Marianni, ministre des 
transports. Lors de cette soirée, le maire et l’ambassadeur ont 
rappelé la grande tradition d’amitié qui lie les deux pays.

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

20 décembre 2011 à 15h
Ratatouille  
au ciné-club

Pour la séance de 
Noël, le ciné-club 
vous propose le 
film Ratatouille 
de Disney. La 
projection aura 
lieu le mardi 20 
décembre 2011 
à 15h au Centre 
d’animation du 

Point du Jour, 1-9 rue du Général 
Malleterre.
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Depuis le mois d’octobre, le théâtre de la rue des Vignes 
propose une série de concerts qui rendent accessibles 
les chefs-d’œuvre de la musique classique. L’initiative en 
revient à Gilles Nicolas qui, dans la lignée du compositeur 
Jean-François Zygel, mélange les styles et les genres 
avec, toujours, une exigence de qualité artistique. Pianiste 
diplômé du conservatoire national de musique de Lyon, 
il enregistre l’intégrale des sonates de Beethoven pour 
piano et violon, travaille avec l’opéra national de Paris, 
joue en soliste et comme accompagnateur de chanteurs, 
dans tous les registres : récital, musique de chambre ou 
chœur. C’est cette diversité que refl ètent les concerts du 
Ranelagh, dont il a proposé l’idée à la directrice du théâtre, 
Catherine Develay, qui avait souhaité, il y a deux ans, relancer 
la programmation musicale du lieu pour retrouver l’esprit 
du salon de musique bâti par Louis Mors en 1895.
« L’année dernière, je suis venu voir un spectacle de 
théâtre musical. La proportion de la salle méritait une 
programmation exigeante et une formation intimiste de 

musique de chambre », confi e Gilles Nicolas. En faisant 
appel à des artistes nationaux et internationaux, il propose 
chaque mois un concert différent, un panel retraçant 
trois siècles d’histoire, qui va de la musique de chambre 
vocale ou instrumentale au récital. Deux impératifs 
animent le musicien : une grande exigence et la volonté 
de rendre accessible un répertoire jugé parfois diffi cile. 
Aussi présente-t-il au public, pendant chaque concert, 
l’œuvre, l’époque et les instruments en jeu. 
Ainsi, le 15 novembre, on entendra Philippe Bourlois 
jouer Mozart (ainsi que Bach et d’autres compositeurs) 
à l’accordéon, puis, le 13 décembre, un concert vocal 
slave en duo avec le chanteur Nika Guliashvili. Et ainsi de 
suite jusqu’au 15 mai...

Théâtre Le Ranelagh
5, rue des vignes 
01 42 88 64 44 
Programme sur www.theatre-ranelagh.com

Quand le ranelagh 
redevient salon de musique
Un mardi par mois, gilles Nicolas présente au théâtre 
le ranelagh un concert dont le didactisme exigeant rappelle 
l’esprit de Jean-François Zygel

C’est une exposition surprenante, drôle et vivifi ante que propose le Musée d’art 
moderne, en diffusant les vidéos survitaminées de Ryan Trecartin, élu en 2009 
« meilleur nouvel artiste de l’année » par le Guggenheim de New York. En tandem 
avec sa collègue Lizzie Fitch, il propose une vision de la société hallucinée 
et cauchemardesque, refl étant toute la perversion de l’Amérique et d’une société 
occidentale saturée de téléphones portables, de télé-réalités, de caprices adolescents. 
Des jeunes-fi lles maquillées à outrance, désœuvrées dans leurs grandes maisons 
californiennes, s’agitent bruyamment dans une mise en scène confi nant au fi lm 
d’horreur. Les voici qui percent les murs à coup de pic ou de marteau, tandis 
qu’apparaissent d’inquiétants clowns androgynes. Leurs voix accélérées, comme 
extraterrestres, la musique confuse et discordante poussée très fort créent une 
inquiétante étrangeté qui rappelle les œuvres de David Lynch. À la fois sonore 
et visuel, ce montage accéléré frisant l’overdose s’apparente à un collage ultra 
contemporain à base de technologies et d’industrie télévisuelle. On visionne à loisir 
ces fi lms installés dans des chaises, fauteuils,  hamacs, canapés, ou lits placés dans 
des salles dont la décoration prolonge l’univers des artistes. Mais si l’on se met 
à l’aise, on ne tarde pas à être heurté par la fureur du bruit et des images... 
Une découverte ébouriffante ! 
Jusqu’au 29 janvier au Musée d’art moderne de la Ville de Paris
11, avenue du président Wilson
01 53 67 40 00 - www.mam.paris.fr

