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her(e)s habitant(e)s,

L’État a décidé d’un troisième
confinement pour faire face à la
nouvelle vague de contamination
par les variants britannique,
sud-africain, brésilien, rendant ce virus plus
contagieux et plus virulent.
Un an après le début de la pandémie de
Covid-19, cette crise sanitaire sans précédent, a
des répercussions sur la santé mentale de nos
concitoyens qui sont à cran, et voit s’installer
les difficultés économiques rencontrées par de
nombreuses entreprises, entre autres, artisanales
et des micro-entrepreneurs.

Contacter le Maire :
jeanne.dhauteserre
@paris.fr
Toutes les
informations utiles sur
www.mairie08.paris.fr

Le 8e arrondissement est le poumon économique
de la capitale avec plus de 6 000 sociétés actives
et 195 000 salariés. Comme d’autres territoires,
il est frappé par l’augmentation des défaillances
d’entreprises, principalement les commerces et
l’impact du télétravail, mais aussi, l’arrêt brutal du
tourisme international alors que nous recevons,
en temps normal, près de 300 000 touristes
chaque jour.
Aussi, le nouveau confinement oblige l’État à
maintenir les aides pour éviter la catastrophe
sociale annoncée. Avec son plan de relance
national de 100 milliards d’euros, il compte
redresser l’économie d’ici à 2022. À elle seule,
l’Île-de-France représente près d’un tiers du PIB
français.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de
Paris Île-de-France dont le siège est dans notre
arrondissement, la Région Île-de-France, la
Métropole du Grand Paris et la Ville de Paris ont
complété les mesures de soutien mises en place
par le Gouvernement. Dans cette période où le
modèle économique et social est soumis à rude
épreuve, l’esprit d’entreprise constitue une des
solutions de la crise.
Ce numéro du journal Paris 8e est largement
consacré aux différentes mesures
d’accompagnement des acteurs économiques et
des salariés. Il présente en page 10 les moyens
déployés par les pouvoirs publics et c’est la CCI
qui assure le guichet unique de l’ensemble des
dispositifs. Tout chef d’entreprise en difficulté

doit en priorité contacter le 01 55 65 44 44. Nous
faisons un focus sur le travail de MIRP Association
pour l’aide au retour à l’emploi des cadres.
Les dernières mesures annoncées par le
gouvernement, au vu de la situation sanitaire
dans les établissements scolaires et de la petite
enfance, obligent nombre de parents à s’adapter
dans l’urgence, entre le travail et la garde des
enfants. Les services de la Mairie sont mobilisés
pour accompagner les personnels prioritaires
(de santé, enseignants, police…) et trouver
une solution de garde pour leurs enfants, en
partenariat étroit avec l’Éducation nationale.
Dans un état d’urgence sanitaire permanent, nous
nous adaptons au fur et à mesure des consignes
et de l’instauration des protocoles émis par les
autorités gouvernementales.
La stratégie vaccinale que nous accompagnons
par la mise en place d’un centre de vaccination
au sein de la mairie du 8e en partenariat avec
les professionnels de santé est une réussite
avec l’appui des agents de la Ville de Paris et de
l’Agence Régionale de Santé. Depuis le 18 janvier
dernier, 7000 injections ont été réalisées.
Puisse le printemps accompagner notre
renouveau à la sortie de ce long tunnel !
Bien fidèlement,
Jeanne d’Hauteserre
Maire du 8e arrondissement
Conseillère de Paris
Conseillère métropolitaine
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TRAVAUX

Concertation

Embellir votre
quartier
Les Quartiers Europe, Saint-Augustin
et Monceau font l’objet d’un projet
d’aménagement en 2021, à travers
lequel il vous est possible de proposer
vos idées. Double objectif : plus de
végétalisation et l’optimisation des
déplacements, des piétons et des
cyclistes notamment.

DÉPOSEZ VOS
IDÉES POUR VOTRE
QUARTIER SUR
IDEES.PARIS.FR
JUSQU’AU 16 MAI
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LA DÉMARCHE «EMBELLIR VOTRE QUARTIER»
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Une réunion publique s’est tenue
lundi 15 mars 2021 en visioconférence
afin de présenter l’opération « Embellir
votre quartier », pour la gestion des
aménagements dans l’espace public. Si vous
n’avez pu y participer, voici ce qu’il faut
retenir.

Qui ?

La Ville de Paris et la Mairie du 8e arrondissement ont présenté la démarche qui se
fonde sur un diagnostic précis réalisé par les services techniques.

Quoi ?

Il s’agit de transformer les espaces de votre
quotidien : augmenter la végétalisation et
favoriser les déplacements pour tous : piétons, cyclistes et
automobilistes. Ou envisager du mobilier urbain adapté aux
nouveaux usages. C’est à vous de proposer des interventions
utiles et prioritaires pour faire de votre quartier un lieu plus
agréable et plus accessible.

Où ?

Dans le 8e arrondissement, le périmètre
concerne les quartiers Europe/Saint-Augustin/Monceau pour 2021. Ce secteur concentre 21.000 habitants et 51.000 emplois. Le reste de l’arrondissement bénéficiera bien sûr de cette opération dans un second temps.

Quand ?

Durant les deux prochains mois,
vous allez pouvoir faire des propositions tout au long de la concertation. À l’issue de ces démarches qui s’étalent sur 4 à 6 mois, les travaux à effectuer
seront planifiés et organisés dans l’année qui suit.

Comment ?

Chacun peut exposer ses
remarques ou envies sur la
plateforme idee.paris.fr jusqu’au 16 mai 2021. Il est aussi
possible de participer aux marches exploratoires et ateliers thématiques qui seront organisés (sous réserve des
conditions sanitaires) dans les prochaines semaines. Plus
d’informations à venir sur le site de la mairie du 8e.

La place Saint-Augustin
rénovée.
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Échanges avec les parents d’élèves de l’école

Cérémonie de dévoilement de l'allée du Commandant
Massoud, présidée par la Maire de Paris, en hommage au
héros national d'Afghanistan, en présence de son fils, Ahmad
Massoud, dans les jardins des Champs-Élysées.

Rencontre avec Guerrick Fouchet,
nouveau libraire, installé rue de
Miromesnil. Un sujet à suivre dans
l’édition de mai (n° 126) de Paris 8e.

Entretien avec Tony
Estanguet, Président du
Comité d’Organisation
des Jeux olympiques
et paralympiques
de Paris 2024, sur le

projet et les différentes
épreuves sportives dans
le 8e arrondissement, en
présence de Grégoire
Gauger adjoint aux
Sports.

