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Edito
her(e)s habitant(e)s du 8e 

arrondissement,

La crise sanitaire actuelle nous a 
rappelé l'importance de la santé. 
Plus que jamais, la mairie du 8e 

reste mobilisée pour participer à la lutte contre la 
Covid-19 et s'associe pleinement à la campagne de 
vaccination nationale. Dès le 18 janvier, l'équipe 
médicale de la Communauté Professionnelle 
Territoriale du 8e a ouvert un centre de 
vaccination dans notre mairie, en coopération 
avec l'Agence Régionale de Santé (ARS) et les 
services de la Ville de Paris.Malheureusement, 
vous êtes nombreux parmi les publics prioritaires 
à n'avoir pas pu obtenir de rendez-vous pour vous 
faire vacciner, et nous le regrettons. En effet, les 
créneaux sont ouverts sur la base du nombre de 
vaccins fournis par l'ARS, soit 10 000 par semaine 
à Paris. Dès que de nouvelles doses nous seront 
allouées, elles vous seront proposées uniquement 
sur rendez-vous ou par téléphone au 3975 ou sur 
la plateforme Doctolib. Vous trouverez tous les 
détails en page 14.

Au-delà des problématiques liées à la pandémie, 
l'isolement est un mal endémique qui affecte 
nombre de personnes fragiles. Nous sommes 
heureux de vous faire découvrir Colette, une 
structure qui favorise le lien intergénérationnel 
(pages 12 et 13). 

En ces temps de crise où beaucoup de nos 
concitoyens sont en perte de repères, il nous 
faut rappeler aux jeunes générations notre 
attachement à la paix et à la démocratie, notre foi 
dans les valeurs républicaines de liberté, d'égalité 
et de fraternité. Ce devoir de transmission est un 
des socles nécessaires à la conscience citoyenne 
et républicaine. Les générations de demain 
doivent savoir qu'il fut un temps où des Français 
se battaient pour ne pas tomber sous le joug d'une 
puissance étrangère, pour rester libres de leur 

destin. Commémorer, c'est faire de l'éducation 
civique, de la pédagogie citoyenne pour exprimer 
notre reconnaissance envers ceux qui ont fait le 
sacrifice de leur vie. C'est choisir de se souvenir 
du passé pour donner un sens au présent et 
garantir un avenir. Profondément attachée au 
devoir de mémoire, je souhaite associer les écoles 
aux différentes cérémonies qui jalonnent l'année. 
Continuons d'honorer nos morts parce qu'ils ont, 
par le sacrifice de leur vie, un droit sur la nôtre.

Le 28 janvier 1921, il y a cent ans, se déroulait 
l'inhumation du Soldat inconnu sous la voûte 
de l'Arc de Triomphe. Le tombeau où brûle la 
Flamme est devenu le symbole de la France 
combattante. Le dossier du mois lui est consacré 
avec un entretien du Général Bruno Dary, 
Président du Comité de la Flamme de la Nation.

Malgré toutes les mesures de prévention et 
de protections sanitaires qui affectent notre 
vie sociale et économique, nous devons rester 
prudents et respecter les gestes-barrières.

Bien fidèlement,

 Jeanne d’Hauteserre 
Maire du 8e arrondissement

Conseillère de Paris
Conseillère métropolitaine

C
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Le 29 janvier à 14 h, le tirage au 
sort des membres représentant 
les habitants dans les comités 
d’animation des Conseils de 

Quartier a eu lieu sous le contrôle d’un 
huissier de justice.  

Ils sont désormais vos interlocuteurs 
de proximité pour l’ensemble des 
sujets intéressant votre quartier, en 
complément des élus.

Chaque comité d’animation du Conseil 
de quartier va prochainement mettre 
en œuvre des outils permettant de 

les

de Quartier

➆
CONSEILS

Vous étiez plus de 300 
habitants volontaires 
pour être tirés au sort 
afin de devenir membres 
du comité d’animation de 
votre Conseil de Quartier. 

Désormais constitués, les 
comités d’animation vont 
pouvoir proposer des 
projets qui participent à 
l'amélioration du cadre 
de vie des habitants.

nouer le contact avec les habitants 
du quartier, condition essentielle 
pour conduire les concertations et 
construire les projets d’intérêt local. 

Vous pouvez connaître la liste des 
membres du comité d’animation et 
suivre leurs travaux sur les pages 
respectives de chaque quartier sur 
mairie08.paris.fr

Les réunions d’installation des comités 
d’animation se sont déroulées du 4 
au 12  février afin d’être rapidement 
opérationnels pour travailler sur les 

nombreux projets en cours : embellir 
votre quartier, des rues aux écoles, 
les rues 0 déchet, le déploiement des 
Trilib', l’élaboration du nouveau Plan 
Local d’Urbanisme, l’aménagement de 
nouvelles pistes cyclables, etc. 

Les membres du comité d’animation 
pourront ainsi  apporter leurs 
propositions constructives afin 
d’améliorer ces différents projets et 
s’assurer qu’ils soient en adéquation 
avec les souhaits des habitants.

Les Conseils de Quartier sont aussi 

Me Vincent Adam, Huissier de justice, 
procédant au tirage au sort 
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des lieux où se conçoivent des projets 
au service des habitants, grâce à 
des crédits d’investissement et de 
fonctionnement propres. Ils jouent 
un rôle de premier plan lors de 
l'élaboration du budget participatif.

LE BUDGET PARTICIPATIF 2021

Depuis le 4 février, les Parisiennes et 
les Parisiens peuvent soumettre leurs 
idées, à titre individuel ou collectif. 
Il suffit pour cela de se connecter sur 
budgetparticipatif.paris.fr. 

La démarche est des plus simples  : 
présenter en quelques mots le projet et 
décrire son intérêt pour les habitants.

Il existe deux types de projets, ceux 
propres à un arrondissement et ceux 
qui se développent à l’échelle de la 
capitale. Ces derniers doivent s’inscrire 
dans une thématique annuelle. Pour 
2021, il s’agira d’« Imaginer le Paris de 
demain ». Concrètement, les projets 
devront répondre aux besoins de 
l’après-crise, dans le but de renforcer 
la solidarité et l’entraide ou encore 
pour mieux accompagner ceux qui ont 
particulièrement souffert de l’arrêt de 
leur activité.   