RYAN TRECARTIN
au Musée d’art moderne

Au 19e siècle, la littéra-
ture est traversée par 
une fi gure aujourd’hui 
disparue : la grisette, 
couturière aux mœurs 
légères baptisée, par 
métonymie, en raison 
de l’étoffe grise qu’elle 
porte et rapièce. Portant 
châle, capote et paquet 
d’étoffes sous le bras, 
elle va et vient en ville. 
Dans un grenier ou une 
mansarde estudiantine 
la nuit, elle apparaît le 
jour aux bras d’un 
bourgeois replet. 
Aujourd’hui ressuscitée 
par une exposition de la 
maison de Balzac*, rue 
Raynouard, la grisette 
se rendait dans les 
années 1800 au bal 
du Ranelagh, à l’em-
placement non pas du 
théâtre voisin, mais des 
jardins du Ranelagh, 
alors parc du château 
de la Muette. En 1774, 
un garde de la barrière 
de Passy y avait fait 
établir une salle de bal, 
mise à la mode sous la 
Restauration par la du-
chesse de Berry. Dans le 
vaudeville de Siraudin, 
Le Bal Mabille (1844), 
la polkeuse Girofl ée 
s’enfl amme en décri-
vant ce bal à son amie 
Ernestine : « C’est la vie !... 
du mouvement !... 
de la danse, le bruit 
de l’orchestre... 
le piston qui vous 
enlève... le nouveau 
quadrille à la mode ». 
Du bal du Ranelagh à 
la rue Raynouard, voici 
la grisette à la Muette, 
à Passy, à Auteuil. Une 
fi lle du seizième, en 
somme.
* «Elle coud, elle court, la 
grisette !», jusqu’au 15 janvier.

Par Emmanuel Desbois

Courtesy the artist and Elizabeth Dee, New York 
Photo : Sebastian Kim
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eXposITIons 

Du 10 novembre  
au 12 février
Les Wyeth,  
trois générations 
d’artistes américains
Les Wyeth sont l’une des dynasties 
d’artistes américains les plus 
marquantes. Les 70 toiles, dessins 
et illustrations de Newell Convers 
Wyeth, de son fils Andrew Wyeth 
et de son petit-fils Jamie Wyeth 
rassemblées par la fondation, sont 
tirées des collections de la Bank 
of America Merrill Lynch, mais 
aussi de musées prestigieux et des 
collections de la famille Wyeth. Ces 
œuvres, dont un grand nombre n’a 
jamais été exposé à Paris, couvrent 
plus d’un siècle de création. 
Mona Bismarck Foundation 
34, avenue de New York 
www.monabismarck.org

Jusqu’au 26 novembre 
Peintures de Renaud 
Poillevé : La vague  
(ou l’ivresse du chaos)
Un art à la fois sauvage et 
délicat, oscillant entre les extrêmes, 
soutenu par une énergie douce et 
violente, océanique et tellurique. 
Dans l’ivresse du chaos, les œuvres 
servent la beauté de la boue, trouble 
entre terre et eau, et celle des 
cendres, poussière entre vie et mort.
Centre d’animation  
Le Point du Jour 
1 à 9 rue du Général Malleterre
01 46 51 03 15

Du 29 novembre  
au 16 décembre
« Cadre – Hors Cadre » 
Photographies du 
SAVS Cadet de l’élan 
retrouvé. 
Le SAVS Cadet est un Service d’ac-
compagnement à la vie sociale de 
personnes souffrant de troubles 
du comportement, par des ateliers 
d’expression. Les équipes de SAVS 
sont composés de psychologues 
et de personnels socio-éducatifs.
Centre d’animation  
Le Point du Jour 
1 à 9 rue du Général Malleterre
01 46 51 03 15

concerTs

Du 24 novembre  
au 31 décembre 
Le pianiste aux 50 
doigts ou l’incroyable 
destinée de György 
Cziffra
Un spectacle musical conçu et in-
terprété par Pascal Amoyel. Mise 
en scène de Christian Fromont.
Pascal Amoyel replonge dans sa 
première rencontre avec le maître 

à l’âge de 13 ans et entraîne le 
spectateur dans la vie incroyable 
du légendaire pianiste hongrois. 
Considéré comme l’un de ses 
héritiers, il a compté parmi les 
rares élèves de Cziffra. 

