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her(e)s habitant(e)s,

Au nom de tous les membres
du Conseil d’arrondissement, je
forme le vœu que l’année 2021
vous apporte : santé, bonheur
familial, espoir et sérénité. Nous avons une
pensée émue pour les personnes malades, celles
et ceux qui souffrent de la solitude et les familles
éprouvées par des drames.
L’année 2021 commence dans un contexte
économique et social que l’on sait difficile
pour un grand nombre de nos concitoyens,
sans oublier les entrepreneurs, artisans,
restaurateurs et commerçants qui se retrouvent
dans des situations financières dramatiques.

Contacter le Maire :
jeanne.dhauteserre
@paris.fr
Toutes les
informations utiles sur
www.mairie08paris.fr

La crise sanitaire a fait basculer un million
supplémentaire de Français dans la pauvreté.
Comme au premier jour de l’épidémie, tout en
respectant les consignes gouvernementales
de télétravail, nos services sont mobilisés afin
d’assurer la continuité de nos missions. Dans
le cadre des actions de solidarité, des liens
réguliers se sont tissés avec les associations
caritatives qui œuvrent sur le terrain depuis des
années et que nous soutenons dans cette période
particulière. Pour les personnes vulnérables,
des masques lavables en tissu sont distribués
gratuitement en mairie.
Ce qui fait l’unité de la France, ce sont les valeurs
de la République, celles que nous connaissons
tous, ainsi que le respect, le travail, mais aussi
la solidarité et l’amitié.

mes adjoints et conseillers d’arrondissement
pleinement investis dans leur délégation,
notre action quotidienne au service de l’intérêt
général.
C’est dans ce sens que, dès ce mois de janvier,
les Conseils de Quartier vont être renouvelés.
Il en existe sept dans le 8ème, cinq habitants
seront tirés au sort pour chacun d’entre eux.
Les Conseils de Quartier sont des instances de
démocratie locale créées par la loi du 27 février
2002, relative à la démocratie de proximité. Ce
sont des lieux d’information et de dialogue,
des forces d’initiative, d’avis et de proposition
sur tout sujet (économie, culture, animation,
environnement, solidarité...) intéressant le
quartier, l’arrondissement ou la Ville de Paris.
Je vous espère nombreux à vous inscrire sur le
site de la mairie : mairie08.paris.fr.
.../...

Une nouvelle année de travail commence dans
la continuité des projets pour lesquels nous
avons été élus. Être à l’écoute et au service de
nos concitoyens, c’est ainsi que je conçois ma
mission pour continuer à mener ensemble, avec
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SUITE DE L'ÉDITO

D’autre part, dans le cadre de la loi prévoyant
le développ ement de s C ommunauté s
Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS),
plusieurs acteurs du monde médical et
paramédical se sont regroupés autour d’un projet
de santé commun soutenu par l’ARS (Agence
Régionale de Santé) afin de faciliter l’accès aux
soins des patients et améliorer leur parcours
de santé, mais aussi développer la prévention,
l’éducation à la santé et adapter l’offre de soins
primaires. La dynamique est enclenchée, une
CPTS est en cours de constitution dans le 8e
arrondissement (dossier du mois).
Par ailleurs, le programme de réaménagement
de la voirie se poursuit afin d’améliorer la vie de
nos quartiers. Ainsi, plus d’un million d’euros au
total sont consacrés aux réfections de chaussées
et trottoirs pour sécuriser les carrefours SaintAugustin, rue d’Astorg, rue de la Boétie et le
boulevard Haussmann.
Cette année encore, des travaux d’envergure
seront réalisés dans les différents établissements

Bravo à
Madeleine, Cynthia
ainsi qu'à Victoire
et ses parents !
Concours
de sapin

Leur esprit de Noël est recompensé : ce sont
nos coups de coeur du concours de sapins
2020.
Merci à tous ceux qui ont participé, petits et
grands.
Continuons à partager ensemble ces
moments de vie sur les réseaux
sociaux !
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scolaires, notamment à Roquépine, Surène,
Bienfaisance et Robert Estienne. La liste des
travaux dans les équipements de proximité est
en cours d'arbitrage budgétaire par la Maire de
Paris et sera connue très prochainement.
À travers ces pages, je suis heureuse de vous
présenter la nouvelle maquette de notre journal
d’information « Paris 8e » avec un nouveau logo
et dans lequel vous découvrirez au fil des mois
des rubriques inédites.
Bien que le contexte sanitaire ait modifié nos
habitudes de vie, ne cédons pas à la morosité
ambiante, gardons confiance et espoir. Prenez
soin de vous et de vos proches.
Je vous souhaite une bonne et lumineuse année
2021 !
Jeanne d’Hauteserre
Maire du 8e arrondissement
Conseillère de Paris
Conseillère métropolitaine

HOMMAGE AU GRAND COUTURIER, CRÉATEUR AVANT-GARDISTE
8e ● jan.2021 ● n°122
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E
DU 20 SIÈCLE ET ACADÉMICIEN DES BEAUX-ARTS

« Le talent
et le goût ne
suffisent pas,
seul le style
compte »
Pierre Cardin
1922-2020
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ÇA C'EST PASSÉ
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Le Maire a reçu le directeur de
Rencontre
avec Antoine Destrés,
l'Académie de Paris, Antoine

directeur de l'Académie de
Destrés, en présence de Delphine
Paris, en présence de Delphine

Malachard, Conseillère de Paris,
Malachard,
afin de
préparer
la
afin de préparer
la rentrée
scolaire
rentrée
scolaire 2021/2022.
2021/2022.