Seuls les projets d’investissement 
entrant dans le champ de compétence 
de la Ville de Paris et utiles aux habitants 
pourront être retenus. Depuis 2018, 
les opérations de grande ampleur 
pour l’aménagement de l’espace 
public ne sont plus recevables afin de 
garantir une certaine coordination 
des chantiers dans l’espace public 
et favoriser le respect des délais de 
livraison des projets. 

La date limite de dépôt des projets est 
fixée au 28 février.  

N’hésitez pas à prendre attache auprès 
de la Maison de la Vie associative et 
Citoyenne : maison.asso.08@paris.fr

Durant le printemps, les services 
techniques de la Ville de Paris étudieront 
en lien avec les arrondissements la 
faisabilité technique et budgétaire des 
projets déposés. 

Cet automne, les Parisiennes et les 
Parisiens pourront choisir pendant 
trois semaines leurs projets préférés 
qui seront mis en œuvre.

La nouvelle charte du budget participatif 
permet au 8e  arrondissement de 
disposer de la plus forte dotation par 
habitant.

LORS DE LA PRÉCÉDENTE 
MANDATURE, 18 PROJETS ONT 
ÉTÉ SÉLECTIONNÉS DONT 9 
RÉALISÉS 

Dès la première édition du budget 
participatif, plusieurs projets se sont 
concrétisés, à savoir : 

Réaménagement de passages piétons 
223 rue du Faubourg Saint-Honoré

54.000 euros

Rénovation de la piste cyclable sur le 
boulevard Malesherbes

600.000 euros

Réalisation d'une chaussée antibruit 
pour lutter contre les nuisances 
sonores rue de Courcelles

300.000 euros

Rénovation d’une aire de jeux au parc 
Monceau

200.000 euros

Sécurisation d'un tronçon de la rue de 
Ponthieu

375.000 euros

Création d’une piste cyclable rue de 
Monceau

200.000 euros

Sécurisation de l'axe Villiers/Rome
25.000 euros

Installation de deux tables de jeux 
d’échecs au parc Monceau

4.000 euros

Rénovation de la chaussée de la rue de 
Monceau

300.000 euros

4 autres projets sont en phase de tra-
vaux, et 5 sont en cours d’études. 

L'aire de jeux pour enfants du parc 
Monceau rénovée grâce au budget 
participatif.

Les traversées piétonnes du 
223 Faubourg Saint-Honoré 
sécurisées grâce au budget 

participatif. 
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Dépôt de gerbes sous la stèle du Tereska Torrès-Levin à 
l'occasion de la journée mondiale de commémoration de 
la Shoah et de prévention des crimes contre l'Humanité, 
en présence des familles des victimes, de Rachel Panczer, 
Présidente de l'Association pour la Mémoire des Enfants Juifs 
Déportés et de la directrice de l'école polyvalente Louis de 
Funès-Monceau accompagnée de ses élèves.

Réunion en visioconférence 
consacrée à l'espace public avec les 
Services de la Voirie, de la Propreté, 
des Espaces verts et de la Sécurité.

Rencontre avec Antoine Destrés, 
directeur de l'Académie de 
Paris, en présence de Delphine 
Malachard, afin de préparer la 
rentrée scolaire 2021/2022.

ÇA C'EST PASSÉ

Réunion avec les associations 
et comités de commerçants, 
en présence de Vincent Baladi, 
Conseiller de Paris délégué à 
l'attractivité, et Virginie Krikorian, 
adjointe en charge du commerce.

Echanges avec les parents 
d'élèves de l'école polyvalente 
Louis de Funès-Monceau, 
en présence de Delphine 
Malachard des Reyssiers, 
Conseillère de Paris déléguée 
aux affaires scolaires et Virginie 
Krikorian, parent d'élève.
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Installation du Comité d'animation du 
Conseil de Quartier Europe par Jeanne 
d'Hauteserre et André Tilloy, adjoint en 
charge de la démocratie participative.

Tirage au sort des nouveaux 
membres des Conseils de Quartier, 
sous contrôle d'huissier.

s’est

Ravivage de la Flamme de la Nation pour le 
centenaire de l'inhumation du Soldat inconnu, en 
présence de Gérard Larcher, Président du Sénat, 
et de Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée 
auprès de la Ministre des Armées. 

Réunion du réseau Jeunesse de 
l'arrondissement,  avec Grégoire 
Gauger, adjoint en charge des 
Sports et de la Jeunesse, et les 
services de la Ville de Paris.



          

100 ans

Janvier 1921 
Janvier 2021
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LL''iinnhhuummaattiioonn  dduu  SSoollddaatt  
iinnccoonnnnuu  eesstt

centenaire

DOSSIER 
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C'est l’anniversaire 
d’une tradition 
tricolore. Tous 
les soirs à 18h30, 

la flamme sous l’Arc de 
Triomphe est ravivée 
en hommage au Soldat 
inconnu qui y repose 
depuis un siècle et à tous 
les morts pour la France. 
D’où vient cette cérémonie 
? Que sait-on de l’histoire 
de ce mystérieux  soldat ? 
Qui fait vivre ce souvenir 
et ce symbole vibrant ? 
Dossier.

La Première Guerre mondiale a fait 
1,4 million de morts dans notre pays. 
Face à ce bilan dramatique, les autorités 
françaises décident d’organiser le culte 
de ces soldats disparus pour la France. 
Plusieurs endroits donnent matière à 
réflexion, notamment des champs 
de bataille, pour accueillir ce lieu de 
souvenir. Ce sera finalement l’Arc de 
Triomphe qui deviendra le berceau 
du devoir de mémoire : le 8 novembre 
1920, les députés puis les sénateurs 
votent une loi instituant l’inhumation 
du Soldat inconnu à cet endroit précis. 
Depuis janvier 1921, soit un siècle, il 
repose sous l’Arc de Triomphe.

Mais qui était donc ce soldat ? Son 
anonymat fait office de symbole  : il 
fut choisi par le soldat Auguste Thin, 
en présence d’André Maginot, ministre 
des Pensions, parmi huit cercueils de 
combattants français non identifiés 
sur des secteurs du front allant « de la 
mer aux Vosges ». Ce n’est donc ni son 
histoire d’homme ni de combattant 

qui fut plébiscitée, mais l’envie d’un 
représentant parmi les héros de la 
France.