Du 25 novembre 
au 31 décembre 
Anne Baquet,  
elle était une fois
Avec Anne Baquet et, au piano, 
Damien Nedonchelle. Mise en 
scène Jean-Claude Cotillard.
Anne Baquet chante et donne vie 
aux douze personnages d’un conte 
musical : une petite fille naît le soir 
de Noël, d’une maman russe, chan-
teuse et alcoolique, et d’un  papa 
trop accaparé par sa boutique de 
farces et attrapes. Elle raconte ces 
histoires à son ami imaginaire, à 
ses meilleures copines, à son prof 
de théâtre, à son amoureux et à 
elle-même.
Théâtre Le Ranelagh
5 rue des vignes 
01 42 88 64 44 
www.theatre-ranelagh.com

Vendredi 18 novembre 2011 
à 20h30
Mei Li De Dao - 
Musiques chinoise  
et taïwanaise 
L’Ensemble Mei Li De Dao se 
consacre aux traditions de la 
musique chinoise et explore les 
racines des musiques de Taïwan. 
Formé d’artistes récompensés par 
les plus grands prix nationaux, Mei 
Li De Dao s’est produit dans les 
festivals de Taïwan et du monde 
entier. 
Mei Li De Dao fait la part belle à la 
diversité des styles traditionnels 
taïwanais à travers ses chansons, 
ses morceaux instrumentaux, sa 
musique pour conteurs de rue. 

Vendredi 16 décembre 2011 
à 20h30
Hamid Khezri - Dotâr 
et chant, Musique  
du Khorassan (Iran)
Hamid Khezri nous fait voyager 
dans la province du Khorassan, 
berceau de la culture perse. 
Accompagné de son dotâr (luth 
iranien), il met en musique ces 
histoires séculaires, épopées 
guerrières ou airs spirituels des 
régions désertiques du sud. 
Hamid Khezri interprète aussi bien 
la musique populaire ou classique 
du nord du Khorassan que la 
musique soufie du sud. 
Auditorium Guimet  
Musée national des arts 
asiatiques 
6, place d’Iéna 
01 40 73 88 18 
www.guimet.fr

one-man-sHow 

Les 24, 25 novembre et les 1er et 2 décembre 
Charlie !
Grands vainqueurs du marathon du rire de Paris en 2005, Gersende 
May et Nicolas Le Bossé reviennent avec un nouveau one-man-show, 
à l’humour encore plus ravageur et ciselé : « Charlie ! (tête de boue) ». 
Ils abordent ici les secrets de famille par un irrésistible défilé de 
personnages !
Centre d’animation Le Point du Jour 1 à 9 rue du Général Malleterre 
01 46 51 03 15

conFérences 

Jeudi 1er décembre à 13h 
Une heure, un personnage : Vautrin
Cette première visite-conférence du cycle « Une heure, un person-
nage » donne un éclairage sur l’as de la métamorphose, l’ancien forçat 
Jacques Collin. Au fil des romans, pour échapper aux forces de l’ordre, 
il change d’identité comme de profession, devient le chanoine Carlos 
Herrera, l’anglais William Barker ou encore Trompe-la-Mort. Balzac le 
considère comme un être « monstrueusement beau », une « espèce 
de colonne vertébrale » pour son œuvre.

Jeudi 15 décembre à 13h
Une heure, un personnage :  
Eugène de Rastignac
« À nous deux Paris », fait-on souvent dire à Rastignac. La citation 
est inexacte. « À nous deux maintenant », déclare en effet le héros à 
la capitale qu’il surplombe du Père-Lachaise, à la fin du Père Goriot, 
contemplant le « beau monde » qui vit « entre la colonne de la place 
Vendôme et le dôme des Invalides ». L’étudiant provincial, qui vient 
de perdre ses idéaux, est en passe de devenir un dandy influent. 
Conseillé par le sulfureux Vautrin, il ne recule devant rien pour satisfaire  
ses ambitions. Après cette première apparition, on retrouve 
Rastignac dans vingt-six romans.
Maison de Balzac 47, rue Raynouard 01 55 74 41 80
www.balzac.paris.fr

colloQUe 

2 décembre de 9h30 à 18h et 3 décembre de 9h30 à 12h 
L’hôtel particulier des capitales régionales, 
une ambition française 
Pour prolonger l’exposition L’Hôtel particulier. Une ambition 
parisienne, qui place le visiteur dans un aménagement de salles 
fastueuses, aux boiseries dorées, ce colloque en élargit la théma-
tique au territoire national. Des chercheurs et des professionnels du 
patrimoine témoigneront des dernières avancées dans la conserva-
tion, la restauration et la mise en valeur de ces édifices complexes qui 
associent l’architecture, l’art des jardins et celui du décor. 
Auditorium de la Cité de l'architecture 1, place du Trocadéro 
www.citechaillot.fr

hLes Wyeth, trois générations 
d’artistes américains

hPeintures de Renaud Poillevé 

hCharlie !