Remise à la Croix-Rouge du 8e des 200 cadeaux
préparés par les familles des collégiens d'Octave
Gréard à destination des plus démunis. En présence

de Jeanne d'Hauteserre, du principal du collège,
Alexandre Caron, de l'adjointe en charge des affaires
sociales et du handicap, Sophie-Charlotte Debadier,
et de la Conseillère de Paris en charge des affaires
scolaires, Delphine Malachard.

Minute de silence dans la cour
de la mairie, en hommage
au Président Valéry Giscard
d'Estaing.

Réunion en visioconférence sur la
crise sanitaire et l'organisation des
centres de vaccination, présidée par
la Maire de Paris en présence des
maires d'arrondissement.
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LA VIE DU 8e ARRONDISSEMENT

Déjeuner du nouvel An organisé
par le CASVP du 8e avec les seniors
au restaurant Emeraude, en

Pour ne rien rater
de l'actualité,
suivez-nous sur les
réseaux sociaux !

présence de l'adjointe à la Maire
de Paris en charge des séniors,
Véronique Levieux, et de SophieCharlotte Debadier.

s’est

Première cérémonie de ravivage de
la flamme de la Nation de l'année
2021 par l'ANORGEND (Fédération
Nationale des Réservistes
Opérationnels et Citoyens de la
Gendarmerie Nationale).

Réunion de travail en
visioconférence afin de faire le
point sur les jeux olympiques et
paralympiques 2024, présidée

par Pierre Rabadan, adjoint à la
Maire de Paris chargé des Sports et

Grégoire Gauger. Le 8e accueillera
plusieurs épreuves olympiques
(escrime et taekwondo au Grand
Palais, sports urbains place de la
Concorde) et paralympiques.
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LES 7 CONSEILS DE QUARTIER
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Une nouvelle
impulsion pour
les Conseils de
Quartier

ENVIE DE VOUS
ENGAGER POUR VOTRE
QUARTIER ?
Remplissez le formulaire sur le
site de la mairie du 8e jusqu'au
22 janvier.
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UNE NOUVELLE IMPULSION POUR LES CONSEILS DE QUARTIER

Les Conseils de Quartier
sont en cours de
renouvellement.
Espaces de dialogue, ils
permettent aux habitants
de participer à la vie de
leur quartier et d'être
consultés pour avis sur
les projets.

L
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a charte adoptée par la
nouvelle équipe municipale
modifie
en
profondeur
l'organisation des Conseils
de Quartier.

Les assemblées plénières des Conseils
de Quartier, ouvertes à l'ensemble des
habitants et professionnels exerçants
dans son périmètre, se tiendront au
moins deux fois par an.

Chacun des sept quartiers (Europe,
Saint-Augustin, Monceau, ElyséeMadeleine, Saint-Philippe-du-Roule,
Hoche-Friedland et Triangle d'Or)
sera désormais doté d'un comité
d'animation. Il comprendra cinq
habitants tirés au sort parmi les
volontaires qui peuvent actuellement
s'inscrire sur le site de la mairie du
8e. Par ailleurs, cinq personnalités
qualifiées implantées dans le quartier
seront désignées. Il peut s'agir de
commerçants,
de
représentants
d'associations, d'acteurs culturels,
institutionnels ou sportifs. Enfin,
trois élus de l'arrondissement
participeront aux travaux, à savoir le
Maire, l'adjoint référent des Conseils
de Quartier et d'un élu habitant le
quartier. Les comités d'animation
seront renouvelés tous les trois ans.

Lors d'un Conseil de Quartier, la
concertation et la consultation
peuvent porter sur des projets,
mais aussi sur tout ce qui touche à
la vie du quartier. Les participants
pourront faire des propositions au
budget participatif dont la campagne
2021 débute en février. Ils disposent
d'un budget de fonctionnement et
d'investissement pour les actions
intéressant le quartier, en particulier
celles menées au titre de la politique
municipale.
Rendez-vous le 29 janvier pour le
tirage au sort du collège des habitants
sous contrôle d'huissier. Les comités
d'animation seront installés début
février.

Les Conseils de Quartier
sont un lieu de dialogue, de
concertation et d'élaboration
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RENCONTRE
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Projet de Co
Territoriale
souhaitant adhérer à une CPTS doit
pouvoir le faire et si ce professionnel
est force de proposition, c’est encore
mieux ! Une capacité à communiquer et
à échanger sur des actions communes
est également un gage de succès.