Surène, en visioconférence avec Delphine

Malachard des Reyssiers, Conseillère de
Paris déléguée aux Affaires scolaires et André
Tilloy, adjoint en charge de la démocratie
participative et de la vie associative.

LA VIE DU 8e ARRONDISSEMENT
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Réunion publique sur la démarche « Embellir
votre quartier » (à découvrir pages 4 et 5 de ce

magazine). Aux côtés du Maire, la Conseillère
de Paris Delphine Malachard des Reyssiers et
l’adjointe Sophie-Charlotte Debadier.

Audition des associations de commerçants

s’est

du 8e arrondissement dans le cadre de la
contribution de la Ville de Paris au Beauvau de
la Sécurité sur la gestion des manifestations et le
maintien de l’ordre à Paris.

Inauguration de l’exposition « Le
Chat déambule » de Philippe Geluck

sur les Champs-Élysées en présence
du Président François Hollande et de
l’Ambassadeur de Belgique en France.

INFORMATION SÉCURITÉ

OÙ SE FAIRE DÉPISTER ?

Covid-19 :
où se faire
tester ?
Laboratoires
35 rue de Rome
LABORATOIRE LA SCALA
SITE ROME
Sérologie du lundi au vendredi de
7h30 à 11h30 et le samedi de 8h à 11h
PCR sur rendez-vous en ligne le mardi, mercredi et vendredi
Avant de vous rendre sur place merci
d’appeler ou de consulter le site internet
01 43 87 36 23
www.mlab-groupe.fr/laboratoire-paris-gare-saint-lazare

36 rue de Saint-Pétersbourg
LABORATOIRE CERBALLIANCE
PARIS SITE PETERSBOURG
Sérologie du lundi au vendredi de
7h00 à 10h30 et le samedi de 8h à
11h30
PCR du lundi au vendredi de 10h30 à
17h et le samedi de 8h à 11h30
Avant de vous rendre sur place merci
d’appeler ou de consulter le site internet
01 45 26 41 79
laboratoires.cerballiance.fr/île-defrance/paris/36-rue-de-saint-pétersbourg

6 avenue César Caire
CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT
MIROMESNIL
Sur rendez-vous uniquement.
Avant de vous rendre sur place merci
d’appeler ou de consulter le site internet
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Gare Saint-Lazare
LE LABO SAINT-LAZARE
Sérologie du lundi au vendredi de 7h
PCR sur rendez-vous
Avant de vous rendre sur place merci
d’appeler ou de consulter le site internet
01 53 32 23 90

5 rue Washington
LABORATOIRE BIO GROUPE LCD
SITE WASHINGTON
Sérologie uniquement
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30
01 56 88 09 09

9 rue de Laborde
LABORATOIRE SYNLAB
SITE LABORDE
Du lundi au vendredi : Sérologie de
8h00 à 12h00
PCR sur rendez-vous de 14h00 à
18h00

01 43 59 86 55

116 rue La Boétie
PHARMACIE BENAMRAN
01 43 59 35 50

27 rue de Miromesnil
PHARMACIE DES ARTS ÉLYSÉE
01 42 65 27 49

62 avenue des Champs-Élysées
PHARMACIE ANGLAISE DES
CHAMPS
01 43 59 22 52

2 avenue de Friedland
PHARMACIE DU TRIANGLE
01 45 61 17 80

116 boulevard Haussmann
PHARMACIE ROGÉ CAVAILLÈS

01 44 69 98 98

01 45 22 12 35

18 rue Marbeuf
CABINET D’ANALYSES MÉDICALES COHEN
Du lundi au vendredi de 8h00 à
16h00
Sérologie et PCR sur rendez-vous

29 avenue de Friedland
PHARMACIE FRIEDLAND
01 45 61 12 78

13 rue de la Trémoille
PHARMACIE EUROPÉENNE

01 47 23 52 44

01 47 23 39 25

Centre de dépistage

5 rue Chauveau-Lagarde
PHARMACIE DE LA MADELEINE
01 42 65 39 75

Place de la République dominicaine
PARC MONCEAU
Tests antigéniques uniquement
Du lundi au dimanche de 10h à 17h00

Pharmacies

La liste des pharmacies pratiquant les
tests antigéniques évolue chaque jour.
22 rue de l’Arcade
PHARMACIE DU TERTRE
01 42 66 13 28

01 55 56 62 50
01 53 38 27 19
01 53 38 27 50

71 avenue Franklin Roosevelt
PHARMACIE DU ROULE

13 rue de la Pépinière
CENTRE DE SANTÉ COSEM
SAINT-LAZARE

49 bis avenue Franklin Roosevelt
PHARMACIE DU ROND-POINT DES
CHAMPS-ÉLYSÉES

01 58 22 90 00

1 avenue Matignon
PHARMACIE MATIGNON

01 43 59 17 46

01 43 59 23 71

21 rue de Liège
PHARMACIE DE LIÈGE
01 42 82 00 05

31 rue d’Amsterdam
PHARMACIE HOMÉOPATHIQUE
DE L’EUROPE
01 48 74 74 91

Les tests
antigéniques en
pharmacie comme
les tests PCR
en laboratoire
sont réalisés
gratuitement sur
présentation de
votre carte vitale.
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la
rel an ce
Le soutien aux acteurs
économiques et culturels du 8e

Fonds résilience
Île-de-France
163 dossiers financés
dans l’arrondissement
2,9 M€ versés début 2021
aux entreprises du 8e

EN QUOI CONSISTE LE
FONDS RÉSILIENCE ?
Ce fonds s’adresse à toutes les
entreprises qui se sont vues refuser un Prêt garanti par l’État
(PGE) et/ou un Prêt Rebond
ou dont le montant obtenu ne
suffit pas à couvrir les besoins
de trésorerie.
L’objectif est de maintenir à
flot la trésorerie des TPE-PME
avec une solution de financement des coûts fixes dans un
contexte d’activité contraint

(fermeture
administrative,
restrictions d’horaires…) et
ceux liés aux adaptations indispensables à la reprise ou au
maintien de l’activité.

50.000 euros maximum pour
les structures de 1 à 10 salariés
au plus, remboursables sur
5 ans maximum, dont 24 mois
de différé maximal.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
– Les entreprises et microentreprises de tous secteurs (quel que soit le statut :
entreprise individuelle, indépendant, profession libérale),
jusqu’à 20 équivalents temps
plein (ETP) ;
– Les entreprises de l’ESS de
tous secteurs, à partir de 1 salarié et sans maximum d’effectif ;
– Les entreprises de l’hôtellerie, restauration, tourisme,
événementiel, divertissement
et bien-être, jusqu’à 50 ETP.

