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Édito

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

Cher(s) habitant(e)s, 

Nombreuses sont les familles à accompagner des 
parents âgés ayant de plus en plus de difficultés à 
assurer seuls les actes de la vie quotidienne.

Le respect que nous devons à nos aînés, ceux qui 
nous ont transmis des valeurs séculaires, doit être 
infini. Hélas, l’actualité récente nous a malheu-
reusement démontré la capacité insuffisante de 
notre collectivité à prendre soin de ses anciens, 
notamment ceux qui sont en perte d’autonomie.

Les politiques municipales parisiennes doivent 
anticiper cette évolution démographique afin de 
mieux prendre en compte les attentes et les aspi-
rations de nos aînés. À ce titre, le 8e arrondisse-
ment se situe dans l’exacte moyenne parisienne, 
avec 7,8 % d’habitants de plus de 75 ans pour les-
quels l’avancée en âge s’accompagne de modifi-
cations du mode de vie.

Le dossier du mois de mars de votre magazine 
municipal présente des dispositifs spécifiques 
d’accompagnement à destination des seniors. 
Je tiens d’ailleurs à souligner l’engagement des 
agents du Centre d’Action Sociale de la Ville de 
Paris (CASVP) au service de celles et ceux qui sont 
confrontés à des situations d’isolement et de so-
litude. 

Le maintien d’une vie sociale est décisif pour lut-
ter contre la perte d’autonomie. Les effets de l’iso-
lement sur la santé physique et psychologique ne 
sont plus à démontrer en raison notamment de 
l’ennui provoqué par de longues journées de soli-
tude. Or, plus d’un habitant sur deux âgé de plus 
de 80 ans vit aujourd’hui seul. C’est pourquoi le 
restaurant solidaire Émeraude du CASVP situé 
rue Maleville est particulièrement prisé. La re-
prise des « midis-concerts » le jeudi en mairie est 
également un rendez-vous hebdomadaire parti-
culièrement apprécié par nos aînés. 

Nous avons tous vécu et nous vivons encore au-
jourd’hui une crise sanitaire sans précédent. La 
pandémie du COVID 19 ou les crises de chaleur 
extrêmes ont malheureusement démontré qu’il 
était très difficile d’identifier les publics isolés. 
Les gardiennes et gardiens d’immeubles se font 
de plus en plus rares, alors qu’il s’agit de véri-
tables sentinelles pouvant alerter sur l’absence 
de lien social de certains locataires ou coproprié-
taires. Ainsi, avec les services de la Ville de Paris, 
nous sommes mobilisés pour aller au contact de 
ces publics, afin de permettre à nos aînés de pour-
suivre une vie sociale riche et épanouissante ; il 
s’agit pour nous d’un engagement fort.

C’est pourquoi, dans le cadre des réflexions préa-
lables à la création d’un « poumon vert » au-des-
sus des voies ferrées de la gare Saint-Lazare, j’ai 
souhaité que le projet d’un Établissement d’Hé-
bergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
(E.H.P.A.D.) figure parmi les équipements pu-
blics à réaliser en priorité. En effet, nous ne 
pouvons nous résoudre à ce que nos anciens ne 
puissent finir leur vie dans leur ville, entourés de 
leurs proches.

Bien fidèlement,

 Jeanne d’Hauteserre 
Maire du 8e arrondissement

Conseillère régionale
Conseillère métropolitaine
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8 mars, 
Journée 
Internationale 
des Droits des 
Femmes
Instaurée en 1977 par l’organisation 
Nations-Unies, la Journée Internationale 
des Droits des Femmes est une journée 
d’actions, de sensibilisation pour les droits 
des femmes.
En France, plusieurs événements auront lieu 
ce jour-là, y compris dans l’enseignement 
public où les jeunes seront amenés à 
étudier les droits des femmes et à réfléchir 
aux actions à entreprendre pour garantir 
l’égalité des droits entre les femmes et les 
hommes.
Dans le 8e arrondissement, comme 
chaque année, vous aurez la possibilité 
d’échanger sur ce thème, et pas seulement 
le mardi 8 mars.
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icheline Abergel se 
mobilise pour la cause 
des femmes depuis de 
nombreuses années en 
tant que présidente du 

collectif « Toi Femmes ». Ce sont ses 
portraits de femmes que vous pouvez 
découvrir en ce moment sur les grilles 
de la mairie au 56 boulevard Male-
sherbes. Toutes se sont mobilisées 
contre les violences faites aux femmes. 
Ces portraits sont extraits du court mé-
trage portant le nom du collectif « Toi 
Femmes » disponible en ligne sur la 
plateforme YouTube.