3 questions à MarieNoëlle Villedieu, directrice
départementale de l'ARS

U

n projet de CPTS est en cours
dans le 8e, quelles sont les
conditions à réunir pour en
créer une ?
A Paris, le choix du territoire d’une
CPTS a été celui de l’arrondissement.
Celle-ci englobe les professionnels
des secteurs sanitaire, médicosocial
et social. L’ambition n’est pas
de réunir exhaustivement tous
ces professionnels, quelques
professionnels de santé du premier
recours motivés, intéressés,
enthousiastes, travaillant sur le
territoire défini, prêts à consacrer
du temps et à s’investir dans cette
construction suffisent pour constituer
un premier noyau.
Par professionnels de santé du
premier recours, on entend les

médecins généralistes, les infirmières,
les masseurs-kinésithérapeutes,
l e s p é d i c u re s - p o d o l o g u e s , l e s
orthophonistes, les orthoptistes,
les chirurgiens-dentistes, les sagesfemmes, etc. D’autres professionnels
des secteurs médico-social et social
viendront rejoindre leurs rangs
ainsi que les médecins spécialistes
hors médecine générale (pédiatres,
gynécologues, cardiologues,
pneumologues, psychiatres, etc.),
des professionnels des hôpitaux,
et d’autres institutions (EHPAD,
cliniques, centres de santé, maisons
de santé pluriprofessionnelles, M2A,
DAC, etc.). La CPTS grandira peu à
peu et le nombre d’adhérents à cette
structure sera en quelque sorte un des
meilleurs indicateurs de sa vitalité.
Il y a un certain nombre de valeurs
qui sous-tendent cette construction :
la valeur la plus spécifique aux CPTS
est sans doute le caractère inclusif
de la démarche : tout professionnel

L'ARS et l’Assurance Maladie sont les
deux instances désignées par les textes
pour accompagner la construction de
ces CPTS en apportant leurs moyens
financiers et techniques. Ces moyens
non négligeables (ils sont calculés
en fonction du nombre d’habitants)
permettent la mise en place d’ un
mode de gouvernance au sein duquel
chacun est représenté. C’est pourquoi
la plupart des CPTS recourent à la
création de collèges (exemple : un
collège pour les professionnels de
santé du premier recours, un pour les
professionnels du second recours, un
pour les représentants des secteurs
médico-social et social et un quatrième
pour les usagers, les patients, leurs
aidants ou les associations qui se
mobilisent pour défendre leurs droits).
Concrètement, quels sont les
avantages générés par une CPTS
dans la vie des patients ?
Les CPTS sont encore très jeunes et
pourtant des signes concrets illustrent
leur action dans la vie des populations
et de leurs aidants. Ces effets sont
perceptibles dans des domaines
aussi critiques que la recherche d’un
médecin traitant, le développement
des soins non programmés,
l’organisation de la prise en charge
à domicile des personnes âgées, en
perte d’autonomie ou à mobilité
réduite, le retour au domicile après
une hospitalisation, la prévention des
maladies transmissibles au sein des
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ommunauté Professionnelle
e de Santé
groupes en situation de vulnérabilité,
l’organisation des services dédiés aux
futurs parents et à leurs enfants, la
meilleure articulation des services
en charge de la santé mentale, le
dépistage des cancers du col de l’utérus
et du côlon, la lutte contre les effets
néfastes du tabac, l’identification des
ordonnances comportant plus de dix
médicaments et la mise en place de
mesures correctrices … pour ne citer
que quelques-uns des axes retenus
prioritairement dans les projets de
santé de ces CPTS.
Un exemple : un pharmacien de
Paris reçoit une ordonnance rédigée
à Clermont-Ferrand par le médecin
traitant de la fille d’une personne
âgée polypathologique, immobilisée
chez elle, dans un petit appartement
au 5e étage sans ascenseur. Cette
patiente n’a plus de médecin traitant,
il a pris sa retraite. Elle souffre d’une
insuffisance cardiaque, d’un diabète à
caractère familial, d’une hypertension
artérielle et surtout d’isolement et de
solitude. Cette situation complexe
requiert la mobilisation de différents
professionnels sur une période longue.
Un médecin traitant est nécessaire
pour pouvoir la suivre cliniquement
parlant et renouveler ses ordonnances.
Un service de portage des repas doit
être mis en place, toute dégradation
de son état général risque en effet de
la conduire à l’hôpital.
Grâce à la mobilisation d’équipes pluri
professionnelles et pluri disciplinaires,
la CPTS peut tirer profit des forces en
présence et proposer des solutions
collectives (attribuer un médecin
traitant, activer les liens ville-hôpital

"Les situations
les plus
complexes
peuvent être
prises en charge
grâce à la CPTS"
Marie-Noëlle Villedieu
…). Ainsi, les situations les plus
complexes peuvent être prises en
charge par un groupe de professionnels
et ne sont pas gérées solitairement avec
les risques de burn-out et d’épuisement
que cela génère.
Quelle dynamique ressentez-vous à
Paris ?
Outre les 4 CPTS en fonctionnement,
on compte aujourd’hui 8 CPTS en
phase 1. En phase 1 sont rédigés le
diagnostic territorial de santé, le projet
de santé et les statuts de l’association
Loi 1901 porteuse, pour ces travaux
de préfiguration les CPTS bénéficient
d’un financement de l’ARS IDF. Toutes

travaillent pour construire un projet
susceptible de répondre aux grands
enjeux de leurs territoires respectifs.

DOSSIER DU MOIS
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Santé

12

Centre médical Ella
Santé
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LE PROJET DE CPTS

Conformément à l'objectif de
l'Agence Régionale de Santé de doter
chaque arrondissement d'une CPTS,
plusieurs acteurs du monde médical et
paramédical se sont regroupés autour
d'un projet de santé.
Une excellente nouvelle pour les
habitants comme pour les travailleurs
du 8e.