De
manière
dérogatoire
jusqu’à 100 000 euros pour
une structure de plus de 10 salariés, remboursables sur
6 ans maximum, dont 24 mois
de différé.

QUEL EST LE MONTANT DE
L’AIDE ?
10.000 euros maximum pour
les structures sans salarié,
remboursables sur 4 ans maximum, dont 18 mois de différé
maximal.

https://pret-rebond.iledefrance.fr/

LA RELANCE DANS LE 8E

La mairie du
8e arrondissement relaie
les initiatives prises
par les partenaires
institutionnels, la
Chambre de Commerce
et d’Industrie, la
métropole du Grand
Paris, la région Île-deFrance et l’État afin que
les acteurs économiques
et culturels locaux
puissent solliciter les
dispositifs de soutien.

L

e chiffre est faramineux et pourtant on ignore s’il sera suffisant :
100 milliards d’euros ont été débloqués par le Gouvernement
dans le cadre du plan de relance. Des
aides pour les salariés (activité partielle), les dirigeants (fonds de solidarité) et les entreprises (prêt garanti par
l’État) ainsi que pour les particuliers.

« France relance » est le label national
de ce soutien à l’économie. C’est le réseau des Chambres de Commerce et
d’Industrie (CCI), mais aussi les collectivités territoriales qui sont les interlocuteurs des entreprises en difficulté.
Sensibiliser, diagnostiquer et accompagner, telles sont ainsi les missions
de la Chambre de Commerce et de l’Industrie dans le cadre de l’accord conclu
avec l’État. Première étape : sensibiliser les bénéficiaires potentiels avec le
concours de Bercy puis réaliser un diagnostic pour, au final, accompagner les
entreprises.

UGC Normandie,
Balzac, Gaumont
Champs Élysées
Marignan, Élysées
Lincoln, Publicis
Élysées et le MK2
Grand Palais

Sur les deux prochaines années,
1 150 entreprises franciliennes seront
accompagnées. Cette sélection répond
à différents critères, dont la taille de
l’entreprise et son secteur d’activité.
Avec une attention particulière pour
la transition écologique, puisque les
clients l’exigeront demain si ce n’est
dès aujourd’hui. C’est l’occasion de
mettre en place des initiatives de réduction de l’empreinte carbone (optimisation des flux, gestion des déchets,
rénovation des bâtiments…).

185.623 €

Selon de récentes déclarations de Di-

Fonds de
soutien pour les
cinémas

Fonds de
soutien pour les
librairies
Fontaine Haussmann,
La Maison du Livre
Aviation, la Libraire
Montbel et Monnier
35.582 €
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dier Kling, Président de la CCI Île-deFrance, « C’est la première fois que la région capitale est touchée davantage par
une crise que les autres régions françaises. Pour une raison assez simple,
c’est qu’elle est plus ouverte sur l’extérieur que les autres territoires. C’est en
Île-de-France que les flux de tourisme et
d’affaires sont les plus importants. Ses
forces deviennent des faiblesses. Globalement, 85 % de l’économie francilienne
fonctionnent quasiment normalement.
Dans les 15 % restant, probablement
que la moitié des entreprises auront de
très grandes difficultés à se relever si on
ne les aide pas, tant sur le plan financier
que sur psychologique ».
À ce jour, 56 000 prêts garantis par
l’État (PGE) ont été déposés par des entreprises parisiennes, générant 20 milliards d’euros d’encours.
À noter également pour les jeunes,
le plan « 1 jeune, 1 solution » : plus de
10 000 offres de stages ont été mises en
ligne sur la plateforme du même nom,
et 20 335 primes d’apprentissages ont
été versées à des employeurs parisiens
pour y parvenir.

INTERVIEW
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« Les entreprises et comm
cer, grâce à la transition

3 questions à Dominique
Restino, Président de la
Chambre de commerce et
d’industrie de Paris

Que dire de la situation économique des entreprises de Paris et particulièrement du 8e arrondissement ?
Après une année 2019 particulièrement difficile pour l’économie de la capitale avec les manifestations sociales qui
ont particulièrement touché, le 8e arrondissement, les entreprises et les commerces parisiens sont de nouveau très
lourdement touchés depuis plus d’un an par la crise sanitaire.
Paris et en particulier ses grands pôles de commerce et de
tourisme sont très affectés par plusieurs phénomènes résultant de cette crise.

Le maintien à un niveau élevé du télétravail prive les commerces et les restaurants d’une partie de leur clientèle
dans la semaine. L’absence de touristes étrangers est très
préjudiciable à certains lieux tels que les Champs-Élysées, le boulevard Haussmann… La méfiance vis-à-vis
des transports en commun réduit la clientèle commerciale. L’absence d’une vie culturelle normale et ses conséquences sur les activités qui en vivent directement comme
la restauration.
Tout au long de cette année hors norme, comme nous
l’avions déjà fait lors des attentats, des manifestations des
« Gilets jaunes » et de la grève des transports, les équipes de
la CCI Paris ont été mobilisées au plus près du terrain pour
informer, former et accompagner les chefs d’entreprises,

DOMINIQUE RESTINO
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mmerces du 8e vont se relannumérique et écologique»
les commerçants, impactés par la crise sanitaire.
La Chambre de Commerce a assuré la promotion des dispositifs de soutien de l’État, de la Région et de la Ville de
Paris à travers une cellule « CCI Urgence entreprises » qui a
reçu plusieurs milliers d’appels chaque jour.
Avec ses partenaires, elle a également renforcé ses services
d’assistance aux entreprises en difficulté (permanences du
Centre d’information sur la prévention des difficultés des
entreprises, du Barreau de Paris, de l’association APESA
pour le suivi des chefs d’entreprises en détresse).
Désormais, tout en poursuivant son appui auprès des
chefs d’entreprise et des commerçants en difficulté, la CCI
Paris prépare la relance de l’économie parisienne aux côtés
de l’État, de la Région et de la Ville de Paris.