Le 27  mai prochain, « Toi Femmes » 
proposera un festival unique en son 
genre, mettant à l’honneur des films 
de femmes de talents. Les personna-
lités Monica Belluci et Annie Dupérey 
seront présentes en soutien et Marina 
Vlady en assurera la présidence. Du-
rant 3 jours, le Festival « Toi femmes » 
proposera 7 longs métrages et 16 courts 
métrages, projetés au cinéma Lincoln. 

La Maison de la Vie Associative et 
Citoyenne (MVAC) du 8e, est un lieu 

M riche d’initiatives dans l’arrondisse-
ment. Tout au long du mois de mars, 
plusieurs rendez-vous auront lieu dans 
le cadre du festival « Just'Elles » : ex-
position, projection, bien-être, pour 
rendre hommage aux femmes  : « le 
8 mars après-midi, nous accueillerons 
toutes les personnes quel que soit leur 
âge pour échanger sur ce thème autour 
d’un café ». Rendez-vous au 28, rue 
Laure Diebold, de 14h à 18h. 

Retrouvez l’ensemble de la 
programmation de la MVAC du 8e 
pour mars en page 22

ACTUALITÉ

                              

Du 27 au 29 mai 2022
«La Sorcière» André Michel avec Marina Vlady1956

FESTIVAL
TOI FEMMES

au cinéma Le Lincoln Paris 8°

PRÉSIDÉ PAR MARINA VLADY

SÉLECTION INTERNATIONALE
7 LONGS MÉTRAGES , 16 COURTS MÉTRAGES

PROJETS DE FEMMES
LECTURES, EXPOSITIONS, MUSIQUE, CONCERTS

MATINÉE CONSACRÉE AUX FILMS DE JEUNES DE 7 À 17 ANS

1er GRAND FESTIVAL PARISIEN DE FILMS DE FEMMES



8e ● Mars 2022 ● n°134 6

        
     

ÇA S’EST PASSÉ

Afin de répondre aux questions 
des habitants en matière de 
propreté, tri des déchets ou 
respect de l’espace public, un 
point rencontre propreté a 
accueilli le public durant 4 jours 
au cœur de la mairie du 8e

Lancement du Timbre Cœur 
Saint-Louis 2022 pour mettre à 
l’honneur la Cristallerie Saint-
Louis, en présence de son 
Président et du directeur du 
Groupe La Poste et pour fêter 
la Saint-Valentin

8e ● mars 2022 ● n° 134 6

Réunion en présentiel et 
visioconférence avec les acteurs de 
la cellule de veille des personnes 
à la rue (Protection Civile, Croix-
Rouge, Ordre de Malte, Polices 
nationale et Municipale) en 
présence de Laurence Olbreck, 
cheffe de la Police Municipale du 
8e arrondissement
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LA VIE DU 8e ARRONDISSEMENT

s’est

Lancement du Timbre Cœur 
Saint-Louis 2022 pour mettre à 
l’honneur la Cristallerie Saint-
Louis, en présence de son 
Président et du directeur du 
Groupe La Poste et pour fêter 
la Saint-Valentin

Réunion du Comité de gestion de la Caisse 
des Écoles du 8e arrondissement aux côtés 
de son directeur Eric Van Meenen, de 
l’inspectrice de l’Éducation nationale et des 
membres désignés

Cérémonie de dépôt de gerbe et de recueillement 
au pied de la statue équestre située Cours-
la-Reine à l’occasion de l’hommage au « Roi 
Chevalier » pour le 88e anniversaire du Roi 
Albert 1er, en présence de Son Excellence Monsieur 
l’Ambassadeur de Belgique en France

8e ● mars 2022 ● n° 134 7

Défilé organisé par le Comité 
du Faubourg Saint-Honoré 
pour célébrer le Nouvel An 
chinois, sous le signe du tigre 
d’eau, porteur de renouveau
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Dans les coulisses 
du réseau GRDF du 

8e arrondissement 

Alors que six chantiers 
vont s’opérer durant 
l’année 2022 sur notre 
territoire, le réseau GRDF 
du 8e figure parmi ceux 
étant les plus avancés en 
termes de modernisation. 
Benjamin La Joie, 
responsable territorial, 
dresse les enjeux actuels 
et l’intérêt du gaz « Vert… 
l’avenir ».