hLe pianiste aux 50 doigts

hHamid Khezri 

Jusqu’au 15 juillet 2012Mascarades et carnaval 
Pour la première fois, le Musée Dapper réunit 
arts d’Afrique et créations des Caraïbes au 
sein d’une exposition qui fait découvrir les 
fonctions des sorties de masques en Afrique 

et les rôles sociaux, politiques ou identitaires des carnavals 

caribéens. Photographies, documents de terrain et vidéos 

apportent des informations complémentaires sur les contextes 

d’utilisation des pièces.Musée Dapper - 35 bis, rue Paul Valéry
01 45 00 91 75  www.dapper.com.fr
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aïkido et Téléthon :
une belle fin d’année sportive ! 
deux événements majeurs organisés par l’office du 
mouvement sportif du 16e animeront l’arrondissement 
en cette fin d’année : le premier stage international 
d’aïkido et, comme toujours, le Téléthon.

• 19 et 20 novembre :  
stage international d’Aïkido
Samedi 19 et dimanche 20 novembre, le stade 
Coubertin accueille un grand stage d’aïkido à Paris. 
Organisé par l’Association pour le développement de 
l’aïkido traditionnel & des disciplines affinitaires en 
Ile-de-France (ADATA-IDF), ce stage est présenté par 
maître Peyrache, en présence de compétiteurs venus 
du monde entier. Jean-Pierre Vanhove, qui donne, au 
centre d’animation du Point du jour, les cours d’aï-
kido de l’arrondissement, coordonnera l’événement. 
« Cette occasion permettra à de nombreux passionnés de se 
rencontrer et d’échanger autour d’un expert de renommée 
internationale. Cette manifestation d’envergure est ouverte 
gratuitement à tous les pratiquants, de tous les horizons, 
désireux d’ouvrir leur esprit à une pratique traditionnelle 
proche des enseignements du fondateur de l’aïkido. »
Alain Peyrache enseigne l’aïkido dans plusieurs pays, 
où il compte de nombreux élèves qui sont également 

professeurs dans leur propre dojo. Dispensant son savoir en France mais aussi à l’étranger, il 
enseigne de manière itinérante, lors de « stages » qui sont analogues à des cours donnés dans 
un « dojo fixe ». 
Samedi 19 novembre de 16h à 19h  
et dimanche 20 novembre de 9h30 à 12h30
Stade Pierre de Coubertin - 82, avenue Georges Laffont  
Renseignements : adata.idf@gmail.com 
ou contact@oms16paris.asso.fr 

• 2 et 3 décembre : 25e anniversaire du Téléthon
Les 2 et 3 décembre prochains, Gad Elmaleh donnera le coup d’envoi du 25e Téléthon organisé 
par l’Association française contre les myopathies et France Télévisions dont toutes les chaînes seront 
mobilisées. 25 ans après le premier Téléthon, des enfants et des adultes participent à des essais de 
thérapies innovantes qui ont déjà révolutionné la médecine. Déficits immunitaires, maladies du sang 
ou du cerveau : des premiers résultats sont là, indéniables pour les malades qui en ont bénéficié. 
Chaque nouvelle victoire obtenue est un recul pour les maladies rares mais également pour de 
nombreuses maladies fréquentes. 
L’OMS du 16e et ses partenaires associatifs, institutionnels et privés, se mobilisent cette année encore 
pour la recherche. Vendredi matin, entre 8h30 et 12h30, une course de relais interclasse aura lieu 
au lycée La Fontaine. Le samedi, entre 8h15 et 12h, une course d’endurance se tiendra au lycée 
Jean-Baptiste Say. En plus de ces deux lycées, le foyer des lycéennes participe cette année pour 
la première fois, en présentant une exposition Vélocipèdes et des animations sportives dans ses 
locaux. Entre 14h et 17h, au stade Jean-Pierre Vimille, la Nicolaïte de Chaillot propose son plateau 
de football, tandis qu’au stade Jean Dixmier, l’APSAP, proposera pour les jeunes des activités mul-
tisports (mini tennis, jeux vidéos, badminton, foot à 5, etc.). Vers 13h, le traditionnel Défi Pétanque, 
coordonné par Jean Louis Oliver et Paris Pétanque 16, mettra en compétition le public et des 
personnalités du monde du spectacle, de la presse et de la télévision. Un dîner spectacle et une 
soirée dansante, animés par Caroline Dhôtel et Michel Larosa, clôtureront ces manifestations 2011 
(sur réservation :  infos@apsap-vp.fr). 
Programme : www.oms16paris.asso.fr  