Comment ce plan de relance va-t-il concrètement venir en aide à nos commerçants, nos
entreprises ?
Nous nous engageons pleinement dans le plan gouvernemental « France Relance » mais aussi dans le Programme
Régional Relance Entreprises (PRRE) et dans les actions
lancées par la Ville de Paris avec laquelle nous avons signé
une convention de partenariat le 8 février 2021.
« France Relance » s’articule autour de trois grandes priorités : l’écologie, la compétitivité et la cohésion sociale et
territoriale. Pour les entreprises et les commerces du 8e arrondissement, ce sont de réelles opportunités pour se relancer, notamment grâce à la transition numérique et écologique. La CCI Paris propose, par exemple, des solutions
pour la transformation digitale des commerces avec des
accompagnements individuels ou collectifs.
S’il faut vraiment saluer toutes les aides mises en place par
l’État, il est toutefois nécessaire que ces mesures soient rapidement complétées d’une démarche spécifique pour la
Région capitale. Paris et l’Île-de-France cumulent en effet
les difficultés compte tenu du poids majeur de ce territoire
dans l’économie française et d’une économie qui a la particularité d’être très tournée vers l’international. C’est le cas
pour le tourisme tout particulièrement :
ce secteur est privé de perspectives depuis un an et certains établissements hôteliers n’ont pas rouvert depuis
mars 2020 alors qu’en temps normal ils accueillent des
millions de touristes, dont une grande part de visiteurs

d’étrangers. Parallèlement, plus de 400 salons et des centaines de congrès ont été annulés. Le secteur évènementiel est à l’arrêt et ce sont des milliards d’euros de pertes
directes et indirectes pour notre économie.

Que peut-on retenir pour les particuliers ?
Le plan de relance a aussi des conséquences très concrètes
pour les jeunes. En tant qu’animateur du Club « Paris,
une chance les entreprises s’engagent », j’ai en effet décidé
de mobiliser les entreprises parisiennes dans le dispositif
gouvernemental « 1 jeune 1 solution ». Lancé en juillet 2020,
le plan #1jeune1solution doté de 6,5 milliards d’euros vise
à offrir une solution à chaque jeune. Toutes les situations
sont différentes et l’objectif est de ne laisser personne sur
le bord de la route. Rien ne sera cependant possible sans
une prise de conscience de cet enjeu collectif. J’invite tous
les entrepreneurs parisiens qui en ont la possibilité à rejoindre cette dynamique !
La crise sanitaire a été l’occasion pour les entreprises
de démontrer leur capacité à agir pour le bien commun.
Jusqu’à présent, les enjeux de responsabilité sociale et
environnementale (RSE) et d’engagement sociétal étaient
souvent réservés aux grandes entreprises. Mais avec la
crise, les TPE-PME et start-up ont démontré leur capacité
à se mobiliser. Plus agiles et plus réactives, ces entreprises
ont pu activer des leviers qui se sont avérés très efficaces
dans l’urgence grâce à leur proximité territoriale.
Comme vous le voyez, les élus et les équipes de la CCI Paris
sont plus que jamais mobilisés auprès des commerçants
et entreprises. Nous préparons d’ores et déjà le rebond des
entrepreneurs et des commerçants. Nous allons continuer
sans relâche à les informer et les accompagner pour faciliter leur redémarrage au moment de la reprise !

ENTRAIDE
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MIRP association
Accompagner
pour mieux
orienter vers
l’emploi

Vous êtes en recherche
d’emploi, ou vous
vous interrogez
sur votre évolution
professionnelle ?

MIRP est là pour vous
aider à vous réaliser.
L’accompagnement
est individuel et
particulièrement attentif,
grâce à une équipe
de professionnels des
ressources humaines.
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MIRP ASSOCIATION
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D

'ordinaire, c’est le lundi
après-midi à la mairie du 8e
que les bénévoles de MIRP
rencontrent les demandeurs
d’emploi. Ou bien à la maison de la vie associative et
citoyenne, sur rendez-vous
dans les deux cas.
Avec la Covid-19, cette association
loi 1901 s’est adaptée aux nouvelles
modalités d’échanges grâce à la visioconférence : « ce n’est pas le moment de laisser tomber les gens, bien
au contraire puisque la condition du
travail se dégrade » dépeint Catherine. Après une carrière dans des entreprises internationales, habituée
à l’encadrement de restructurations
et conduites de transformations, elle
change elle-même de vie à 54 ans pour
s’autoriser plus de moments à elle.
Forte de sa connaissance de l’entreprise et des exigences des recruteurs,
elle ressent le besoin d’aider et de
transmettre. Elle intègre alors MIRP,
qui aide les demandeurs d’emploi, et
tout particulièrement les cadres.
« Bon nombre de personnes atterrissent chez nous parce que les autres
structures d’aides à l’emploi n’ont
pas pu les satisfaire ». Il s’agit de personnes en souffrance, psychologique
ou financière, des personnes en poste,
mais malheureuses au travail, ou chômeurs désemparés qui n’arrivent pas
à se remettre en selle.
UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ
L'association se nourrit de parcours
de vie des personnes suivies. « Dernièrement, nous avons aidé un ingénieur
qui avait cumulé plusieurs licenciements. Il était resté plus d’une année
dans chaque entreprise, avant d’être
remercié coup sur coup. Lorsque les
situations se répètent, il convient d’en
comprendre les raisons. En approfondissant les choses, nous l’avons aidé à
réaliser qu’il était ingénieur pour faire
plaisir à son père ! Pas par envie. Et
comme ce rêve n’était pas le sien, son
implication était limitée et desservait
sa force de travail. Ensemble, nous
avons bâti un projet qui l’enthousiasme
et lui ressemble… » Il s’agit donc d’un
accompagnement individuel plus
poussé qu’un bilan de compétences,

puisque l’analyse psychosociologique
est déterminante. « La question de
l’héritage est très répandue : on choisit
une voie dans le cadre d’une compétition dans la fratrie ou parce que les parents ont tracé la route… l’objectif est
de s’en défaire ».
Premier maillon de la chaine, le profiler : « lorsqu’un demandeur d’emploi
se manifeste, je fais connaissance avec
lui au téléphone pendant plus d’une
heure. Son CV m’intéresse bien sûr,
tout autant que sa façon de vivre, sa
situation personnelle, ses passions, sa
détresse éventuelle. Il faut cerner les
enjeux, ressentir son projet et sa problématique ». Ensuite, il détermine
qui, parmi les 25 bénévoles de l’association, sera son accompagnant en
fonction du profil. Chacun a une expertise particulière et saura montrer
le chemin, « cela passe très souvent par
la reprise de confiance en soi », précise
Catherine.
AVOIR LE PROFIL NE SUFFIT PAS,
IL FAUT MAÎTRISER LES CODES
En moyenne, les demandeurs et leur
binôme ont huit entretiens. Tout y
passe : la construction ou validation
du projet d’emploi, la rédaction du CV
et de la lettre de motivation, savoir se
vendre à l’oral, trouver les bons arguments voire encore mieux : exprimer
les mots clefs.
MIRP ne laisse rien au hasard : « avoir
le bon profil ne suffit pas, il faut avoir
les bons codes ! Un élément que l’on ne
rappellera jamais assez. Dans la lettre
il faut parler de l’entreprise, non pas de
vous ! Être précis dans le poste recherché plutôt que de se satisfaire d’une expérience ressemblante pour s’inventer
une légitimité ».