D

any Marcadet est cardiologue.
C’est donc en mettant du cœur
à l’ouvrage qu’il s’est investi,
avec d’autres professionnels
de la santé, pour la création d’une
Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé (CPTS) dans le 8e.
Installé rue Bernoulli au Centre cœur
& santé, sa démarche au quotidien
s’inscrit dans la même idéologie qu’une
CPTS : « construire du sur-mesure
pour les patients, il est question de
s’adapter à eux et non l’inverse ».
Avec Éric Myon, qui vous accueille
à la Pharmacie homéopathique
de l’Europe, Emmanuelle Leclerc,
Présidente fondatrice du Centre Ella
Santé et Marie Dewavrin, qui propose
des ateliers collectifs de santé, l’idée
s’est imposée d’elle-même.
Ils en sont les porteurs de projet, « nous
avons chacun un métier bien distinct
pourtant nous nous sommes aperçus
que nous faisions la même chose : de
l’accompagnement sur le terrain, en se
confrontant aux mêmes problèmes et
aux mêmes limites ». Celles de ne pas
toujours être en mesure de proposer
un parcours de soin précis au patient,

de ne pouvoir renseigner localement,
ou de ne pas assez faire de prévention.
La CPTS devient alors l’alternative, à la
fois pour améliorer la vie des patients
et donner davantage d’outils aux
professionnels de santé.
SEULEMENT 4 CPTS À PARIS
Pour l'heure, 4 structures sont en
fonctionnement à travers la capitale.
La CPTS Paris 13 a été la première à
être labellisée. Le 14e arrondissement
lui a emboîté le pas, d’autant que ces
deux arrondissements travaillaient
déjà ensemble dans le cadre de la
mise en place de la M2A Sud (Maison
des Aînés et des Aidants Paris Sud). Le
18e arrondissement a été la troisième
CPTS à présenter son projet et plus
récemment la CPTS Paris 20 qui, en
dépit du coronavirus ou peut-être
bien à la faveur de cette crise sanitaire,
a trouvé le terreau nécessaire à
la construction d’une démarche
collective forte.
Le 8e arrondissement rejoint donc le
peloton de tête.
Mais qu’est-ce que c’est au juste, une
CPTS ? Une structure dynamique
à l’échelle d’un arrondissement

13

(pour Paris), où les professionnels
travaillent ensemble et partagent
leurs expériences et initiatives,
garantissant ainsi aux patients
d’être mieux soignés. L’ARS (Agence
Régionale de Santé) lui reconnaît
deux objectifs:
1) améliorer l’état de santé des
habitants de son territoire en
développant la prévention, en
facilitant l’accès à un médecin traitant
et en fluidifiant les parcours.
2) permettre aux professionnels
impliqués dans les questions de santé
de se sentir soutenus dans leur travail
grâce au collectif constitué avec
d’autres professions que la leur.
Ce collectif permet de croiser les
regards, de partager les savoirs et en
définitive d’apporter des solutions
cohérentes et adaptées à des situations
complexes susceptibles de générer du
stress chez des professionnels isolés.
Il faut dire que notre arrondissement
prop o s e un éventail large de
professionnels de santé en libéraux,
mais peu de structures d’exercice
regroupé et aucun hôpital public. Ils
se sont donc attelés à bien évaluer
et comprendre la situation, pour en
déterminer les besoins.
C’est le pharmacien Éric Myon qui
a posé la première pierre en prenant
contact directement avec l’ARS : «
nous accueillons beaucoup de public
au comptoir et ne pas toujours pouvoir
orienter vers le bon professionnel
a souvent été vécu comme une
frustration. La Santé doit s’envisager
au sens large et la prévention est son
avenir ! ». Recoupant des données
transmises par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, l’ARS et la Ville
de Paris, un dossier de diagnostic très
complet a été établi en 52 pages (extrait
page 15) pour identifier les forces et les
faiblesses du territoire.
On y apprend que chaque quartier du
8e a une population spécifique et des
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suite du dossier

question de pouvoir aussi procéder à
la vaccination sous peu. En fonction
des directives gouvernementales, les
publics identifiés et en particulier
les personnes vulnérables pourront
ainsi recevoir des injections selon un
protocole établi. À l'heure où nous
imprimons, la phase de préparation
s'intensifie, nous sommes en lien
étroit avec les acteurs de la CPTS du
8e arrondissement, l'ARS et la Ville
de Paris pour faciliter, encadrer ces
soins et vous assurer de toutes les
informations en temps réel.