L’agenda
du PSG
�Samedi 19 novembre à 19h

PSG - Nancy à domicile 
14e journée de Ligue 1

�Dimanche 27 novembre à 21h 
PSG - Marseille à l’extérieur  
15e journée de Ligue 1

�Jeudi 1er décembre à 21h05 
PSG – Salzburg à l’extérieur  
UEFA - Phase de poule

�Dimanche 4 décembre à 19h 
PSG - Auxerre à domicile  
16e journée de Ligue 1

�Samedi 10 décembre à 19h
PSG - Sochaux à l’extérieur  
17e journée de Ligue 1

�Mercredi 14 décembre à 19h
PSG - Bilbao à domicile  
UEFA - Phase de poule

�Samedi 17 décembre à 19h
PSG - Lille à domicile  
18e journée de Ligue 1

�Mercredi 21 décembre à 19h
PSG - Saint-Etienne à l’extérieur 
19e journée de Ligue 1
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les résultats de l’es 16
Depuis septembre, la saison a repris dans toutes les catégories. Pas évident, pour 
l’équipe première, de jouer en division d’honneur de la ligue Paris, le 3e échelon 
national : sur trois matches, l’équipe a fait deux défaites et un nul.  
Objectif : « assurer le maintien, car il faut être réaliste », assure Patrice Bardin.  
De son côté, l’équipe B a fait une victoire en promotion de ligue. Le club, qui a accueilli  
20 nouvelles joueuses en senior, est peut-être sur le point de faire une 3e équipe. 

la mairie du 16e

reçoit ses clubs de proximité
Périodiquement, le maire et son adjoint aux sports reçoivent les équipes 
les plus performantes de l’arrondissement, à l’instar des footballeuses 
de l’es 16e et des nageuses et athlètes du stade Français. 

Tout au long de l’année, le maire Claude Goasguen et son 
adjoint aux sports, Yves Hervouët Des Forges, reçoivent les 
clubs qui ont marqué la saison. Lors de ces réceptions très 
conviviales, les sportifs de l’arrondissement sont décorés, 
à l’instar des nageuses et des athlètes du Stade Français, 
reçues le 6 juillet dernier après d’excellents résultats annuels. 
« Ils ont été très fiers d’avoir une médaille et d’être conviés à un petit 
cocktail organisé par la mairie », précise Mme Vu Van, membre 
du comité directeur du Stade Français, ancienne nageuse en 
charge de la section natation, qui était présente en compagnie 
de M. Boisgibault, pour la section athlétisme. 
« Cette petite fête qui couronnait les résultats de la fin de l’année 
sportive était comme une distribution de prix. Et puis c’était une re-
connaissance pour deux grandes sections du Stade Français repré-
sentant deux grands sports olympiques, la natation et l’athlétisme, 
qui avaient obtenus de très bons résultats cette année. 
En natation, l’équipe de filles a fini championne de France inter-club et 

l’équipe des garçons 2e de ce championnat. Ce qui a permis au Stade 
Français de finir premier du championnat de France inter-club ! », 
commente Mme Vu Van.
Si la section athlétisme du Stade Français s’entraîne aux 
stades Géo André et George Hébert, la section natation est 
associée au club de Courbevoie dont elle utilise la piscine.  
Après la reprise de l’entraînement en septembre, fin  
novembre marquera le début du championnat. « Forte de ses 
1000 membres, la section natation est en train de monter. Grâce à la 
natation comme à l’athlétisme, le Stade Français redevient le grand 
club qu’il était », conclut Mme Vu Van.

« Trois montées en trois saisons »
Le mercredi 8 juin dernier, c’était l’ES 16e qui fêtait, à la mairie 
du 16e, la montée de son équipe senior féminine en division 
d’honneur, ce dont se félicite Patrice Bardin, le responsable 
de la section féminine. «Pour la troisième fois en trois ans, 
nous passons en division supérieure : c’est l’accomplissement d’un 
projet sportif et humain, d’un partenariat et d’une complicité. 
Une telle réception permet de remercier les éducateurs, c’est la 
marque d’une reconnaissance pour le club. Surtout que la salle des 
fêtes de la mairie est un endroit très agréable. » 
Débutantes, U15 (moins de 15 ans), U18 (moins de 19-8 ans)  
et seniors : des joueuses de toutes les catégories étaient 
présentes à cette cérémonie. « Les adhérentes étant à 80% 
anglo-saxonnes. Connaissant la culture des cérémonies dans cette 
tradition, les familles présentes se sont senties très honorées de 
l’accueil ! »
Au-delà des résultats, c’est le projet sportif et humain qui 
motive Patrice Bardin. « Nous avons des gens de tous horizons, 
les filles françaises évoluent avec les filles  anglo-saxonnes, ce 
qui crée une diversité sociologique, religieuse, comportementale 
qui est une richesse. C’est enthousiasmant de travailler avec des 
joueuses sérieuses, soutenues par leurs parents et par des entraîneurs 
chevronnés. »

« Les footballeuses 

de l’ES 16e 

sont à 80% 

anglo-saxonnes. 