Au départ, c’est une simple dalle de 
granite qui signale sa présence sous 
l’Arc de Triomphe, puis en 1923, le 
journaliste Gabriel Boissy propose une 
idée lumineuse : l’agrémenter d’une 
sculpture et d’une flamme au-dessus 
du tombeau. Cette flamme surgit 
d’un canon tourné vers le ciel, inséré 
dans un bouclier sur lequel des épées 
ciselées forment une étoile. 

Allumée pour la première fois le 
11 novembre 1923, elle se ravive avec 
vigueur chaque soir, sans exception. 
Devenant au fil du temps une curiosité 
pour les touristes comme pour les 
locaux  : « Même pendant la Seconde 
Guerre mondiale, l’occupant a toléré 
le ravivage, car cela rendait hommage 
aux morts  »,  explique François 
Jacquet, délégué général du comité 
de la Flamme. Depuis près de 100 ans, 

Participer à une cérémonie de ravivage de 
la Flamme

Les particuliers peuvent postuler pour devenir 
"commissaire de Flamme". Les enseignants qui souhaitent 
partager avec leurs élèves ce moment doivent s'inscrire 
en ligne. Enfin, toutes les associations, fédérations et 
fondations partageant les mêmes valeurs patriotiques 
peuvent adhérer au comité de la Flamme. Toutes 
les informations sont à retrouver sur le site : www.
laflammesouslarcdetriomphe.org
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elle salue la mémoire de tous les 
combattants français et alliés tombés 
au champ d’honneur.

Depuis 2012, c’est le Général Bruno 
Dary qui préside le Comité de la 
Flamme sous l’Arc de Triomphe, 
réunissant 470  associations. Tour à 
tour, selon un planning prédéfini, 
celles-ci se chargent de la cérémonie, 
toujours en présence de plusieurs 
commissaires. « Ils sont soixante, des 
bénévoles formés pendant six mois 
à la cérémonie du ravivage, qui se 
relaient régulièrement. Recommandés 
par une association et un membre du 
conseil d’administration, ils doivent 
connaître le monde associatif, mais ne 
sont pas tous des anciens combattants. 
Depuis quelques années le panel s’est 
bien élargi, comptant des membres de 
la magistrature ou de l’enseignement », 
précise le Lieutenant-Colonel François 
Jacquet.

Si vous ne l’avez jamais vécu, sachez 
que la cérémonie se déroule en quatre 
temps  : elle commence par le dépôt 
d’une gerbe, se poursuit par le ravivage 
de la flamme, la salutation des invités 
et se finit par la signature du livre d’or. 
Il n’est pas rare de se laisser gagner par 
l’émotion. Par toutes les saisons et par 
tous les temps, elle fédère les enfants 
de la France autour de leur Histoire.

Ses enfants adultes, mais aussi les 
écoliers. Toutes les écoles peuvent 
demander à venir vivre cette cérémonie 
du recueillement et du souvenir. Le 
comité étudie leur demande et vérifie 
tout particulièrement le planning 
pour ce jeune public  : « On regarde 
s’il n’y a pas trop de monde, il faut 
que les enfants puissent se joindre à la 
cérémonie. Les intégrer en spectateurs 
éloignés, cela n’a pas d’impact pour eux » 
explique François Jacquet. Le nombre 
d’enfants est ainsi généralement 
limité à quarante. Les plus jeunes 
peuvent venir avec un questionnaire 
téléchargeable sur le site du Comité de 
la Flamme.

Depuis l’arrivée de la Covid 19, la 
cérémonie tend à réunir un public 
bien plus restreint, mais en période 
normale elle peut rassembler jusqu’à 
150 personnes. 

LE RELAIS SACRÉ

Cette Flamme de la Nation, ravivée 
chaque jour sous l’Arc de Triomphe 
selon le changement d’heure en plein 

DOSSIER 

jour l’été et en pleine nuit l’hiver, 
peut se décliner sur un autre lieu de 
mémoire, à l’occasion d’une cérémonie 
importante (en France ou dans un pays 
allié). Cette pratique est elle aussi 
très encadrée : c’est l’association « le 
Relais sacré » qui est accréditée pour 
« prendre La Flamme » lors du projet 
d’importation de la cérémonie de 
ravivage.

Cette association a été créée en 1934 
par le journaliste André Linville, 
directeur fondateur du Journal des 
combattants, qui s’était inspiré de 
l’exemple belge. À quelques jours du 
11 novembre, des flambeaux partaient 
de tout le pays pour rejoindre la tombe 
du Soldat inconnu belge à Bruxelles.

Depuis 2012, cette association a été 
intégrée à « La Flamme sous l’Arc de 
Triomphe, Flamme de la Nation » 
pour en devenir l’une des commissions 
permanentes.

Le ravivage de la 
Flamme par des élèves 

accompagnés par le 
Génréal Bruno Dary, la 
Maire de Paris, les élus 
de Paris et les autorités 

militaires (2019)

« Le devoir de mémoire évite  à nos soldats de mourir deux fois»
                                                                                                              Général Bruno Dary
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Entretien avec le
Général Bruno Dary
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE LA FLAMME 
SOUS L'ARC DE TRIOMPHE, FLAMME DE 
LA NATION

En dépit d’un uniforme imposant, 
de nombreuses distinctions et d’un 
certain port de tête, le Général Bruno 
Dary n’en reste pas moins un modèle 
de sensibilité et de dévouement.

Sa carrière est impressionnante  : 
pour ne retenir que quelques dates, 
il est promu lieutenant en 1975 au 
2e régiment étranger de parachutistes 
de Calvi, il prend le commandement de 
la Légion étrangère en 2004, devient 
le 136e gouverneur militaire de Paris 
(entre 2007 et 2012), avant de présider 
le Comité de la Flamme sous l’Arc de 
Triomphe.

« Tout ce que la France possède 
aujourd’hui — de patrimoine, de 
libertés, de valeurs — c’est l’héritage 
de notre passé et de nos disparus », 

dit-il, quand il s’agit de comprendre 
pourquoi il a décidé de s’investir dans 
le souvenir national. « Cette œuvre de 
mémoire est indispensable, mais elle 
n’est pas suffisante », aime-t-il répéter 
souvent : « Il nous faut aussi chercher à 
comprendre le sens de ce sacrifice inouï, 
qui peut paraître incompréhensible à 
notre regard d’homme contemporain, 
car le prix de la victoire fut supporté 
par l’ensemble de la Nation française. 
Afin que nous comprenions qu’aucune 
souffrance n’est vaine, quand la finalité 
est comprise et partagée par tout un 
peuple ». 