besoins de santé propres. 40% des
habitants ont moins de 30 ans, tandis
que 20% ont plus de 60 ans, avec des
inégalités de revenus importantes. La
précarité touche en priorité les jeunes,
et le secteur des Champs-Élysées.
Les professionnels libéraux de
l’arrondissement sont très nombreux,
avec une densité 14 fois supérieure à la
moyenne française. Pour autant, seuls
22 infirmiers sont en activité, contre
421 spécialistes.
Cependant 18% des professionnels
de santé sont en secteur 1, contre
36% à l’échelle de Paris, générant des
dépassements de frais importants,
qui vont concerner sensiblement les
familles monoparentales ou les publics
les plus modestes.
VENIR EN AIDE AUX HABITANTS
COMME AUX TRAVAILLEURS
Les différents quartiers ont en
revanche un point commun : l’accueil
de très nombreuses entreprises. Si
bien que le projet de santé doit à
la fois améliorer le confort de vie
des habitants, mais aussi celui des
travailleurs. Répondre aux besoins en
développant des parcours sur des types
de population ou aires thérapeutiques
adaptées aux spécificités du 8e (stress
/ sommeil, diabète, etc.). Assurer
le lien avec l’offre hospitalière hors
arrondissement en sécurisant les
échanges d’informations et en se
coordonnant dans la prise en charge de
patients communs. Travailler sur un
projet pour la santé mentale, l’obésité,
la rhumatologie, l’insuffisance
cardiaque sont également des pistes
qui se dessinent pour enrichir la prise
en charge dans l'arrondissement.
BIENTÔT
UN
VACCINATION

CENTRE

DE

La lutte contre la Covid 19 s'accentue
avec l'arrivée des premiers vaccins à
travers le monde.
De même que les pharmacies de
l'arrondissement et la mairie ont fait
en sorte de s'adapter à la situation
par la mise en place d'un dépistage
massif par te sts antigénique s
nasopharyngés, il devrait être
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« Nous avons
chacun un métier
bien distinct,
pourtant nous nous
sommes aperçus
que nous faisions
la même chose : de
l'accompagnement
sur le terrain, en se
confrontant aux
mêmes problèmes
et aux mêmes
limites »
Emmanuelle
Leclerc, présidentefondatrice du
Centre "Ella Santé "

Jeanne d'Hauteserre, Maire du 8e,
suit de près ce projet et a participé
à une réunion en visioconférence
avec les porteurs du projet avant les
fêtes de fin d’année. Elle favorise
un large rassemblement de tous les
professionnels de santé. Une réunion
devrait se tenir le 2 février prochain en
soirée, dans le respect des consignes
sanitaires. Plus d’informations à venir
sur nos réseaux sociaux.
L'objectif de ce rassemblement :
finaliser le diagnostic territorial et
les premiers grands axes du projet
de santé de la CPTS Paris 8 avant
sa présentation officielle à l’ARS
et à la CPAM . Cela permettra à
cette Communauté Professionelle
Térritorale de Santé de Paris 8 d’être
reconnue en tant que CPTS « en
fonctionnement », de signer l’accord
Conventionnel
Interprofessionnel
(ACI) et de recevoir les moyens
financiers pour mettre en œuvre les
actions décrites dans son projet de
santé. Nous lui souhaitons tout le
succès qu'elle mérite !

LE PROJET DE CPTS
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Appel à mobilisation
Vous êtes un professionnel de santé implanté dans le
8e arrondissement ? Vous souhaitez rejoindre l'initiative
ou tout simplement vous informer sur la CPTS ?
Ecrivez à cpts.paris8@gmail.com
Le cardiologue Dany Marcadet,
et le pharmacien Éric Myon, coporteurs du projet de CPTS dans
le 8e arrondissement.

Les problématiques relevées dans la prise en
charge des besoins de santé des habitants

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Grâce à la
collecte des mégots
le déchet
devient objet
Lancée en octobre
dernier dans
l'arrondissement, la
collecte des mégots de
cigarettes s'inscrit dans
la logique de l'économie
circulaire, transformant
un déchet toxique
en mobilier urbain.
Explications.

COLLECTE DES MEGOTS, LE DÉCHET DEVIENT OBJET

L

es dix millions de mégots
qui sont ramassés chaque
jour dans Paris représentent
350 tonnes chaque année.

Les mégots de cigarettes ne sont pas
seulement une pollution esthétique.
Chaque mégot est composé de
plus de 2400 substances toxiques
qui transiteront pour la plupart
du caniveau à nos rivières et à nos
océans. Un mégot de cigarette pollue
500 litres d'eau et met plus de quinze
ans à se décomposer.
Dans le double but de réduire
les amoncellements de mégots
de cigarettes dans les rues de
l'arrondissement, mais aussi la
pollution qu'ils engendrent, la mairie
du 8e a signé un partenariat avec la
société CKFD.
Une vingtaine de cendriers ont été
déployés dans plusieurs rues de
l'arrondissement où les services de la
propreté avaient identifié des zones
où les mégots étaient massivement
jetés dans les caniveaux. Grâce à
un affichage adapté, ces cendriers
permettent dans un premier temps
une prise de conscience de l'impact
environnemental du jet de mégot à
terre.
Chaque cendrier peut ainsi capter 350
mégots, soit 175.000 litres d'eau ainsi
épargnés d'une pollution certaine.
Les cendriers sont régulièrement
collectés en vélo à assistance
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électrique avec Carton Plein, une
entreprise
partenaire
spécialiste
de la réinsertion professionnelle
afin d'entrer dans une filière de
dépollution et de réutilisation unique
mise en place par la société CKFD sous
l'impulsion de son co-cofondateur,
Christophe Kukawka.
La dépollution se fait grâce à une
succession de bains aqueux. La boue
est séparée et retraitée dans la même
filière que les déchets médicaux. Les
fibres sont de leur côté transformées
en plaques d'acétate de cellulose et
seront converties en mobilier urbain
par exemple. Un processus très
économique en ressource puisque
depuis 2017, l'eau utilisée est la même.