Connaissant 

la culture des 

cérémonies dans 

leur système 

scolaire et 

universitaire, les 

familles présentes 

se sont senties 

très honorées 

de l’accueil de la 

mairie ! »

©D
.R

.

©D
.R

.



Tendances

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 t48

UNE ADRESSE EN OR
À L’HEURE OU L’OR EST TRÈS PRISÉ, VOICI UNE ADRESSE EN OR. OUVERTE 

DEPUIS OCTOBRE DERNIER AVENUE MOZART, LA MAISON PÉRIDOT PÈRE ET FILS 
EXISTE DEPUIS  ANS. L’ENSEIGNE ACHÈTE ET REVEND DES BIJOUX ANCIENS 

ET MODERNES, SOUVENT SIGNÉS. L’EXPERTISE EST GRATUITE ET PORTE AUSSI 
SUR LES MONTRES DE MARQUE, LES DIAMANTS, LES PIERRES PRÉCIEUSES, 
L’ARGENTERIE ET BIEN SÛR L’OR.  TOUT DÉBRIS D’OR, PIÈCES D’OR, VIEIL OR…

↘Maison Péridot
14, avenue Mozart

01 42 30 82 74

Le 16e a la particularité d’abriter un bon nombre d’enseignes 
ancrées dans l’arrondissement depuis plusieurs générations. 
Porcher en une belle illustration. Qui ne connaît pas Elisabeth 
et sa multitude de cadres pour photographies ? Sa boutique, 
aux allures de caverne d’Ali Baba, a été ouverte en 1963 par 
son père, Renée Porcher. « Dès que je sortais de l’école, j’étais à 
la boutique. J’ai toujours été intéressée par ce qui s’y passait et c’est 
assez naturellement que j’y ai travaillé », se remémore Elisabeth. 
Elle a repris les rênes en 1985 dans le même état d’esprit que 
son père. « J’aime les objets que je vends ». Dans ce vaste espace 
au sol couvert de tapis, des tableaux anglais, empilés sur une 
table basse, voisinent avec des petits coffres-forts de pirates, 
des boîtes à montres, des écharpes, des horloges ou des 
lampes Tiffany.  Mais ce que l’on trouve surtout, ce sont des 
sacs à main et des cadres disposés partout. Sur les fauteuils de 
velours, sur les guéridons, et même sur la coiffeuse Art déco. 
Des cadres ronds, carrés, ovales, rectangulaires, en forme de 
cœur. Des cadres de toutes les tailles, du plus petit de 3 cm aux 
plus grands de 20 x 30 cm. Des cadres simples ou travaillés, 
en bois, en argent ou en métal argenté, de style anglais ou 
italien. « Les familles du 16e sont très friandes de cadres. Ca a toujours 
été la pièce phare de la boutique », résume Elisabeth dans un large 
sourire. 

↘Porcher
2, avenue Mozart
01 42 88 44 48

De père en fi lle
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Achetez solidaire en optant pour le sac à 
sapin de Noël d’Handicap international. 
Fabriqué à base de céréales il est 100 % 
dégradable et permet de protéger le sol des 
aiguilles pendant les fêtes. 
De couleur or, il emballe toute la famille 
avant d’emballer le sapin de Noël en un seul 
geste.  5 € dont 1 € 30 reversé à Handicap 
international.
↘www.handicap-international.fr

Erratum :  Une erreur s’est glissée dans les pages tendances du mois d’octobre 2011. La boutique Elle tricote n’est pas située rue Durban mais au 7, rue Duban.

Sac à sapin 
solidaire

Elisabeth et son frère
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Il n’est pas rare pour Catherine d’avoir des 
clients qui lui disent : « Je vous ai connue haute 
comme trois pommes ! ». Rien d’étonnant. Son 
grand-père, Alfred Floutier, a crée la boutique 
en 1922 et travaillé jusqu’à l’âge de 92 ans. 
« Pour les paquets cadeaux, il m’avait dit " il faut bien 
appuyer et plier ", et je fais toujours comme ça ». 
Ses parents ont suivi le chemin du grand-père 
qu’elle suit elle-même depuis une vingtaine 
d’années. L’orfèvrerie Floutier restaure 
l’argenterie et vend tout ce que les arts de la 
table peuvent compter en argent ou métal 
argenté. Depuis deux années,  Catherine est 
même membre du jury du Grand prix des arts 
de la table. Une adresse de choix pour Noël 
mais aussi pour les baptêmes !