TROIS PERSONNES ACCOMPAGNÉES SUR QUATRE RETROUVENT
UN EMPLOI
Une fois le bon expert identifié selon
votre projet, l’association MIRP signe
avec vous une convention. « C’est un
engagement que nous prenons ensemble : pour l’accompagné, il s’agit
de travailler la recherche et les exercices qui lui seront demandés entre les
entretiens et pour son référent, c’est
un gage de soutien à travers toutes les
étapes ». 76 % des personnes accompagnées par MIRP ont renoué avec
un emploi. Afin de responsabiliser les
bénéficiaires à cette notion d’engagement, une participation financière est
demandée, elle peut être faible, voire
symbolique, en cas de difficultés financières.
L’association MIRP est en recherche
perpétuelle de dons pour continuer
à avoir les moyens de ses ambitions.
Si vous disposez par exemple d’un
vieil ordinateur portable en état de
marche, il peut être très utile à un
demandeur d’emploi qui n’en est pas
équipé.

VOUS SOUHAITEZ
CHANGER DE VIE
PROFESSIONNELLE OU
RETROUVER UN EMPLOI ?
prenez attache avec
mirpassociation.org

INTERVIEW
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Une nouvelle
dynamique pour la
Caisse des écoles
En poste dans le 8e depuis cet hiver, Eric Van Meenen
affiche un parcours de terrain solide pour diriger
la caisse des écoles. C’est avec envie et expérience
qu’il œuvre avec son équipe pour proposer aux
1700 écoliers de l’arrondissement une restauration
scolaire de qualité. Confidences, à l’heure du goûter.

I

l y a les petits estomacs qui sont ravis de déjeuner à la cantine parce
que cela prolonge la récréation
avec les copains quel qu’en soit le
menu, il y a aussi ceux dont on parle
moins pour qui elle constitue une ouverture sur la diversité, lorsque la cuisine à la maison est peu variée. Pour
tous ceux-là, et pour les autres, affamés
ou circonspects quand vient l’heure de
se mettre à table, Eric Van Meenen s’est
en fait un principe : « il faut manger
avec plaisir ».

Quelle est donc la recette ? « Des produits, mais aussi un tour de main ! »
Dans le 8e, les repas des maternelles et
élémentaires sont cuisinés sur place :
« nous leur fournissons les fiches recette
et la marchandise. Il est donc tout à fait
possible d’y mettre du cœur. Pour réussir la cuisson, la sauce, ou rajouter une
épice pour plus de douceur. Les écoles
Moscou et Florence sont les seuls établissements à ne pouvoir cuisiner sur
place : les repas sont réalisés dans une

autre école tout près ». Afin de vivre la
même expérience que les enfants, Eric
Van Meenen se fait livrer chaque jour
le repas d’une des écoles du 8e. « Dernièrement j’ai téléphoné à une cantinière tellement je me suis régalé ! Ça
valait le compliment ». Chaque repas
de vos enfants a été imaginé par une
diététicienne en amont, conditionnant
ensuite les commandes d’épicerie, de
produits frais et surgelés auprès des
entreprises faisant partie des marchés
publics en cours (appel d’offres renouvelé tous les 4 ans, le prochain est en
2023).
Au quotidien, la mission du directeur de la Caisse des écoles consiste
à garantir une qualité des repas, à accompagner les équipes de restauration sur place par la formation et les
contrôles, à veiller à ce qu’ils aient
des moyens matériels adaptés et suffisants, mais aussi d’être à l’écoute des
familles comme des directeurs d’établissements ou du médecin scolaire.

« Les parents ne doivent pas hésiter à
prendre directement contact avec moi
lorsqu’ils arrivent dans l’arrondissement par exemple, ou si leur enfant bénéficie d’un Plan d’Accueil individualisé
(PAI) ».
Tout cela n’est pas nouveau pour lui :
Eric Van Meenen était directeur de la
Caisse des écoles du 2e arrondissement
avant de rejoindre la rue de Lisbonne
cet hiver. Depuis 1991, ce Rouennais
d’origine travaille pour la Ville de Paris, jonglant entre travail de terrain et
obligations administratives. « Au-delà
du plaisir gustatif, l’objectif est de proposer des repas confectionnés à 50 % à
partir de produits bio, labélisés Label
rouge ou pêche durable ».
« Comme dans la vie d’un restaurant,
la cantine scolaire est soumise à une
constante remise en question et un besoin d’évolution ».
Pour Eric Van Meenen, envisager des

b

UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR LA CAISSE DES ÉCOLES

menus-plaisir n’est pas une renonciation à l’équilibre. « Des frites, de temps
en temps, pourquoi pas ? La gourmandise peut aussi passer par des légumes
ou une cuisson qui vont étonner les enfants ».
Pour se faire, le directeur souhaite organiser, dès que la situation sanitaire le
permettra, des déjeuners dans les cantines du 8e, aux côtés des élus et des
parents délégués. Après avoir honoré
leurs plateaux et cherché leur âge au
fond du verre, ceux-ci seront peut-être
inspirés et inspirants… Un travail en
partenariat avec les enseignants sera
prochainement mis en place afin que
les élèves eux-mêmes puissent comprendre la construction des menus et
faire part de leur expérience. Dans un
arrondissement où la concentration en
chefs étoilés est unique au monde, la
Conseillère de Paris déléguée aux affaires scolaires, Delphine Malachard
des Reyssiers, compte développer
l’éducation au bien-manger dans le
cadre d’ateliers ludiques.
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Bien maîtriser
son sujet passe
par la nécessité de manger
la même chose
que les enfants
Eric Van Meenen