Nous utilisons les mêmes
3,5 m3 d'eau pour dépolluer
l'ensemble des mégots
Un bilan régulier sera réalisé pour
adapter le dispositif au plus près des
besoins. D'autres cendriers pourront
ainsi être déployés. Des ateliers de
sensibilisation vont prochainement
être proposés aux différents acteurs
concernés (entreprises, commerçants)
afin d'amplifier l'initiative.
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Jeudi 14 janvier 2021

Mercredi 20 janvier 2021

samedi 23 janvier 2021

Suzanne
Rault-Balet en
cyber live

Feloche & The
Mandolin’
Orchestra

Le Petit salon
de Marcel

THEATRE DE LA VILLE-ESPACE
CARDIN

THEATRE DE LA VILLE-ESPACE
CARDIN

BIBLIOTHEQUE EUROPE

Son livre, Des frelons dans le cœur, est un
fruit intime et puissant. Pour le Théâtre
de la Ville, les mots s'extirpent hors
des pages avec force. Accompagnée
de Thomas Gendronneau, qui les
habille de guitare et de basse, l'auteure
interprète ses textes en musique.

Une ribambelle de mandolines qui
mettent en musique la beauté des choses
et un chimiste multi-instrumentiste
adepte des expérimentations : vous
voilà plongés dans l’univers décalé de
l’OVNI français Féloche. A suivre en
direct sur Youtube.

Bibliothécaires et libraires vous font
découvrir pépites et gros titres, en cette
rentrée littéraire d'hiver.
En nombre réduit et sur inscription
(10 personnes maximum) à l'adresse
suivante : bibliotheque.europe@paris.
fr.

De 21h à 22h
www.theatredelaville-paris.com

De 21h à 22h
www.theatredelaville-paris.com

De 10h30 à 12h.
3 rue de Lisbonne

Un
Automne de
Flaubert

Critique
littéraire

Accablé par le s conting ence s
financières et littéraires, Gustave
Flaubert, âgé de 53 ans, décide en 1875
de rejoindre à Concarneau son ami le
savant et naturaliste Georges Pouchet.
Ayant perdu l’inspiration, Flaubert se
force à écrire un conte médiéval dans
la chambre de sa pension de famille
donnant sur le port, mais sa main
tremble, hésite…
Alexandre Postel, prix Goncourt
du premier roman en 2013 pour
Un homme effacé, écrit en 2019 Un
Automne de Flaubert.

Il se regarde aujourd’hui comme
un homme fini, après avoir été
au firmament avec L’Education
Sentimentale, Salammbô et Emma
Bovary, romans passés à la postérité.
Lui qui organise sa vie pour écrire,
n’arrive plus à remplir des pages,

tourmenté aussi par la crainte de ne
plus vivre dans la propriété de Croisset.
Il tente durant cet automne de se
ressourcer avec des bains de mer,
des promenades sur la côte et des
déjeuners de homards avec son ami
Pouchet, occupé à disséquer des
mollusques dans son laboratoire de
biologie marine.
L’auteur Alexandre Postel nous invite
dans l’intimité de Flaubert.
Il nous montre admirablement tout
son processus créatif, son travail
d’orfèvre qui décortique, corrige les
mots, clarifie, amende, cisèle ses
phrases. D’excellents conseils pour les
futurs et jeunes écrivains…
Ces ruminations flaubertiennes sont
joliment décrites et parfaitement
maîtrisées.
Muriel Laroque
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CENTRE D'ANIMATION

Paris anim'
Espace Beaujon
Saison 20–21
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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

Exposition

Spectacle*

Jeudi 28 janvier à 19h
UNE FILLE SANS PERSONNE
Théâtre
Pièce de Carine Lacroix,
avec Corinne Menant

Saison 2020-2021
EXPO VIRTUELLE
Les élèves des cours adolescents
et adultes de Dessin et Peinture de
l’Espace Beaujon vous présentent
leurs œuvres réalisées en début de
saison et durant ce confinement
dans une exposition virtuelle.
Rendez-vous sur notre site,
www.eabeaujon.org, rubrique
« Expo virtuelle » pour la découvrir.
Elèves ados et adultes

Jeunesse
CONCOURS DE POÉSIE
L’Espace Beaujon organise un
concours de poèmes sur le thème
du confinement. La forme est libre
mais le poème ne doit pas dépasser
les 500 mots.
Les trois meilleurs poèmes
seront publiés dans la prochaine
newsletter. Le gagnant se verra
offrir le recueil de poèmes de son
choix. À vos stylos !
Ouvert aux 11-25 ans
Envoyez vos poèmes à : juliette@ebeaujon.org

Une fille sans personne est un texte
fort qui questionne la Liberté, la
Solitude. La prison ne devient-elle
pas le symbole de la Liberté, au final ?
Iris, enfermée, va peu à peu se relever
et redevenir une femme aux yeux du
monde extérieur, grâce aux mots.
Les 21, 22 janvier à 19h
HISTOIRE D’UN MERLE BLANC

Tarif 16€/13€ TR

Pièce d’Alfred de Musset,
mise en scène par Léone Logan

Vendredi 29 janvier à 19h
CINQ FEMMES

Un jeune merle subit le rejet et le
désamour de son père. Son crime ?
Être sorti de sa coquille paré d'un
duvet trop clair. Son apparence
répugne ses parents, et son étrange
sifflement termine de condamner le
jeune oiseau.