VIE LOCALE

Chaque année, le maire s’entretient avec les 
équipes locales de GRDF et se rend sur les 

chantiers
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réseau GRDF du 
8e arrondissement 

186 mètres. C’est la longueur 
de réseau sur laquelle GRDF 
prévoit d’agir cette année 
dans le 8e arrondissement. 

Il s’agit des derniers linéaires de tôle 
bitumée à renouveler, ce qui est très 
peu face aux 60 kilomètres que compte 
encore la Ville de Paris. Ces dernières 
années, GRDF a en effet pu mener 
d’intenses travaux de modernisation 
de son réseau dans l’arrondissement. 

Six chantiers sont prévus en 2022 à 
l’échelle locale, selon le calendrier 
suivant : 
- rue de Berne (132 mètres à remplacer) 
en mars et avril.
- rue du général Foy, rue de Monceau, 
rue du Rocher et rue de Miromesnil, de 
mai à juillet (1036 mètres).
- rues de Naples, Madrid et Lisbonne 
ainsi qu’à nouveau la rue du Géné-
ral Foy, rue de Miromesnil et rue 
du Rocher, de juillet à septembre 
(1090 mètres).
- Villa Wagram, rue du Faubourg 
Saint-Honoré,  en mai et  juin 
(134 mètres)
- Rue Boissy d’Anglas il s’agira de dé-
placement d’ouvrage en septembre et 
octobre (32 mètres).
-  Rue de Monceau, rue de Miromesnil, 
rue du Général Foy et rue du Rocher, de 
mars à mai (762 mètres).

Benjamin La Joie tient à rassurer les 
habitants : « Paris connaît un nombre 
exceptionnel de chantiers de toute na-
ture. Il faut savoir que pour le gaz, l’im-

pact sur la vie quotidienne est très res-
treint : les réseaux se situent au-dessus 
des trottoirs et ne monopolisent donc 
pas la voirie. Pas de changement de cir-
culation à craindre par exemple ».

Chaque année la municipalité s’entre-
tient avec les équipes de GRDF afin de 
travailler en transparence et cohérence 
des autres chantiers, y compris ceux 
engendrés par l’opération « Embellir 
votre quartier ».

En 2021, à Paris, près de 140 chantiers 

ont eu lieu pour 62 km de réseau re-
nouvelés. 4 chantiers concernaient le 
8e arrondissement.

Il est utile de rappeler que le numéro 
d’Urgence Gaz est le 0 800 47 33 33. Si 
vous avez un doute sur une potentielle 
fuite de gaz, si vous redoutez une fuite 
de monoxyde de carbone ou bien que 
vous n’avez plus de gaz, il faut le com-
poser sans hésiter. 

3

Objectif Gaz 
Vert : 
renouvelable 
et produit 
localement

VIE LOCALE

« Pour l’avenir nous sommes face à des 
enjeux de taille puisque jusqu’alors, 
99 % du gaz est fossile et importé. Nous 
prévoyons d’ici à 2050 qu’il soit entiè-
rement renouvelable et produit loca-
lement », ajoute le responsable terri-
torial. Dans cette optique, 300 sites à 
travers la France recyclent les déchets 
agricoles ou issus de l’industrie agroa-
limentaire. Il y aurait déjà trente com-
munes en Île-de-France entièrement 
équipées en gaz vert. 
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Être senior 
dans le 
8e arrondissement
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DOSSIER DU MOIS

Que ce soit 
pour vous-
même ou pour 
un proche, 

ce dossier spécial 
vise à informer sur les 
dispositifs et activités 
à destination de 
nos ainés. Revenus, 
logement, restauration, 
santé, aide à domicile, 
déplacements, loisirs : 
tour d’horizon des 
dispositifs.

SE DIVERTIR

De nombreux habitants de l’arrondis-
sement de 60 ans et plus œuvrent dans 
le domaine associatif ou caritatif. Pour 
ceux qui souhaitent profiter de la re-
traite tout en conservant une vie so-
ciale riche, de nombreuses activités 
sont possibles.
 
Le Club Seniors (Tél. : 01 42 25 33 19) : 
au cœur du quartier Friedland-Hauss-
mann, 3 avenue Beaucour, différents 
ateliers se tiennent chaque semaine. 
Les jeudis et vendredis après-midis 
sont consacrés aux artistes en herbe 
sur le thème des Beaux-Arts (com-
plet en ce moment), tandis que toutes 
les matinées de la semaine (excepté 
le mardi) proposent des ateliers de 
mémoire. Enfin, des cours d’anglais 
pour différents niveaux sont dispen-
sés le mardi matin. Ce club dépend du 
CASVP (voir ci-après) et permet aussi 
l’accès à des conférences et des jour-
nées ou séjours de vacances.
 