Infos & contact

En complément du portail de la Caisse des
écoles dédié aux familles (www.cde08.com),
pour toute question sur la tarification et l’inscription de votre enfant au restaurant scolaire :
cantine.cde08@orange.fr
Le tarif journalier sera déterminé par votre
quotient familial CAF ou à défaut par votre
feuille d’imposition, conformément au règlement intérieur de la Caisse des écoles. Les
paiements se font de préférence en ligne par
carte bancaire sur le portail dédié, par prélèvement automatique ou directement à la régie
de la Caisse des écoles, sur rendez-vous.
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Prochaines animations
canines dans le 8e
Lundi 26 avril 2021 de 7h à 9h - Rues Treilhard et de
Lisbonne
Mardi 27 avril 2021 de 7h à 9h - Place du Guatemala
Mercredi 28 avril 2021 de 17h à 19h - Rues de Naples,
d’Édimbourg, de Copenhague et Larribe
Jeudi 29 avril 2021 de 7h à 9h - Rues Pelouze,
Andrieux et Bernoulli
Vendredi 30 avril 2021 de 7h à 9h - Rues de Berne, de
Moscou et Clapeyron

Sensibiliser au respect de
l’animal et de l’espace public
Celui qui pense tout savoir du meilleur ami de
l’homme n’a sans doute
jamais rencontré Alain
Lambert. Une encyclopédie du genre.
Bonne nouvelle : il sera
dans le 8e pour répondre
à vos questions, fin avril.
Alain Lambert vit de ses deux amours :
arpenter les rues de Paris et conduire
les chiens. Oui, vous avez bien lu.
Conduire dans son vélo cargo, où il
peut loger un ou plusieurs animaux,
et conduire au sens d’accompagner.
« Avant, dans le langage courant, on
parlait de dressage. Aujourd’hui, les
gens disent plus facilement éduquer ».
Le métier de cet homme ne peut se décrire en une phrase, tant ses activités

sont nombreuses bien que toujours en
lien avec le public canin : photographe,
éditeur de journal de la Protection animale, il fait aussi de la médiation (intervention du chien dans un contexte
social ou médical), et de l’information
ou de la sensibilisation.
« À Paris, il y a 170 races référencées.
Pour plus de 100 000 chiens. Ce chiffre
a pas mal augmenté avec la crise sanitaire : des familles se tournent vers
l’adoption, car les animaux ne sont
pas inquiétés par la Covid-19, et cela a
un côté apaisant, fédérateur. Un chien
vous apporte de la joie et vous ramène
à l’essentiel ».
La star actuelle dans la capitale est le
Spitz, une sorte de petit lion de poche,
suivi par le bouledogue français, avec
ses oreilles en feuilles de chou. « La
prochaine coqueluche devrait être le
goldendoodle ». Sur son site Internet
(chiencitoyen.com), comme sur Instagram, Alain Lambert immortalise

Rusty, un chien du 8e arrondissement

ses rencontres avec les Parisiens et
leurs compagnons à quatre pattes :
« la plupart du temps, les gens sont ravis que je demande à photographier
leur bête, nous échangeons, je continue à apprendre à leur contact et eux
au mien ». L’expert explique d’ailleurs
que les animaux des villes n’ont rien à
envier à ceux de la campagne : « Ce sont
des nantis : ils ont les super croquettes
adaptées à leur âge ou leurs problématiques, des tas d’accessoires de confort,
un vétérinaire tout proche, des dogsitters pour certains… ».
RAMASSER LES CROTTES EST DEVENU UN GESTE DU QUOTIDIEN
La situation sur la voirie a bien changé
en 20 ans. Avec le passage des motocrottes, les Parisiens n’avaient pas à se
soucier du ramassage des excréments.
« Lorsque celles-ci ont disparu, il a fallu beaucoup de temps pour que cela devienne un automatisme. Je me souviens
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CHIEN CITOYEN

avoir croisé un anglais très chic dans les
rues de Paris. Son chien venait de faire
sur le trottoir et il tourne les talons. Je
discute avec lui, sur l’excuse de son accent au départ. Je lui demande alors
si en Angleterre, il laisserait ainsi la
chaussée. Et ce dernier de me répondre
que non, en Angleterre, il ramasse systématiquement. Cela prouve que plus
on assiste quelqu’un, moins il en fait ».

L’adoption ne doit pas se faire sur photo
et doit s’envisager chez un éleveur. « Le
choix du sexe n’est -comme la race- pas
déterminant à lui seul. Comme chez les
humains, les chiens sont tous uniques.
Cependant, il est fortement déconseillé
aux personnes âgées d’adopter un chiot.
Il va tirer sur la laisse, déborder d’énergie et peut mettre la personne en difficulté, la faire tomber, l’épuiser… sans
compter d’être lui aussi malheureux
dans un quotidien qui ne lui convient
pas ».

Aujourd’hui, gare à celui qui a oublié
son petit sachet de ramassage ! D’ailleurs, Alain Lambert en distribue çà
et là, à l’occasion de ses interventions
à travers Paris. À défaut, un mouchoir
jetable peut faire l’affaire.
Si Alain Lambert reconnait que le chien
est un membre de la famille, il insiste
sur le fait qu’il ne se choisit pas au hasard. « Il ne faut pas se laisser avoir par
le pyjama, il faut étudier son comportement ». Bagarreur, calme, bruyant,
hyperactif, « la race ne renseigne que
partiellement, le voir évoluer est primordial pour se faire une idée de la vie
que vous pourriez avoir ensemble ».
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De nombreuses associations proposent des animaux ayant eu une première vie, dans l’attente de retrouver
un peu d’amour. Et tous ne sont pas
nécessairement très vieux…

« Les chiens
des villes sont des
nantis »
Alain Lambert

Avec ou sans votre animal de compagnie, Alain Lambert vous donne rendez-vous pour échanger et peut-être
vous photographier dès le 26 avril prochain…

AGENDA CULTUREL
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Du 8 avril au 8 mai 2021

la réflexion de la lumière sur les états de
surface de cette couleur noire, états de
surface qui varient », en fonction des
stries, des coups de brosse qu’il va apposer.

« Une
expérience au
présent »
Pierre Soulages

L’intégralité du rez-de-chaussée de
1000 m2 de la galerie située au 62, rue
du faubourg Saint-Honoré, lui sera
consacrée. Les Outrenoirs s’y répondront afin de montrer la cohérence et
les variations dynamiques du noir-lumière qui occupent depuis plus de
40 ans la vie de l’artiste.