↘Orfèvrerie Floutier
11, rue d’Auteuil
01 42 88 51 59

La reine
de l’argenterie

PoUr UN CadeaU 
de BaPTÊMe

original et personnalisé, voici la boîte à dents de lait. 
Finement travaillée et surmontée d’une petite souris elle peut 
aussi être gravée d’un prénom. Boîte en argent 90 . Pour 

graver un prénom 40  
↘Orfèvrerie Floutier

●CHEZ PORCHER, LA 
POCHETTE PORTEFEUILLE 
IMPRIMÉE 
DE COUVERTURES DE 
MAGAZINES FAIT UN 
CARTON. 
La cinquantaine de variétés 
de pochettes disponibles 
offre aussi le choix du Liberty, 
des imprimés coupures de 
journaux, ou de styles plus 
classiques. L’intérieur, très 
compartimenté, accueille 
cartes de crédit, porte-
monnaie, et photos à gogo. 
12 €

↘Porcher
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vaisselle anglaise 
de prestige
Martine Cellerin aime l’Angleterre et a littéralement eu un coup 
de foudre pour la vaisselle anglaise dont elle pourrait parler 
pendant des heures « le biscuit est fait à base de poudre d’os si bien 
que la texture est très solide et très blanche », explique la spécialiste 
de l’art de la table anglais. Depuis 31 ans, elle distribue 
les marques les plus prestigieuses (Wedgwood, Minton, 
Portmeiron…) et compose avec sa clientèle le service le plus 
assorti. Vaisselle aux tâches polychromes peintes à la main, 
faïences, porcelaines, couverts en bois de palissandre, nappage, 
verrerie, coutellerie. Les services sont haut de gamme et certains 
existent depuis pas moins de 200 ans ! 

↘La vaisselle
1, rue Mesnil
01 45 53 08 28

●POUR UNE TABLE MAGNIFIÉE LE SOIR DU 
RÉVEILLON DE NOËL, 
rendez visite à Martine Cellerin.  Pourquoi pas une table 
en harmonie parfaite avec l’événement ? La marque 
Spode décline son arbre de Noël des assiettes à la 
carafe d’eau en passant par les serviettes… 
Assiette 27 cm 28 . 20 cm 18 

↘La vaisselle



 

guy degrenne
N’attendez pas de vous marier pour 
visiter la nouvelle boutique Guy 
Degrenne : dédiée aux arts de la table 
dans ce qu’ils ont de plus florissant 
et réjouissant. Toutes les ambiances 
sont ici, pour tous les goûts et 
circonstances. Pour le plaisir de créer 
une table de fête, pour embellir une 
table de tous les jours.  Pour un 
dîner en amoureux ou un dîner entre 

copains. Pour compléter un service, renouveler ses verres. Et bien sûr, les 
ménagères et couverts qui ont fondé la réputation Guy Degrenne dans l’art 
de vivre au quotidien. Une idée cadeau ? C’est ici. Pour la cuisine ou la table. 
Une naissance. Un mariage. On peut passer la journée en Guy Degrenne, 
du petit déjeuner au dîner, en passant par l’apéritif ou le thé. Sans oublier 
le culinaire : casseroles, fait-tout, sauteuses, porcelaines... Ici, tout est utile, 
et tout ce qui est utile est beau. Et il y a des promotions à découvrir toute 
l’année.
6-16 rue des Belles-Feuilles -  01 45 53 14 33 
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L’ensemble de la gamme Citroën et de 
la ligne DS (en référence aux valeurs 
de prestige et de technologie modèle 
mythique de la marque au double chevron) 
est présenté à la succursale Citroën de 
l’arrondissement. Tous les modèles de la 
ligne DS, DS3, DS4 et DS5 dés la fin du 
mois  de novembre, séduisent grâce à leur 
technologie créative. La ligne DS correspond 

aux versions haut de gamme de Citroën, plus luxueuses et raffinées et sans 
parti pris en termes de style. La succursale a été entièrement rénovée en 
2011 pour mieux servir sa clientèle. Tous les modèles sont disponibles pour 
un essai. C’est aussi le lieu par excellence où comparer les silhouettes, les 
performances, les énergies... et configurer par ordinateur le modèle qui 
correspond le mieux à ses besoins et à son style. Outre la vente de véhicules 
neufs de la Marque, la succursale propose des véhicules d’occasion et un 
service Après-Vente toutes marques ainsi qu’une prise en charge pour la 
carrosserie. 
181 avenue Victor Hugo -  01 44 05 34 90 
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Citroën victor Hugo
amplifon