L’université Permanente de Pa-
ris propose des activités culturelles : 
spectacles, sorties et conférences 
sur la nature ou les sciences. Le pro-
gramme du printemps est en ligne 
depuis peu (informations et formu-
laire d’inscription sur www.paris.fr).  
Pour les seniors en manque d’assu-
rance ou en difficulté d’autonomie, Pa-
ris en Compagnie (Tél. : 01 85 74 75 

76) assure un accompagnement phy-
sique à l’occasion d’une sortie, qu’elle 
soit pour le plaisir ou dans le cadre 
d’un besoin médical ou administra-
tif. Il est nécessaire d’anticiper et de 
prendre rendez-vous.
 
Pour ceux qui souhaitent se familiari-
ser avec les outils numériques, l’asso-
ciation Delta 7 (Tél. : 06 98 61 84 41) 
permet des formations en présence ou 
à distance, notamment sur l’utilisation 
des tablettes, jugées l’outil le plus adé-
quat pour les seniors. Cette structure a 
créé le Canal Delta 7, webTV dédiée à la 
thématique de l’autonomie, plébiscitée 
par certains de ses adhérents. 
 
Les bibliothèques municipales 
(Courcelles et Jean d’Ormesson) pro-
posent livres et liseuses en prêt.
 
Quartier Beaujon, la piscine Jacque-
line Auriol (Tél. : 01 53 53 23 33) ac-
cueille nos aînés au tarif préférentiel 
de 2 euros la séance dès 65 ans et Pa-
ris Anim’ Espace Beaujon (Tél. : 01 
53 53 06 99) propose un éventail d’ac-
tivités parmi lesquelles dessin, poterie 
et cours de sport aux seniors en bonne 
condition physique (tarifs en fonction 
des revenus).
 
Enfin, ne manquez pas de vous inscrire 
en septembre aué Paris Sport Senior 
(en ligne ou auprès du CASVP : dans le 
8e, il s’agit de marche nordique, tennis 

dans le 
8e arrondissement

Des formations 
au numérique 
sont possibles 

pour ceux qui le 
souhaitent 
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AIDES & DISPOSITIFS

Le premier réflexe à avoir lorsqu’on a 
besoin d’aide est de se rapprocher du 
Centre d’Action Sociale de la Ville de 
Paris (CASVP) du 8e situé au sein de 
la mairie : 3 rue de Lisbonne (nou-
veau numéro de téléphone  : 01 87 
76 21 08). Des travailleurs sociaux 
sont présents pour écouter, orienter, 
ou encadrer les demandes de presta-
tions. C’est ainsi qu’il peut être délivré, 
selon le cas, une carte pour déjeuner 
le midi au restaurant Émeraude au 
11 rue Maleville (tarif en fonction des 
revenus). La carte permet par ailleurs 
de manger dans les autres restaurants 
de la Ville. Un Pass Paris senior peut 
aussi être remis, pour se déplacer en 
transport en commun à travers les 
cinq zones. À noter que tout senior ré-
sidant à Paris depuis au moins 3 ans 
peut en bénéficier gratuitement, sous 
conditions de ressources. Laurent Cos-
son, directeur adjoint du CASVP du 
8e, indique qu’au 31 décembre dernier, 
717 seniors de l’arrondissement étaient 
en possession de cette carte. Quand on 

sait que le 8e compte environ 8000 per-
sonnes âgées, il paraît utile de rappeler 
à chacun ce droit au transport.

Le Centre d’Action Sociale - qui suit à 
ce jour 1099 seniors dans le 8e bénéfi-
ciant d’une ou plusieurs prestations - 
peut aussi être compétent en matière 
d’aide au logement  : différents dis-
positifs peuvent être envisagés selon 
l’autonomie de la personne et sa situa-
tion personnelle. Comme la demande 
d’une place en résidence à travers Pa-
ris (l’arrondissement ne compte pas 
d’Ephad et une seule résidence appar-
tement rue Beaucour). Il vous informe 
sur l’APA (l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie, délivrée par le départe-
ment) et fait les démarches à vos cô-
tés. Si les personnes ayant les moyens 
de subvenir seules à leurs besoins 
d’accompagnement ne voient sou-
vent pas l’intérêt de demander cette 
aide, il faut savoir que ces démarches 
permettent ensuite d’être mieux ac-
compagné en cas de perte d’autono-
mie. Notamment face à l’isolement, 
phénomène de société préoccupant.  
Le CASVP peut aussi financer dans cer-
tains cas des travaux d’amélioration 
du domicile afin d’assurer le maintien 
de la personne âgée chez elle (c’est la 
société Soliha, installée rue du Rocher, 
qui prend alors le relais).