OPERA GALLERY

Opera Gallery consacre pour la première fois une exposition personnelle
au peintre Pierre Soulages. À cette occasion, la galerie parisienne dévoile
12 toiles emblématiques de l’artiste
illustrant sa période Outrenoir, un
concept forgé par le peintre et qui définit la part la plus importante de son
œuvre.
Maître incontesté de l’usage du noir
dans la peinture, d’une abstraction catégorique au service de la matière et de
la lumière, Pierre Soulages (né en 1919)
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est l’une des dernières grandes figures
de l’art moderne.
Le noir est chez Soulages une quête. Il
radicalise l’usage de cette couleur dans
son œuvre à partir de 1979 en le détaillant ainsi : « la totalité de ce pigment recouvre la toile, mais je ne travaille pas
avec ce pigment, aussi bizarre que cela
puisse paraître. Ce qui m’intéresse, c’est

Cette exposition-évènement fait suite
à un dialogue entamé entre trois protagonistes : dialogue à trois voix, entre
Hans Hartung, Pierre Soulages et Jean
Dubuffet en 2019, dans la galerie monégasque d’Opera Gallery, puis à deux
voix, entre Jean Dubuffet et Pierre Soulages en janvier 2020, dans la galerie genevoise.
Opera Gallery
62 rue du Faubourg Saint-Honoré
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi de 10h à 18h

À l’occasion de la sortie de son nouvel
album « Rorschach test », le crooner trip
hop suédois Jay-Jay Johanson sera sur
la scène du Théâtre de la Ville pour un
rendez-vous exceptionnel.
Sa voix et son univers immédiatement
reconnaissables font de lui une figure
légendaire depuis la fin des années 90
au sein du paysage musical international. Avec ses nouvelles chansons, JayJay réussit à nouveau à saisir et offrir le
magique en chaque chanson. Du récit
de « Roméo » au carpe diem de « Why
wait until tomorrow » et à « Cheetah ».

Le 23 avril 2021 à 21h

Concert Jay-Jay
Johansson
THÉÂTRE DE LA VILLE
ESPACE CARDIN

« Ce serait un peu comme si Chet Baker
chantait avec Portishead, si Massive Attack invitait Franck Sinatra ». Voilà ce
que l’on pouvait lire dans la presse lors
de ses débuts, il y a déjà 25 ans. Force
est de constater qu’il reste toujours fidèle à ce même esthétisme musical et à
cette écriture qui lui est propre.

Jusqu’au 9 juin 2021

Lien accessible depuis la page YouTube du Théâtre de la Ville

L’exposition des sculptures du dessinateur belge Philippe Geluck se poursuit
pour le plus grand bonheur des petits
et des grands.

Le Chat
déambule
AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
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ÉVASION

Muriel Laroque

Envie de lire
C’est l’histoire banale d’une petite
dame de province mariée à Charles
Bovary, officier de santé. Elle, meurt
de désir d’abandonner la médiocrité
d’une vie normande, étroite et dévote.
Son exaltation romantique la pousse à
entretenir des relations adultères : —
Emma Bovary retrouvait dans l’adultère toutes les platitudes du mariage, et
à vivre au-dessus de ses moyens. L’insatisfaction de cette femme mélancolique l’amène à se suicider à l’arsenic.
Un roman sur rien comme l’écrivait
l’auteur, célibataire, mélancolique incurable.
Tous les personnages sont pathétiques : Emma, paysanne, qui se
donne des airs d’aristocrate. Homais,
pharmacien suffisant et bête, Charles,
mari amorphe et médiocre, Rodolphe,
séducteur cynique qui lors de sa première rencontre avec Emma, la voit
comme une : — Pauvre petite femme !

L'e-sport
au service de
la recherche
d'emploi

Jeunesse

La Ville de Paris propose aux jeunes de
18 à 30 ans, filles et garçons, qui rencontrent des difficultés à trouver un
emploi de participer début mai à un
tournoi e-sport (dont la finale devrait
se tenir à la Maison de l’e-sport dans le
20e arrondissement).

Ça bâille après l’amour comme une
carpe après l’eau sur la table de la cuisine. Après trois mots de galanterie, cela
vous adorerait, j’en suis sûr !
Avec férocité et ironie, Flaubert, bourgeois de gauche, ridiculise la dévotion
d’Emma, les belles manières, la supériorité de l’élite sociale, le progrès de
la médecine. Il dénonce aussi les dangers du rêve.
Mais, surtout, l’écriture flaubertienne
est d’une modernité incomparable
grâce au style indirect ; il n’écrit pas —
Emma souffre, mais montre sa douleur
sans la nommer, à charge pour le lecteur
de la vivre.
L’ermite de Croisset a un souci obsessionnel du détail. Il décrit une casquette comme une de ces pauvres
choses dont la laideur muette rappelle
le visage d’un imbécile.

Il s’agit d’avoir le plaisir de participer à
un évènement collectif et convivial en
ces temps de crise sanitaire et d’isolement est un objectif en soi.
Mais l’initiative va au-delà : elle permet aux jeunes participants d’identifier les qualités qu’ils déploieront à
l’occasion du tournoi (autonomie, gestion du stress, persévérance, capacité
d’adaptation, sens de la communication, etc.), des qualités valorisables à
l’occasion… de la recherche d’un emploi.
Concrètement les jeunes intéressés
pourront bénéficier d’un accompagnement de 6 à 15 mois en vue de pos-

Rédactrice en chef : Aurély Riss
Critique littéraire : Muriel
Laroque

Ce magazine est entièrement
financé par les recettes
publicitaires.

Gustave Flaubert a noirci durant quatre
ans 4000 feuillets qui se réduiront à 470
lors de sa parution en 1857.

Un chef-d’œuvre de la littérature du
XIXe siècle à relire.

Directeur de la publication :
Jimmy Golhen

Maquette : Graphéine
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tuler aux emplois dans la logistique, le
tourisme, la sécurité, l’évènementiel
ou encore le numérique que les Jeux
olympiques et paralympiques vont générer.
Passer le permis de conduire, suivre le
brevet de secourisme, améliorer leur
pratique de l’anglais ou encore suivre
une formation peut aussi s’envisager.
Contact : Bruno Henon (bruno.henon@
paris.fr) et Maria Cardoso (maria.cardoso@paris.fr), de la Direction de l’attractivité et de l’emploi de la Ville de
Paris d’ici le 16 avril 2021.
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« La famille n’est
pas une fin en
soi, c’est un
cheminement »
Du haut de ses 21 ans, cette habitante
du 8e arrondissement impressionne par
sa maturité. Mais aussi par ses talents
d’auteur : elle vient de signer son premier
roman, aux éditions Baudelaire.