Cette Flamme de la Nation semble 
générer un respect universel : « depuis
1923, jamais elle n’a été interrompue ». 
Si elle est indispensable pour le devoir 
de mémoire, le Général explique 
qu’elle l’est tout autant pour les 
familles  : « après guerre, les corps 
de nombreux soldats n’ont pu être 

retrouvés. Les femmes et les enfants 
n’avaient donc pour seul réconfort 
que venir se recueillir sous l’Arc de 
Triomphe ». Chaque année au mois 
de mars, un ravivage de la Flamme a 
lieu exclusivement en présence des 
familles, dont les proches sont parfois 
tombés pour la France il y a peu. « La 
véritable mort c’est l’oubli, des nôtres et 
du sacrifice. Par ce cérémonial, on évite 
à nos soldats de mourir deux fois ».

Lorsqu’il était gouverneur de Paris, 
Bruno Dary a dû « des centaines de fois » 
annoncer la disparition de soldats à 
leurs familles, les accueillir, partager 
leur souffrance, leur expliquer les 
étapes d’un adieu militaire.« On ne 
s’habitue jamais à cela ».

Régulièrement présent à 18 h 30 sous 
l’Arc de Triomphe, il avoue avoir été 
particulièrement marqué par une 
cérémonie, celle du 11 novembre 2009 : 

« Ce jour-là, le Président Sarkozy avait 
invité Angela Merkel à venir prendre 
part au Souvenir. La chancelière était 
présente et émue. Quand on sait que 
le Soldat inconnu (et tant d’autres) 
sont morts sous les balles allemandes, 
imaginez l’intensité de ce moment ! La 
communion, l’unité, l’intelligence d’un 
tel symbole ». 

Quotidiennement, retrouvez sur le site 
du comité les détails de la cérémonie 
du jour. En raison du couvre-feu, 
celles-ci ont lieu en ce moment à 17 h. 

www.laflammesouslarcdetriomphe.
org

« Le devoir de mémoire évite  à nos soldats de mourir deux fois»
                                                                                                              Général Bruno Dary



Afin de lutter à la fois contre l'isolement des séniors et la difficulté de logement 
pour les jeunes, Colette fait le pari de la cohabitation intergénérationnelle. 
Rencontre avec Justine Renaudet, co-fondatrice de cette structure qui se 
considère comme un club.

Colette, comme un clin d’œil 
à ce prénom très répandu 
parmi les « hôtes » qu’elle 
sélectionne à Paris et petite 

couronne depuis le printemps 2020. 
Justine  Renaudet poursuit l’air 
amusé : « ça aurait pu être Françoise 
ou Martine également ! Mais il a fallu 
faire un choix ». Si cette entreprise 
d’économie sociale et solidaire est 
assez jeune, une tendance se dessine 
fortement : « ce sont majoritairement 
des femmes séniors de tous profils qui 
proposent une chambre à un jeune ». 
Sont-elles plus nombreuses à vivre 
seules ou plus ouvertes que ces 
messieurs ?  

Il y a de nombreuses raisons pour 
décider de partager son habitat avec 
un inconnu : en finir avec la solitude 
ou l’isolement, l’envie d’aider une 
personne à démarrer dans la vie, 
offrir à son appartement davantage de 

souvenirs ou encore trouver un peu 
d’aide au quotidien. Justine en est fière : 
« nous avons formé, avec Mathieu le co-
fondateur, déjà 40 binômes en Île-de-
France ». La sélection est très sérieuse, 
autant du point de vue de l’hôte et son 
habitat que du profil du jeune hébergé. 
« Nous avons à cœur de bien faire 
les choses afin que personne n’ait de 
mauvaise surprise. Nous rencontrons 
systématiquement les séniors chez eux, 
pour gagner leur confiance, découvrir 
comment ils vivent et quelles seraient les 
règles à respecter ». 

Lorsque leur âge est avancé, il est aussi 
question de vérifier que ces personnes 
demeurent assez autonomes pour ne 
pas confondre le système proposé 
avec la recherche d’un auxiliaire de 
vie : « Dans le cadre d’une cohabitation 
intergénérationnelle on peut décider 
de porter assistance à l’autre pour 
de menus travaux ou s’occuper des 

courses de temps en temps, mais dans 
certaines limites de respect de la vie de 
chacun ». Les propriétaires comme les 
locataires peuvent prétendre à devenir 
hôtes. Les valeurs, la façon de vivre, les 
croyances religieuses et les hobbies 
rentrent en ligne de compte lorsqu’il 
s’agit pour Colette de croiser les 
chemins. Dès lors que vous proposez 
une chambre, l’équipe vous soumettra 
plusieurs profils d’étudiants avant de 
rédiger un contrat de cohabitation 
intergénérationnelle, avec une charte 
de vie commune très précise.

COMPLÉTER SES REVENUS SANS 
PRENDRE LE RISQUE DES LOYERS 
IMPAYÉS

Quelle que soit la motivation à 
ouvrir sa porte à la cohabitation 
intergénérationnelle, les avantages qui 
en découlent sont nombreux : c’est un 
complément de revenus, la démarche 

Colette,                       
la cohabitation 
intergénérationnelle
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Sandra accueille 
actuellement sous son 
toit Katia, étudiante.



est exonérée d’impôts, Colette assure un 
suivi en cas de question ou problème et 
assure la garantie des loyers impayés. 
Pour l’étudiant, c’est aussi une aubaine 
puisque Colette est son unique garant, le 
loyer est plus intéressant qu’une location 
traditionnelle, et lorsque vous connaissez 
mal la ville ou le quartier, l’hôte peut être 
de très bon conseil au quotidien « Nous 
avons beaucoup d’étudiants de province 
qui débarquent pour un long stage ou des 
études, c’est rassurant de vivre avec un 
sénior qui maîtrise l’arrondissement ». 
Actuellement, 1000 jeunes sont inscrits 
sur le site de Colette, ainsi que 500 hôtes. 
Justine et Mathieu souhaitent rester le 
plus qualitatifs possible : « nous ne forçons 
pas les choses, nous préférons prendre le 
temps de trouver le bon match des profils 
plutôt que de faire des mises en relation 
auxquelles on ne croit pas. Cette aventure, 
c’est avant tout de l’humain ».