À DOMICILE

Pour les seniors pouvant rester à do-
micile, le CASVP peut mettre en œuvre 
différentes actions assurant aide et 
confort au quotidien  : livraison de 
repas 7  jours sur 7, la téléalarme qui 

Quels que soient 
vos besoins et 
votre situation, le 
CASVP du 8e vous 
accompagne 

de table, renforcement musculaire et 
Pilates au Centre Jacqueline Auriol 
et de cours de remise en forme au 
gymnase Roquépine.

Repas de Noël des seniors au restaurant 
Émeraude, rue Maleville.

DOSSIER 



8e ● Mars 2022 ● n°134 13DOSSIER DU MOIS

permet au senior de donner l’alerte 
24h/24 en cas de problème, pédicure 
et coiffure à domicile. Une participa-
tion peut être demandée en fonction 
des ressources. 

Enfin l’équipe du CASVP du 8e peut 
aider ceux qui ont de faibles revenus 
à bénéficier d’un complément : « Pa-
ris Solidarité est un dispositif versé 
aux titulaires d’un minimum social 
ou d’une petite retraite. Une personne 
âgée seule touchant moins de 1027 eu-
ros par mois aura une compensation 
pour tendre jusqu’à ce chiffre. Pour un 
couple, en dessous de 1626 euros, on re-
çoit l’aide. 150 personnes de l’arrondis-
sement en bénéficient actuellement », 
indique Laurent Cosson. Tandis que 
Complément Santé Paris permet aux 
plus modestes une aide pour payer leur 
mutuelle santé. 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
17h, le CASVP est à votre écoute éga-
lement par email : casvp-s08@paris.fr

Paris Domicile Nord-Ouest 8e/17e/18e 
(Tél. : 01 40 54 17 80) est un service 
d’aide et de soins à domicile. Il va éva-
luer les besoins de chacun en fonction 
de sa problématique  : aide à la toi-
lette, entretien du logement, gestion 
du linge, soins infirmiers… Aides-soi-
gnants, infirmiers, aides à domicile et 
coordinateurs sont autant d’interve-
nants indispensables à établir le pro-
jet de vie de la personne. Le montage 
financier de prise en charge des pres-
tations étant fait aussi en fonction de 
l’APA.

La maison des aînés et des aidants 
8e/17e/18e (Tél.  : 01 53 11 18 18) réa-
lise une veille auprès des personnes 
fragiles, âgées ou handicapées. Elle 
prodigue conseil et prévention aux fa-
milles souvent démunies face à la perte 
d’autonomie et constitue aussi une al-
ternative pour entamer des démarches 
sur mesure au profit de la personne 
âgée. Une juriste de l’association Droits 
d’Urgence est également consultable 
sur rendez-vous. L’antenne se situe 3 
place Jacques Froment dans le 18e ar-
rondissement.

Pour les seniors qui vivent seuls avec 
un animal, la mairie du 8e mettra pro-
chainement à votre disposition à l’ac-
cueil une carte d’urgence « un ani-

mal est dépendant de moi » à glisser 
dans votre portefeuille. Il sera ainsi fa-
cile, en cas d’hospitalisation soudaine, 
d’identifier qu’un animal doit être rapi-
dement pris en charge au domicile. Au 
même titre de secours, nous propose-
rons aussi une carte pour les aidants : 
Un senior est dépendant de moi, per-
mettant d’identifier qu’une personne 
âgée se retrouve seule en cas de pro-
blème. Ces deux initiatives, visant à 
améliorer le confort de vie, sont por-
tées par la mairie du 8e.