A

Damien et Maurice. Alia
Kakegawa, 158 p. Les
Éditions Baudelaire. Disponible en librairie.

lia pour ses origines marocaines du côté sa mère, et
Kakegawa , comme ses racines japonaises héritées du
papa. De ce métissage peu courant, la
jeune femme se dit riche d’une double
culture : « Quand je retrouve ma famille
au Maroc, c’est bruyant, chantant, parfois envahissant, alors que ma famille
japonaise est tout en discrétion, en retenue. Presque des opposés ».

mier roman Damien & Maurice. Celui-ci retrace les aventures de deux
frères, avec cette question centrale :
peut-on vraiment s’émanciper de sa
famille ? Pour connaitre la réponse
des deux héros, il faudra parcourir les
158 pages du livre. Interrogé à son tour,
l’auteur confie que « la famille n’est pas
une fin en soi, c’est un cheminement.
Elle n’est jamais figée et vous oblige à
l’adaptation, à l’évolution ».

Ce thème de la famille qui lui tient à
cœur fait justement l’objet de son pre-

Une réponse d’autant plus pertinente
que la jeune femme est étudiante en

psychologie.
Avant de laisser son esprit vagabonder sur des feuilles volantes et autres
carnets de notes, pour donner vie à
ce premier ouvrage, Alia Kakegawa a
beaucoup fréquenté les bibliothèques
de la Capitale. Le comité de lecture des
éditions Baudelaire (Hachette distribution) a été séduit par la force de son
histoire. Pour vous faire votre propre
idée, rendez-vous chez vos libraires
pour le commander !

DURANT CE CONFINEMENT,
LA MAIRIE DU 8E ARRONDISSEMENT
VOUS ACCOMPAGNE :

L’accueil des enfants des publics prioritaires est assuré à l’école
Robert Estienne (maternelle et élémentaire).

Les horaires de la mairie restent inchangés, la prise de rendezvous est obligatoire pour l’ensemble des démarches.
L’antenne logement reste ouverte, de même que les
permanences juridiques et celles à destination des TPE/PME en
difficulté.
Les bibliothèques Jean d’Ormesson et Courcelles conservent
leurs horaires de prêts habituels.

Le centre de vaccination en mairie du 8e a déjà accueilli
7.000 personnes et élargit ses horaires en fonction des doses
disponibles.
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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 peuvent
être contactés 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

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

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

Écoute sexualité contraception
0 800 803 803 (numéro vert)

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

Écoute cancer
0 810 810 821

• 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 (Agence Départementale
d’Information sur le Logement)
Vendredi : 9h-13 h/14h-17 h

Sur rendez-vous pris auprès de l’accueil
au 01 44 90 76 98.

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
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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 Lévi-Strauss
Paris – 13e
39 75 ou paris.fr - sur RDV
Lundi–vendredi : 9h/13h – 14h/17h
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE DU 8e

Pensons
aujourd’hui le
commerce de
demain

VINCENT BALADI
Conseiller de Paris,
délégué à l’attractivité
économique et à la
sécurité.
vincent.baladi@paris.fr

Alors que la crise sanitaire continue
de bouleverser nos vies, il est devenu
crucial de considérer que nous sommes
passés dans une nouvelle ère : télétravail, digitalisation des commerces
et des services, nouveaux modes de
consommation.
Il est urgent de repenser l’économie
parisienne et, pour ce faire, de définir
quel appui nous réservons aux acteurs
économiques, entreprises et commerçants.
De nos jours, bon nombre de commerces, physiques comme digitaux,
revendent en masse des produits à bas
coûts venant de l’étranger.
Nous pouvons garantir toujours plus
d’artisanal ou a minima plus de manufacture en France pour des produits
essentiels. Cela répondrait à la volonté
des consommateurs parisiens qui souhaitent acheter moins et mieux.

cuits courts dans nos cantines : le pain
est ainsi fourni par des boulangers de
l’arrondissement.
À Paris, nous devons piloter la transition des commerces existants vers ces
changements vertueux pour éviter une
grave crise économique aboutissant à
leur disparition.
Ainsi, nous souhaitons que la Ville de
Paris prépare un plan d’action prospectif en lien avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et les Chambres
des Métiers afin d’inventer les boutiques de Paris demain dans le cadre
notamment de la révision du PLU et de
la simplification du millefeuille administratif et réglementaire.
Avec les acteurs économiques euxmêmes et leurs représentants, inventons les commerces du futur !

Dans le 8e, nous favorisons déjà les cir-

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
ATHÉNAÏS 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 Énergie
pour le 8e

sophie.segond@
paris.fr

catherine.lecuyer@
paris.fr

athenais.michel@
paris.fr

06 48 18 76 71

Notre plus belle avenue du Propreté et voirie : où sont les Une politique de gribouille
monde
résultats ?
Ce mois-ci, le quartier des Champs-Élysées est à l’honneur, sur plusieurs pans.
Tout d’abord, l’international, avec une
allée dans le jardin des Champs-Élysées nommée en hommage au commandant Massoud, « figure éternelle de
la résistance » en Afghanistan, grâce à
la Ville de Paris. Le second pan, sur la
culture : vingt
chats géants de l’auteur Geluck ont pris
place dans notre célèbre jardin, pour
le plus grand plaisir des Parisiennes
et Parisiens ! L’exposition « Le chat
déambule » restera visible du 26 mars
au 9 juin.

La crise sanitaire ne saurait occulter
la dégradation de la qualité de vie des
Parisiens. La malpropreté demeure et
l’entretien de la voirie n’est pas à la hauteur. Anne Hidalgo préfère parler de
« ville salie » plutôt que de « ville sale ».
En campagne, elle avait promis la décentralisation des compétences et des
moyens aux mairies d’arrondissement
en matière de propreté. Où en est-on ?
Nous attendons des solutions concrètes
et opérationnelles pour obtenir des résultats visibles !

Pour gérer les aménagements, Hidalgo lance la démarche « Embellir votre
quartier » qui « consiste à regrouper
l’ensemble des interventions dans un
même quartier sur une période de travaux resserrée ». Les quartiers Europe,
Saint-Augustin et Monceau essuieront
les plâtres… Attention : répondre à leur
mauvaise coordination en concentrant
les travaux dans l’espace et le temps,
c’est surtout prendre le risque d’assourdir les riverains !
www.catherinelecuyer.fr