Cette initiative solidaire est d’ailleurs née 
de la fibre humaine de Mathieu et Justine. 
« Lui avait des parents séparés qui vivaient 
dans un grand espace tout en étant seuls 
et il trouvait cela dommage. Moi, c’est ma 
voisine de palier qui sans le vouloir m’a 
alerté sur la condition de certains séniors. 
Lorsque je fermais ma porte d’entrée, je 
l’entendais souvent parler à son poste de 
radio, à défaut d’autre interlocuteur. Cela 
m’a touché et donné envie d’agir ». Elle 
intègre alors l’association « au bout du 
fil » qui assure une présence téléphonique 
aux personnes isolées, afin d’investir toute 
son énergie dans le projet Colette. À moins 
de l’avoir choisi, personne ne mérite de 
vivre seul. Nous sommes donc à l’écoute 
de toutes les personnes de plus de 60 ans 
qui résident dans le 8e et qui aimeraient 
un peu de compagnie… » 

Pour prendre contact :
www.colette.club
Facebook : Colette Club
Instagram : colette.club

A l'heure ou nous bouclons le magazine, les jeunes Chloé 
et Safia sont toujours en recherche d'une cohabitation 
intergénérationnelle à Paris 8e notamment

qquand j'ai 
réalisé que, par 
solitude, ma 
voisine parlait 
à son poste de 
radio, 
j'ai voulu agir.

Justine Renaudet
co-fondatrice de Colette
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Encadré par l'Agence Régionale 
de Santé et la CPTS du 8e, le centre 
de vaccination vous accueille 
obligatoirement sur rendez-vous 
depuis le 18 janvier. 

Covid-19

Un centre de 
vaccination à la 
mairie du 8e

PRENDRE RDV POUR SE FAIRE 
VACCINER

Composez le 3975, qui est le numéro de 
la Ville de Paris (de 8H30 à 18H du lundi 
au samedi) ou connectez-vous sur www.
doctolib.fr 
De nouveaux créneaux sont proposés en 
fonction de la disponibilité des doses. 
Restez donc attentifs !

ENTRAIDE
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Comme vous le savez, il est désormais possible de 
se faire vacciner en votre mairie d’arrondissement. 
Grâce à la réactivité de la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé du 8e (CPTS, 

voir dossier du magazine Paris 8e n°122), des Services de la 
Mairie d'arrondissement et de la Ville de Paris ainsi que 
de nombreux médecins et infirmiers volontaires, le centre 
accueille les personnes âgées de plus de 75 ans ou ayant une 
pathologie qui les expose à un haut risque et disposant d'un 
bon d'éligibilité délivré par le médecin traitant. Laurence 
(photo ci-dessus) ne cache pas son plaisir de venir se faire 
vacciner au point de vouloir immortaliser cela en photo. 
Un sourire que l’on devine aisément derrière son masque : 
la première injection c’est là le début de l’immunité. 
« Attention », prévient le Docteur Arthur Lambourion, 
après cette première étape, le corps n'est protégé qu'à 30 %, 
la seconde injection est donc absolument indispensable ». 
D’ailleurs, dès la prise de rendez-vous, les dates des deux 
injections sont réservées simultanément pour chaque 
patient.

DÉROULÉ DU PARCOURS VACCINAL

Dès lors que vous avez obtenu un rendez-vous pour vous 
faire vacciner au centre de la mairie du 8e, il est inutile 
d’arriver trop en avance, vous devrez alors patienter dans la 
rue afin d’éviter tout attroupement. Au premier étage vous 
attend un espace accueil, où l’on vérifiera auprès de vous le 
rendez-vous (ne pas utiliser le créneau de votre mère ou de 
votre conjoint : ceux-ci sont exclusivement nominatifs) et 
une feuille de renseignement sera ensuite à remplir par vos 
soins. Vous rejoignez alors une salle d’attente, avant qu’un 

médecin ne vienne vous chercher pour une consultation 
prévaccinale. Le Docteur Lambourion, qui officie au Centre 
EllaSanté est souvent présent pour les assurer en mairie : 
« le médecin traitant pourrait tout à fait le faire, mais dans 
la majorité des cas, le rendez-vous a lieu sur place. Il s’agit de 
vérifier l’éligibilité du patient vis-à-vis du vaccin, l’absence 
de contre-indications ». Il s’agit aussi d’informer sur les 
éventuels risques secondaires (les mêmes que pour tous 
les vaccins), parfois aussi de rassurer quelques volontaires 
qui appréhendent. Et le médecin de rajouter que « 95 % des 
personnes que je reçois se sentent chanceuses qu’un vaccin 
existe et d’avoir pu obtenir un rendez-vous si vite. Il ne faut 
en effet pas perdre de vue qu’il faudra un certain temps avant 
de vacciner tous les volontaires ». 

Ensuite, vous patientez quelques instants avant d’être reçu 
par l’infirmier qui vous administrera le vaccin.

Michel, 82 ans, n’y va pas par quatre chemins : « lancez-vous ! 
ça ne fait pas mal du tout ». Ensuite, une toute dernière étape 
vous attend : le temps de repos. Dans un grand espace, il 
s’agit de patienter 15 minutes afin d'être surveillé en cas de 
réaction post-vaccin. « Pour le moment, ce n’est pas encore 
arrivé. C’est une précaution » commente Michella, l’une des 
infirmières.

Les équipes doivent être particulièrement accueillantes 
puisqu’il n’est pas rare de constater que nos séniors aiment à 
rester en salle de repos au-delà des 15 minutes, pour discuter 
(à distance bien sûr) ou terminer leurs mots croisés…

UNE DOSETTE = UN RENDEZ-VOUS

Sur les quinze derniers jours du mois de janvier, 
606 personnes ont reçu une première injection du vaccin. 
La CPTS du 8e est tributaire de l’Agence Régionale de Santé, 
seul organe habilité par l’État à délivrer les précieux flacons 
qui seront déclinés en dosettes individuelles. 

Marie-Noëlle Villedieu, Directrice de l’ARS Paris est venue 
visiter le centre début février ainsi que réitérer son soutien 
au Maire face aux enjeux des prochaines semaines : plus de 
vaccins pour plus de rendez-vous à donner.