Un animal est 
dépendant 

de moi

Carte d’urgence

Espèce/Race :

_____________________________ 

Nom/N° d’identification : 

_____________________________

En cas d’urgence, 
merci de contacter l’une de 
ces personnes qui en 
prendra soin :

Nom et téléphone :

_____________________________ 
Nom et téléphone : 

_____________________________

Si vous vivez 
seul avec un 

animal, la mairie 
pourra bientôt 

vous délivrer une 
carte d’urgence à 
glisser dans votre 

portefeuille
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PARTAGER

Face à la difficulté des jeunes à se loger 
durant leurs études et l’isolement de 
nombreux retraités, la cohabitation 
intergénérationnelle se développe à 
Paris. Nous avions présenté au mois de 
février dans nos pages Colette, qui met-
tait en relation des seniors aux appar-
tements vides et des jeunes sérieux en 
quête d’un coup de pouce. Il s’agit de 
compléter ses revenus en accueillant 
une personne chez vous et de partager 
ensemble une tranche de vie. Pour plus 
d’informations : www.colette.club
 
 
France Bénévolat (Tél. : 01 40 61 97 
98) développe par ailleurs des projets 
intergénérationnels.

La Croix-Rouge, les Petits-Frères des 
pauvres, et un certain nombre d’asso-
ciations inscrites à la MVAC du 8e re-
cherchent des bénévoles seniors qui 
ont du temps et de l’énergie. Pourquoi 
pas vous ?

DOSSIER 
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Bonne nouvelle pour toutes celles qui s’habillent en taille 44 et plus : la chanteuse 
canadienne a donné son nom à une collection élégante et lumineuse, avec l’aide 
de deux talents masculins. Un défilé est prévu en mairie du 8e le 5 avril prochain.

Un jour vous verrez la serveuse auto-
mate s’en aller cultiver ses tomates, au 
soleil… chantait Fabienne Thibeault à 
propos de son personnage dans Star-
mania il y a plus de 40 ans. Pari tenu, 
elle a même fait mieux que ça  : non 
seulement la chanteuse promène ses 
idées au cœur des régions françaises, 
mais elle a été sacrée « Commandeur 
du mérite agricole » (2015).

Que ce soit dans la Loire, le Limou-
sin ou l’Aude, elle a initié un certain 
nombre de projets culturels et patri-
moniaux. Spectacles musicaux, fes-
tivals  : elle s’investit jusqu’à maîtri-
ser aujourd’hui aussi bien l’accent de 
Castelnaudary que celui de Montréal. 
Fabienne Thibeault est infatigable et 
jongle avec les projets comme avec les 
médailles : elle est Chevalière de la Lé-
gion d’honneur depuis 2010. Depuis les 
coulisses de sa vie personnelle dans le 
15e arrondissement, la chanteuse pré-

pare une nouvelle scène à apprécier 
cette fois avec les yeux : une collection 
de vêtements pour femmes fortes, ré-
alisée avec le créateur Edmond Bou-
blil et l’artiste peintre Yves Decau-
dan. « Nous avons travaillé main dans 
la main : Edmond pour la confection, 
Yves sur les motifs puisque ses œuvres 
artistiques sont dupliquées sur les tis-
sus et moi j’ai apporté l’idée et toute l’or-
chestration » explique -t-elle.

ALLIER LE CHIC, LA QUALITÉ ET 
L’ACCESSIBILITÉ

C’est ainsi que Fabienne Thibeault col-
lection sera présentée au cours d’un 
défilé exceptionnel le 5 avril dès 20h, 
salon d’honneur de la mairie. Vous 
pourrez suivre en direct cet événe-
ment grâce à un Facebook live sur le 
compte Taille 44 et +. Si la Canadienne 
a décidé de s’investir pour le confort de 
ces femmes, c’est parce qu’elle connaît 

leurs difficultés : « J’ai moi aussi été en 
dehors des codes et je sais ce que l’on 
ressent en rentrant dans une boutique 
où la vendeuse vous dit très rapide-
ment qu’ici il n’y aura rien pour vous. 
C’est une terrible frustration », confie-t-
elle. Et l’interprète de Ziggy de rajouter 
que « Se vêtir quand on est en surpoids 
pose le problème du manque de choix, 
l’ennui de la matière (lorsqu’elles sont 
trop bas de gamme, cela entraine des 
problèmes de transpiration ou d’usure 
plus rapide) ainsi que des soucis de 
coût : c’est souvent très cher de se vêtir 
pour une femme ronde. » Disponibles 
jusqu’à la taille 70, les vêtements se-
ront présentés par douze mannequins 
à la beauté pulpeuse. Ces modèles ont 
été pensés pour rendre les femmes pé-
tillantes tout en restant relativement 
abordables.