Cinéma
Film documentaire
de Sandrine Lanno

Parader, voler, chanter, danser,
L'oiseau blanc joue au caméléon
jusqu'à trouver l’espèce à laquelle il
appartient. Un conte initiatique.
Tout public
Tarif 16€/13€ TR

Paroles de femmes*
La Lucarne d’Ariane, entreprise
de réinsertion carcérale par le
spectacle vivant, vous invite en
partenariat avec l’Espace Beaujon
à plusieurs rencontres.

Rencontre de La réalisatrice,
Sandrine Lanno, et des actrices
du film. Avec Bernadette Tournier,
Zhang Shure.
Un espace clos, une parole qui se
libère et circule librement au gré du
temps qui passe. Ce film questionne
le rapport à l’attente, fait exister
cette minorité recluse et lui donne
la parole, le temps d’un film, au-delà
des murs opaques de la prison.
Participation aux frais : 5€
*Informations susceptibles d'être
modifiées en fonction des consignes
sanitaires gouvernementales.
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TRAVAUX DU MOIS

Pour aller plus loin

Place
de Clichy M

Vous pouvez consulter la carte de
l'ensemble des travaux effectués
dans l'arrondissement sur le site
mairie08.paris.fr
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SEINE

➀ Renouvellement des

➂ fin janvier 2021

La RATP mène des travaux souterrains de renforcement de
la ventilation de la station Franklin D. Rossevelt. Travaux
prévus jusqu'à la fin 2021.

Une place Saint-Augustin
plus accueillante pour les
piétons

ventilations

➁ Sécurisation des traversées
piétonnes George V/Vernet

Modification du trottoir à l'angle de la rue Vernet,
création d'îlots de refuge pour les piétons avenue George
V et réfection de la signalisation au sol. Travaux prévus
jusqu'au 12 février.

Débutés en septembre dernier, les travaux de
réaméngament de la place Saint-Augustin sont dans
leur dernière ligne droite. D'ici quelques semaines,
les piétons pourront plus facilement franchir cette
place, notamment les personnes à mobilité réduite.
Les vélos ne sont pas en reste et bénéficieront de
meilleures continuités cyclables pour traverser la
place en toute sécurité. Du stationnement pour
les deux-roues a été ajouté afin de préserver les
trottoirs.
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Votre mairie

Santé

Maison paroissiale de la Madeleine

Mairie du 8e arrondissement

Numéros nationaux

Médiathèque Mahler

3 rue de Lisbonne – Paris 8e
01 44 90 75 08
Lundi–vendredi : 8h30/17h
Samedi : 9h/12h30
(déclaration de naissance,
de reconnaissance et de décès)
Métro : Saint-Augustin

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

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

14 rue de Surène – Paris 8e
01 42 66 95 19
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

Chaque élu ainsi que chaque service peut être
contacté directement via notre site Internet

Garde médicale de Paris

Caisse des écoles

Centre antipoison

18 rue Roquépine – Paris 8e
01 42 66 01 76

Urgences dentaires

Vie locale

3 rue de Lisbonne – Paris 8e
01 44 90 75 00
Lundi–vendredi : 8h30/16h

Relais Informations Familles

Informations aux parents sur la
vie en crèche par une responsable
d'établissement.
Le jeudi matin en mairie, une à deux fois
par mois.

Écrivain public

Mercredi : 12h/14h sans rendez-vous

Médiateur de la Ville

Mardi : 14h/17h, sur rendez-vous
contacter l’accueil au
01 44 90 76 98.

Aide juridique/avocats

Lundi : 16h/19h, sur rendez-vous
à prendre auprès de l’accueil au
01 44 90 76 98.

01 42 72 88 88

01 40 05 48 48
ou 01 40 05 45 45

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

Gymnase Roquépine

Commissariat central

Fil santé jeunes (8h/24h)

1 avenue du Général Eisenhower - Paris 8e
www.teleservices.paris.fr

Urgences pédiatriques à domicile

Centre d'action sociale de la Ville
de Paris

SOS psychiatrie (24h/24)

Encombrants

32 24

01 43 94 35 01
Lundi–vendredi : 20h/minuit
Samedi : 14h/minuit
Dimanche : 8h/minuit
01 47 07 24 24

SIDA Infos Services

0 800 840 800 (appel gratuit)

3 rue de Lisbonne – Paris 8e
01 44 90 76 00
Lundi–vendredi : 8h30/17h
casvp-s08@paris.fr
contacter le 39 75 ou
www.teleservices.paris.fr

Les bains douches de Rome

(sur rendez-vous au 06 73 90 49 89)

Écoute sexualité contraception

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

(sur rendez-vous au 06 50 21 90 48)

Écoute cancer

Maison de la vie associative
et citoyenne du 8e

Culture/sport

Espace Beaujon

Conciliateur de justice
• Monsieur COPIN
les lundis matin de 9h/13h

• Madame MEUNIER
les lundis après-midi de 14h/17h
• 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

Association départementale d'information sur le logment
Vendredi : 9h-13h/14h-17h
Sur rendez-vous pris auprès de l’accueil
au 01 44 90 76 98.