LE CENTRE DE VACCINATION DU 8E
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Prolongement de 
la ligne E

Une promesse de  confort 
pour 650 000 voyageurs 

Le projet d'Est-
Ouest Liaison 
Express (EOLE) va 
prolonger le RER E 
de 13 stations vers 
l’Ouest. Des travaux 
impressionnants 
notamment dans le 
8e arrondissement 
de Paris, pour 
devenir la ligne la 
plus interconnectée 
d’Île-de-France 
et améliorer 
sensiblement le 
quotidien.

TRAVAUX

                                                           Saint-Lazare : deuxième gare d'Europe en terme de trafic
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Mantes-la-Jolie va se faire encore plus 
belle. Le RER E, qui relie actuellement 
Tournan et Chelles — Gournay à la 
gare Haussmann Saint-Lazare, va être 
considérablement étendu à l’Ouest. De 
nouvelles gares vont voir le jour à Porte-
Maillot, la Défense et Nanterre-la-
Folie, puis 10 nouveaux arrêts jusqu’à 
Mantes-la-Jolie, son terminus. Il s’agit 
du projet ÉOLE, qui laisse présager 
confort et renouveau pour les usagers 
des transports en commun d’Île-de-
France. Y compris pour les personnes 
à mobilité réduite. 

Comme pour tous les travaux 
d’envergure, il va falloir être un peu 
patient  : l’exploitation est prévue 
dans plusieurs années. Il s’agit de 
désengorger les autres lignes RER, 
mais aussi la gare Saint-Lazare. Nous 
avons contacté la SNCF afin de faire 
l’état des lieux du trafic de cette gare. 
Selon Florence Schwerer, Secrétaire 
générale des lignes LAJ : « Elle est la 
deuxième gare d’Europe en termes de 
trafic, avec plus de 450 000 voyageurs 
par jour. On estime à 12  % la baisse 
de trafic de l’activité Transilien sur la 
gare Saint-Lazare d’ici à 2024 grâce 
à ce projet. Actuellement, le trafic 
Transilien de la gare correspond à 
plus de 90 % de son activité, les autres 
activités sont réalisées par les lignes 
normandes TER et Intercités (1 train 
sort toutes les 28 secondes en heure de 
pointe) ». 

9 puits de sécurité vont être creusés, 
à environ 30  mètres de profondeur, 
le long d’un tunnel de 8 kms, reliant 

Saint-Lazare et la nouvelle gare de 
Nanterre La Folie. 

Dans le 8e  arrondissement trois 
d’entre eux, secteurs Friedland, 
Messine et Pasquier (ci-contre, 
avenue de Friedland) sont en cours de 
creusement.

Chaque puits va connaitre 7  phases 
de travaux : installation du chantier 
et réalisation des parois (6 mois), 
consolidation du terrain (4 mois), 
creusement de l’intérieur du puits (6 
semaines), consolidation du terrain à 
nouveau (2 mois), réalisation du tunnel 
(rameau) entre le puits et le tunnel (4 
mois), aménagement des structures 

intérieures du puits (second œuvre, 
presque 6 mois), aménagement final 
(5 mois). Ces délais sont donnés à titre 
indicatif. 

D a n s  l ’ i m m é d i a t  ( p r e m i e r 
semestre  2021), le planning dans 
le 8e est le suivant  : finalisation du 
génie civil de la galerie souterraine 
et percement du mur entre la galerie 
et l’arrière-gare pour le puits Pasquie, 
terrassement et génie civil du puits 
Friedland,  réalisation de la trappe 
d’accès au puits Messine de début 
février à mi-mars.

Une promesse de  confort 
pour 650 000 voyageurs 

Relier Haussmann Saint-Lazare
à La Défense en 7 minutes 

TRAVAUX 

Ce chantier ambitieux pourra non 
seulement désengorger Saint-Lazare 
et ses liaisons RER, mais aussi assurer 
plus de fréquence, de vitesse et de 
régularité sur la ligne, entre Nanterre 
et Rosa Parks (voir croquis). 

C’est le nouveau système d’exploitation 
appelé NExTEO (contrôle automatique 
du trafic) qui le permet. Relier 
Haussmann Saint-Lazare à la Défense 

ne prendra que 8  minutes, tandis 
que Porte-Maillot/Haussmann 4 min 
seulement. Les travailleurs utilisant 
ces parcours gagneront donc en 
qualité de vie. L’aménagement de la 
gare Magenta va générer des accès plus 
compétitifs aux aéroports de Paris. 

Enfin, ce flambant neuf RER E 
sera équipé d’un matériel roulant 
de nouvelle génération (RER-
NG), permettant aux voyageurs de 
circuler dans le nouveau tunnel 
jusqu’à 120 km/h, sans être décoiffés 
évidemment.
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Monumentales 
Egéries, de 
Manolo Valdés

Jusqu’au 30 mars 2021

AVENUE GEORGES V

Opera Gallery Paris rend hommage au 
célèbre peintre et sculpteur espagnol, 
en lui consacrant une exposition à ciel 
ouvert au cœur de Paris.
Reconnu comme l’un des artistes 
majeurs de la création contemporaine, 
Valdés explore depuis près de 60 ans 
les grands classiques de l’histoire de 
l’art et inscrit son œuvre dans la lignée 
des grands maîtres qui l’ont précédé.

Plus d'infos : paris@operagallery.com

America, 
America, de 
Brüno

Jusqu’au 27 février 2021

HUBERTY & BREYNE GALLERY

Du 05 au 27 février 2021, la galerie 
Huberty & Breyne met le cap à l’Ouest, 
direction l’Amérique du dessinateur 
Brüno. Inspiré par la contre-culture 
et les mythologies américaines, 
Brüno écrit, album après album, une 
certaine histoire de l’Amérique à partir 
de réalités sanglantes et violemment 
contradictoires.

36, avenue Matignon
www.hubertybreyne.com

Rencontres 
diffusées en 
direct

Première quinzaine de Février

THÉÂTRE DE LA VILLE

« Cartes d’un Nouveau Monde » vise à 
créer un « système d’orientation » pour 
le monde de demain. En direct sur 
YouTube le 11 février à 17h.
"Nos amours bêtes" : amour, beauté et 
animalité: un conte troublant, dansé à 
la manière d'un jeu d'enfants. Plusieurs 
directs sur YouTube entre le 11 et le 13 
février 2021

Plus d'infos 
www.theatredelaville-paris.com

Dernier roman d’Erri de Luca, auteur 
napolitain prolixe de plus d’une 
vingtaine de livres publiés en France 
par les Editions Gallimard et traduits 
en 30 langues.