Cette soirée événement est portée par 
l’association S.E.A.B (Société d’En-

Fabienne
Thibeault 
s’engage pour les femmes rondes
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couragement au Bien, reconnue d’utilité 
publique) et réserve quelques surprises, 
notamment musicales… Outre le live 
à suivre sur Facebook, Fabienne Thi-
beault donne la possibilité à huit lec-
trices parmi vous d’y assister. Pour ce-
la, il faut s’inscrire le plus rapidement 
possible en envoyant un email à cab-
mairie08@paris.fr

À l’heure où Starmania revient dans la lu-
mière (une nouvelle troupe se produira à 
la Seine Musicale de Boulogne Billancourt 
fin 2022), Fabienne Thibeault se souvient 
que sans son intervention, le tube les uns 
contre les autres serait resté dans les ti-
roirs. « Luc Plamondon ne croyait pas à son 
texte, Michel Berger si, et avait composé la 
musique. Ce fut le premier dilemme. Autre 
complication, ils n’arrivaient pas à se pro-
jeter et ne savaient à quel personnage par-
mi nous le confier… jusqu’à ce qu’un soir en 
studio, je décide de l’interpréter spontané-
ment. J’ai fait deux prises et c’était sur le 
disque ».

Toujours sensible aux comédies musi-
cales, Fabienne Thibeault a dernièrement 
co-créé avec Richard Bonnot (groupe 
« Les Charlots ») La Princesse Loire au 
Pays des 6 Rivières, un conte familial en 
hommage au Val de Loire.

Fabienne
Thibeault 
s’engage pour les femmes rondes

Fabienne Thibeault Collection sera présentée par 
douze mannequins de grande taille le 5 avril en 

soirée, à suivre en Facebook live.

r« Rien n’est 
plus frustrant 
que de se faire 
éconduire, à 
peine entré 
dans une bou-
tique »

Fabienne Thibeault
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La voix est aussi chaleureuse que les 
mots chez Pascal Guillaume : « que les 
habitants du 8e n’hésitent pas à pousser 
la porte, même par simple curiosité de 
visiter », prévient-il. Les lampadaires 
éclairés et la joyeuse file d’attente le 
soir avant 20h ne vous ont pas échap-
pé au 64 rue du Rocher : on y célèbre 
la Culture et très souvent le rire. En 
place depuis 2014, le directeur garde 
un profond respect pour le travail de 
son prédécesseur : « Edy Saiovici, qui 
le dirigeait depuis les années 80, en a 
fait un temple de la comédie moderne ». 

Des pièces uniquement contempo-
raines se jouent depuis toujours ici. 
Vous n’y applaudirez jamais Molière, 
non pas par mépris, mais par choix 

d’aller de l’avant. Festif, caustique, dé-
calé, les planches sont souvent d’hu-
meur joyeuse ici. 

Parallèlement Directeur de la socié-
té de production Ki m’aime me suive, 
Pascal Guillaume avoue produire lui-
même 98  % des spectacles joués au 
théâtre Tristan Bernard. (Il est aussi 
présent dans d’autres salles extérieures 
à l’arrondissement). 

En ce moment, c’est Stéphane Guillon 
qui régale. Sur scène jusqu’en avril, il a 
retrouvé le public après un succès mi-
tigé sur le précédent spectacle : « La 
critique est très bonne de toute part, si 
on connaît son talent et son sarcasme ce 
qui est plus abouti c’est qu’il interprète 

Le théâtre Tristan Bernard, un 
siècle de spectacles rue du 
Rocher
Chaque mois nous 
vous ouvrons les portes 
d’un espace culturel 
de l’arrondissement. 
Cette fois, direction le 
quartier Europe, à travers 
l’une de ses adresses 
incontournables depuis 
100 ans : le théâtre Tristan 
Bernard. Échange avec 
Pascal Guillaume, son co-
directeur.

davantage ses textes ». Si l’humour cor-
rosif de Stéphane Guillon ne vous sé-
duit pas, une pièce au titre décalé pour-
rait vous plaire : Les gros patinent bien. 

« Il s’agit de l’autre affiche en ce mo-
ment. Cette scène nécessite 5 heures de 
préparation du décor chaque jour, avec 
400 cartons à manipuler ! » conclut le 
directeur. Pour en savoir davantage, il 
faudra s’y déplacer. Avec vos enfants, 
c’est encore mieux.