Quand elle apparaît, la perte d’audition 
ne se fait pas remarquer, mais elle 
gagne insensiblement du terrain. Et 
quand elle est installée, elle devient 
facteur d’isolement. Il n’est jamais trop 
tôt pour faire le point, mais idéalement, 
à partir de 60 ans, on devrait faire un 
test tous les ans pour suivre l’évolution 
de son audition. Un audioprothésiste 

Amplifon vous accueillera volontiers pour ce test gratuit, sans prescription 
médicale, et vous pourrez faire des essais sans vous engager si l’appareillage se 
justifie. Amplifon vous offre le plus large choix d’appareils sur le marché (une 
dizaine de marques, plus de 500 références), et un vrai suivi pour l’entretien 
et le réglage de l’appareil pendant toute sa durée de vie. Amplifon s’engage 
également à fournir la même qualité de service dans chacun de ses 340 
centres en France.
42 rue d’Auteuil -  01 55 74 06 15 
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Blanc Matic
Au 73 bd Exelmans, c’est la maison 
mère (créée par M. Weltman père 
en 1952), avec pour devise qualité 
et travail traditionnel : vêtements 
soigneusement détachés, repassage 
entièrement fait à la main. Son fils 
Stéphane a opté pour des machines 
de dernière génération, performantes, 
propres, aux nouvelles normes 

européennes, et a gardé les mêmes principes en ouvrant ses 2 autres 
boutiques : Pressing des Princes, 216 ave de Versailles (en face du marché) 
et Blanc et Couleurs, 12 ave Th. Gautier, pour un service impeccable. 
N’hésitez pas à confier un vêtement en cuir, de la blanchisserie fine, de la 
dentelle... Mais aussi les vêtements professionnels (uniformes, vêtements 
d’entreprise), les tissus d’ameublement et les tapis. Pour le nettoyage des 
canapés, fauteuils et moquette, il vous enverra gracieusement sur place un 
spécialiste, qui vous proposera un devis... L’accueil est soigné, lui aussi.
73 bd Exelmans -  01 46 51 04 46 
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Cet espace lumineux et serein, agencé 
autour d’un délicieux jardin intérieur, est 
dédié au bien-être et à la beauté selon 
Orlane : innovante, luxueuse, essentielle. 
L’expertise Orlane dans l’univers des 
soins de beauté propose ici cosmétique 
haut de gamme et soins performants. 
Après un diagnostic professionnel de 
la peau, les esthéticiennes de l’institut, 
formées aux protocoles de la méthode 

Orlane, pratiquent les soins adaptés à la peau avec un résultat immédiat. 
Choisissez le soin qui correspond à votre objectif  beauté : soins du visage, 
maquillage, soin du corps ... tout est sur place, même le salon de coiffure, pour 
un service beauté complet. Cet univers raffiné attire une clientèle exigeante, 
en quête de soins esthétiques personnalisés et de réponses spécifiques. Elle 
vient aussi pour le confort de l’institut (15 cabines d’esthétique, voiturier) et son 
atmosphère sereine et raffinée. Du lundi au samedi. Voiturier.
163, avenue Victor Hugo -  01 47 04 65 00 

©
C

ith
éa

Maison de la Beauté orlane 

Avec son cadre, il apparaît comme le 
vaisseau amiral du bon goût, arborant 
un luxe de raffinement sans ostentation. 
L’ambiance élégante et douce, dans les 
tons de chocolat noir, vanille, caramel, 
se fait oublier pour ne laisser qu’une 
agréable sensation de confort dans les 
enveloppants fauteuils capitonnés. Un 
magnifique ascenseur de verre vous 
mène à la salle du premier étage et 

sa lumineuse rotonde. Un véritable palais des produits frais, rigoureusement 
sélectionnés, des proportions très généreuses, de l’accueil chaleureux et du 
service impeccable. Sans oublier les fruits de mer, des trésors iodés qui comptent 
parmi les meilleurs de la capitale, à savourer sur place ou à emporter. Tous 
les jours de la semaine, de 8 h à 1 h du matin, le service continu fait partie 
intégrante de la philosophie du lieu. Parce qu’il n’y a pas d’heure pour déguster 
ou simplement grignoter ce qui est bon, beau et sain. En plus, avec un menu 
tout compris à 34€, ce serait vraiment dommage de s’en priver.
144, boulevard Exelmans -  01 46 51 15 75  
www.congres-auteuil.com 
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le Congrès d’auteuil

À décoUvrIr
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