Impossible
Un homme, habitué à la montagne, 
décide d’escalader la vire de Bandaria 
situé sur un sentier des Dolomites. Il 
rencontre un autre marcheur, poursuit 
son ascension escarpée. Un peu plus 
tard, un homme chute dans le vide. Il 
appelle les secours.

Le juge d’instruction chargé du dossier 
tente le lui faire avouer le crime : les 
deux hommes, ex-militants d’un mou-
vement d’extrême gauche, se connais-
saient parfaitement d’autant que la 
victime avait dans le passé dénoncé 
son camarade à la police.

Selon le magistrat, la présence des 
deux hommes, au même moment, ce 
jour-là, sur ce sentier, n’est pas une 
coïncidence. C’est « impossible ».

Va s’engager une joute verbale lors de 
chacun des interrogatoires puis un 

dialogue socratique  : un jeune juge 
curieux qui ne connait rien à l’enga-
gement révolutionnaire ni à la mon-
tagne et le vieux militant, passionné 
d’escalade.

Réflexions profondes chères à Erri 
de Luca sur l’engagement politique, la 
justice, la fraternité, l’ascèse de la mon-
tagne et le couple. Selon lui un homme 
doit exclure tout sentiment de posses-
sion vis-à-vis de la femme. À méditer…
Un roman puissant, original dans sa 
forme : aucun dialogue, seulement la 
retranscription des procès-verbaux 
avec les questions du juge et les ré-
ponses du mis en examen avec une 
typographie de machine à écrire.

Comme d’habitude l’écriture d’Erri de 
Luca, intellectuel, autodidacte, mi-
litant, est d’une grande sobriété. Les 
mots sont parfaits et permettent de 
placer constamment le lecteur sous 
tension.

Muriel Laroque

Envie de lire
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Paris anim'  
Espace Beaujon
Saison 20–21

Jeunesse
Du 15 au 19 février

STAGES D'HIVER

Lundi 15 février : Hip-Hop & 
Théâtre et Atelier d’écriture

Mardi 16 février : Journée Hip-Hop 
et Théâtre

Mercredi 17 février : Journée Hip-
Hop & Théâtre

Jeudi 18 février : Journée Hip-Hop 
& Théâtre

Vendredi 19 février : Atelier d’écri-
ture et Hip-Hop & Théâtre

Pour les 11-17 ans. Inscription obli-
gatoire.

Activités pour tous en distanciel: 
(vidéos enregistrées ou visioconfé-
rence):  Éveil Danse, Kung-Fu, 
Boxe française, Taekwondo, Yoga 
enfants, Cirque, Danse classique 
enfants.

Le centre Paris Anim' Espace Beaujon 
est un lieu de partage, un espace 
multigénérationnel favorisant la rencontre 
et la convivialité à travers une multitude 
d'activités de loisirs culturels.  
Un programme riche et varié 
à retrouver sur : www.ebeaujon.org 

208 rue du Faubourg Saint-Honoré
info@ebaujon.org / 01 53 53 06 99
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à paris,
les idées
des uns
font le
bonheur
des autres.
Partagez-les du 4 au 28 février surbudgetparticipatif.paris.fr

La vie dont on a envie,
on va la faire ici.
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    Votre mairie
Mairie du 8e arrondissement
3 rue de Lisbonne – Paris 8e

Accueil : 01 44 90 76 98
Lundi–vendredi : 8h30/17h
Samedi : 9h/12h30  
(déclaration de naissance,  
de reconnaissance et de décès).
Métros : Saint-Augustin ou Europe
Chaque élu ainsi que chaque service peut être 
contacté directement via notre site internet 
Attention: prise de rdv obligatoire avant 
tout déplacement en Mairie.

Caisse des écoles
 3 rue de Lisbonne - Paris 8e

01 44 90 75 00
Lundi - vendredi : 9H/13h

Écrivain public
Le mercredi de 12h/14h sans rendez-vous

Médiateur
Le mardi 14h/17h, sur rendez-vous. 
Contacter l’accueil au
01 44 90 76 98.

Avocat
Informations sur les aides juridiques le 
lundi de 16h/19h. Rendez-vous  
à prendre auprès de l’accueil au  
01 44 90 76 98.

Aide juridique / avocats
Le lundi de 16h/19h. Rendez-vous  
à prendre auprès de l’accueil au  
01 44 90 76 98.

Conciliateur de justice
•  Monsieur COPIN 

les lundis matin de 9h/13h  
(sur rendez-vous au 06 73 90 49 89).

•  Madame MEUNIER 
les lundis après-midi de 14h/17h  
(sur rendez-vous au 06 50 21 90 48).

•  Madame BERNARD 
les mardis de 13h/17h  
(sur rendez-vous au 06 87 39 68 27).

•  Monsieur WILLAUME 
les mercredis de 15h/17h30  
(sur rendez-vous au 06 71 10 60 21).

ADIL (Agence Départementale  
d’Information sur le Logement)
Vendredi : 9h-13h/14h-17h 
Sur rendez-vous pris auprès de l’accueil  
au 01 44 90 76 98.

Santé
Numéros nationaux
SAMU : 15
Sapeurs-Pompiers : 18
SOS Médecins (24h/24) : 36 24 

Urgences médicales 
de Paris (24h/24)
01 53 94 94 94

Garde médicale de Paris
01 42 72 88 88

Centre antipoison
01 40 05 48 48  
ou 01 40 05 45 45

Urgences dentaires
87 boulevard du Port Royal (13e)
01 43 37 51 00
Service d’urgence sur place sur rendez-vous  
le jour même.