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

0 800 803 803 (numéro vert)
0 810 810 821

28 rue Laure Diebold – Paris 8e
01 53 67 83 60
maison.asso.08@paris.fr

Bibliothèque Europe

Centre d'animation
208 rue du Faubourg Saint-Honoré
Paris 8e
01 42 89 17 32

Bibliothèque Courcelles

Certificat d’urbanisme, permis
de construire ou de démolir,
déclaration de travaux

3 rue de Lisbonne – Paris 8e
01 44 90 75 45
17 ter avenue Beaucour – Paris 8e
01 47 63 22 81

Bibliothèque pour tous
de la Madeleine

14 rue de Surène
(siège du foyer de la Madeleine) – Paris 8e
01 44 51 69 17

Direction de l’Urbanisme,
Sous-Direction du permis de construire et
du paysage de la rue. Pôle Accueil et Service à l’Usager (P.A.S.U.)
6 promenade Claude Levi-Strauss
Paris – 13e
01 42 76 31 94
Lundi–vendredi : 9h/13h – 14h/17h
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE DU 8e

Et si nous
cultivions notre
optimisme
pour 2021 ?

VIRGINIE KRIKORIAN
Adjointe au maire
du 8e, en charge du
Commerce et de
l'Artisanat
virginie.krikorian@
paris.fr

En 2020 nous avons pu nous laisser
envahir par de mauvaises herbes
sanitaires, économiques et sociales.
Les Parisiennes et Parisiens vontils se laisser impressionner par cette
mauvaise récolte ?
2021, pensons au rayonnement de
la France, pensons au renouveau de
Paris, agissons pour la « vitrine » que
le monde entier connaît : notre 8e
arrondissement.
L’optimisme est l’engrais qu’il nous
faut pour développer de nouvelles
semences et réussir nos prochaines
récoltes. Le secret de la recette :
1- prendre en considération chaque
frein pour mobiliser ses ressources et
surmonter les obstacles
2- penser le futur, dès maintenant, en
mode positif pour inventer un nouveau
champ du possible
3- prendre de la hauteur pour trouver
une opportunité derrière chaque
difficulté et utiliser le droit à l’erreur

comme moyen d’apprentissage.
Prenez votre part, agissez, devenez le
jardinier de vos pensées et de notre vie
dans le 8e. C’est ce que je vous propose
en tant qu’adjointe au Maire, déléguée
aux artisans et commerçants.
Plusieurs leviers s’offrent à vous : faire
appel au click & collect proposé par nos
restaurateurs et commerçants, mettre
à disposition ses talents à travers les
Conseils de Quartier. En somme,
construire une économie locale plus
forte, plus dynamique, plus solidaire,
avec nos commerçants au service des
habitants et des touristes.
Car c’est grâce à la confiance et à
l’optimisme que nous continuerons
d’avancer ensemble. Cultivons notre
jardin !

TRIBUNES DE L'OPPOSITION
ATHÉNAIS MICHEL

SOPHIE SEGOND

CATHERINE LÉCUYER

Conseillère
d'arrondissement

Conseillère
d'arrondissement

Conseillère du 8e
arrondissement

Paris en Commun

Indépendants et Progressistes en Marche

Une Nouvelle Energie
pour le 8e

sophie.segond@
paris.fr

catherine.lecuyer@
paris.fr

athenais.michel@
paris.fr

Bonne année !

Reconstruire ensemble

Je vous souhaite à toutes et tous une
bonne année, dans ce contexte particulier. Je pense à toutes les personnes
seules, les commerçant.es, les soignant.es, les personnes travaillant dans
le domaine de la culture... J’espère que
2021 sera pour vous une meilleure année pleine de succès et de bonheur. Les
combats politiques seront nombreux
pour se relever de la crise du coronavirus pour la nouvelle année, mais la
résilience sera toujours notre maître
mot. En cette période d’espoir, restons
soudés, le meilleur est à venir.

En 2020 la COVID a bouleversé nos vies
personnelles et professionnelles et nos
certitudes, a mis à l’épreuve notre résilience et notre patience, a révélé nos
faiblesses mais aussi nos forces. Elle a
démontré notre capacité à nous adapter, a révélé combien nous étions inventifs pour créer de nouvelles solidarités.
En 2021 nous devrons tenir encore mais
penser déjà à reconstruire, à relever
ceux qui ont trébuché.
Tous mes vœux pour 2021 afin que
tous ensemble, nous réussissions.

Un garde-fou patrimonial
renforcé
Les avancées obtenues par le groupe
Changer Paris au Conseil de Paris et la
nomination de mon ami Jean-François
Legaret comme Président vont permettre de renforcer l’indépendance
institutionnelle de la Commission du
Vieux Paris. J’attends beaucoup de ce
“contrepoids” pour protéger le patrimoine parisien contre la multiplication
des affronts de l’Hôtel de Ville et contribuer à enrayer enfin le délabrement de
nos églises.
www.catherinelecuyer.fr