Fil santé jeunes (8h/24h)
32 24

Urgences pédiatriques à domicile
01 43 94 35 01
Lundi–vendredi : 20h/minuit
Samedi : 14h/minuit 
Dimanche : 8h/minuit 

SOS psychiatrie (24h/24)
01 47 07 24 24

SIDA Infos Services
0 800 840 800 (appel gratuit)

Drogues, alcool, tabac info service
0 800 23 13 13

Écoute sexualité contraception
0 800 803 803 (numéro vert)

Écoute cancer
0 810 810 821

Culture/sport
Bibliothèque Europe
3 rue de Lisbonne – Paris 8e

01 44 90 75 45

Bibliothèque Courcelles 
17 ter avenue Beaucourt – Paris 8e

01 47 63 22 81

Bibliothèque pour tous  
de la Madeleine 
14 rue de Surène  
(sous l’église de la Madeleine) – Paris 8e

01 44 51 69 17

Maison paroissiale de la Madeleine 
14 rue de Surène – Paris 8e

01 42 66 95 19

Médiathèque Mahler 
111 rue Vézelay – Paris 8e

01 53 89 09 10

Centre sportif Jacqueline Auriol 
Piscine et autres activités : 
7 allée Louis de Funès – Paris 8e

01 53 53 23 33

Espace Beaujon 
Complexe multisport et activités : 208 rue 
du faubourg Saint-Honoré – Paris 8e

01 42 89 17 32

Vie locale
Commissariat central
1  av. du général Eisenhower-  Paris 8e 
www.teleservices.paris.fr ou 34 30

Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris  
(CASVP)
3 rue de Lisbonne - Paris 8e

01 44 90 76 00
Lundi-vendredi : 8H30/17H

Encombrants
contacter le 39 75 ou bien sur internet : 
www.teleservices.paris.fr

Les bains douches de Rome 
(43 rue de Rome) sont  ouverts tous  
les jours sauf le lundi.
Mardi–Samedi : 7h30/13h
Dimanche : 8h/12h 
01 42 93 70 05

Maison de la vie associative  
et citoyenne du 8e
28 rue Laure Diebold – Paris 8e

01 53 67 83 60 
@ : maison.asso.08@paris.fr

Espace Beaujon
Centre d'animation
208 rue du Faubourg Saint-Honoré
Paris 8e

01 42 89 17 32

Certificat d’urbanisme, permis  
de construire ou de démolir,  
déclaration de travaux
Direction de l’Urbanisme,  
6 promenade Claude Levi-Strauss  
Paris – 13e 

39 75 ou paris.fr - sur RDV
Lundi–vendredi : 9h/13h – 14h/17h
 

SERVICES
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Une offre 
culturelle 
inédite pour 
s'aérer l'esprit  

JEAN-PASCAL HESSE
Adjoint au maire du 
8e, en charge de la 
Culture

jean-pascal.hesse@
paris.fr

ATHÉNAIS MICHEL
Conseillère 
d'arrondissement
Paris en Commun

athenais.michel@
paris.fr

SOPHIE SEGOND
Conseillère 
d'arrondissement
Indépendants et Pro-
gressistes en Marche

sophie.segond@
paris.fr

06 48 18 76 71

CATHERINE LÉCUYER
Conseillère du 8e 
arrondissement
Une Nouvelle Energie 
pour le 8e

catherine.lecuyer@
paris.fr

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE DU 8e

TRIBUNES DE L'OPPOSITION

Nous caressons tous l’espoir en ce début 
d’année de retrouver notre liberté.

L’annonce de vaccins efficaces a 
soulevé un immense espoir dans le 
monde… Mais en attendant de sortir 
définitivement de cette pandémie, 
profitons de ces moments d’isolement 
forcé pour apprécier l’importance de 
l’offre culturelle dans notre vie et dans 
notre quotidien d’aujourd’hui.

D e p u i s  d e s  m o i s ,  l e s  o f f r e s 
culturelles numériques n’ont jamais 
été si nombreuses. Dans notre 
arrondissement, nos musées ont tous 
mis leurs collections en ligne. La 
musique et l’opéra s’invitent désormais 
dans nos salons.

Les nouveaux prescripteurs culturels 
nous incitent également à lire 
davantage et nous conseillent sur des 
livres qui nous permettent de nous 
aérer l’esprit sans sortir de chez nous… 
Livres imprimés, livres numériques, 

livres audios, la lecture, à défaut 
de sauver des vies, peut sauver des 
esprits… Certaines bibliothèques de 
Paris ont même misé sur la création 
de bibliothèques numériques pour 
valoriser leurs fonds anciens.

Des galeries de notre arrondissement 
ont investi aussi la toile, faisant des 
réseaux sociaux des galeries d’art 
virtuelles accessibles à tous.

La culture nous permet donc de 
fédérer et d’organiser ainsi des 
initiatives solidaires afin de favoriser 
l’accès au plus grand nombre. À 
travers des sites en ligne, on peut 
trouver sur des plateformes l’essentiel 
de l’offre culturelle française… Alors, 
n’hésitons pas et saisissons cette 
opportunité de nous cultiver et de 
nous divertir à domicile ! 

Restons tous connectés et   nous 
surmonterons cette épreuve !

« C'est dans la jeunesse 
que la pensée et l'action 
s'aiguillent pour le reste de 
l'existence. » Léon Blum  

Ce mois-ci, je souhaite dédier ma 
tribune à la jeunesse. Cette jeunesse 
meurtrie, qui voit ses espoirs d’avenir 
réduits à peau de chagrin. Je voudrais 
lui dire de tenir le coup, que le meil-
leur est à venir, et surtout qu’elle n’est 
pas seule. L’intergenerationnel doit 
nous permettre d’être solidaires face 
à la crise et de tendre la main vers ces 
jeunes qui souffrent. Nos institutions 
doivent se saisir du sujet et agir au 
plus vite.

Budget participatif de la 
Ville de Paris : en progrès 
mais peut mieux faire

Nouveau fonctionnement du budget 
participatif : le compte n’y est pas. 
Les critères et le processus de vote 
sont trop flous. Rien n’est prévu pour 
accélérer la mise en œuvre bien trop 
longue des projets, le 8è ne le sait que 
trop. Enfin, il manque, après chaque 
mandat, une évaluation précise, 
quantitative et qualitative des réali-
sations. Point positif : le budget par-
ticipatif ne servira plus à compenser 
l’incurie de la mairie centrale pour la 
réalisation des travaux de voirie.

Démocratie locale : 
participer pour ne pas subir 

L’intelligence collective est utile. J’in-
vite donc chacun à s’investir dans un 
Conseil de quartier ou à faire financer 
un projet local via le Budget partici-
patif. Une instance et un outil pour 
améliorer le cadre et la qualité de vie 
près de chez soi : patrimoine, végé-
talisation, voirie ... A condition de 
conserver une autonomie vis-à-vis de 
l’Hôtel de Ville. J’y veillerai. Partici-
pez, pour ne pas subir !
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