OUVERT DEPUIS 1911

La fondation Léopold-Bellan construit 
en 1911 le théâtre pour accueillir les ré-
unions et les spectacles éducatifs de 
son institution de jeunes filles. Huit 

CULTURE

Pascal Guillaume a racheté le théâtre 
il y a 7 ans.
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années plus tard, la salle s’ouvre au pu-
blic sous le nom de théâtre Albert-Ier. 
Proche des Batignolles et au cœur du 
8e arrondissement, le théâtre Tristan 
Bernard porte le nom de l’auteur dra-
matique, qui en prendra la direction 
dans les années 1930 pour y créer bon 
nombre de ses comédies mordantes. 

Dans la seconde moitié des années 30, 
changement de nom  : le comédien 
Charles de  Rochefort de retour des 
États-Unis lui donne son nom. On 
y joue des pièces policières et à sus-
pens. Durant la Seconde Guerre mon-
diale, Charles de Rochefort n’est plus 
en mesure de diriger le théâtre et c’est 
son épouse qui en prendra les rênes 
jusqu’en 1972. 

En 1973, le metteur en scène, comédien 
et auteur Dominique Nohain, fils de 
l’animateur vedette Jean Nohain, ra-
chète le théâtre et le renomme théâtre 
Tristan-Bernard. Puis ce sera Edy Saio-
vici de 1986 jusqu’à sa mort en 2013. 
Pascal Guillaume jongle aujourd’hui 
entre critique sociale, virtuosité litté-
raire et humour.

www.tristanbernard.fr

 

CULTURE

La grande salle du Théâtre Tristan Bernard au 64 rue du Rocher
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Information
À l’heure du bouclage de ce journal, les 
règles sanitaires en vigueur obligent la 
présentation d’un pass vaccinal pour 
accéder à bon nombre de ces manifes-
tations.

Église de la Madeleine 
Place de la Madeleine, 75008 Paris  

Dimanche 13 mars, 16h
LES DIMANCHES MUSICAUX DE 
LA MADELEINE 
Orgue : Marie-Agnès Grall-Menet 
Bach, Franck et Langlais  
Entrée libre – libre participation
www.egliselamadeleine.com

Samedi 19 mars, 20h30
BOLÉRO DE RAVEL ET REQUIEM 
DE MOZART
Orchestre Hélios et chœur Tempes-
tuoso
Pour toute information ou demande 
de réservation : orchestrehelios.
com/06 81 44 04 32

Vendredi 25 mars, 20h30
REQUIEM DE MOZART
Chœur et orchestre Paul Kuentz 
Aria de Bach, concerto pour hautbois 
d’Albinoni
Tarif : 25 € - tarif réduit : 20 €
FNAC et à l’église le jour du concert à 
partir de 19h - tél. 01 45 24 69 38

BRADERIES SOLIDAIRES 

Mardi 22 mars, 8h30-20 h 30
BRADERIE DE PRINTEMPS DE 
L’ÉGLISE ST AUGUSTIN
L’Association Solidarité Saint-Augus-
tin vous convie à son rendez-vous de 
printemps. Le fruit des ventes revien-
dra aux personnes précaires.
Place Saint-Augustin

Du 25 au 27 mars, 11h-18 h 30 (sauf 
dimanche 12h-13 h)
BRADERIE DE PRINTEMPS DE 
L’ÉGLISE ST-ANDRÉ DE L’EUROPE
Vêtements, accessoires, etc. en vente 
au profit des plus démunis.
24 bis rue de St Petersbourg

Salle Gaveau 
45 Rue la Boétie, 75008 Paris 

Lundi 7 mars, 20h
AGNÈS VERDIER MOLINIÉ
LA FRANCE EN ÉTAT D’URGENCE
Déficits, dette, insécurité… Dans un es-
sai incisif, « Le Vrai État de la France » 
aux Éditions de l’Observatoire, Agnès 
Verdier-Molinié, directrice de la Fon-
dation Ifrap, dénonce le grand décro-
chage de la France. Elle sera l’invitée 
d’Alexis Brézet et de Vincent Trémolet 
de Villers, salle Gaveau.

Mercredi 16 mars, 20h30
EYVGENY SUDBIN, PIANO
Formé dans la pure tradition russe à 
Saint-Pétersbourg, sa ville natale, mais 
ouvrant ensuite ses horizons musicaux 
à Berlin puis Londres, Eyvgeny Sud-
bin est tout sauf « un autre pianiste 
russe ». Sa technique éblouissante se 
met au service d’une manière bien à 
lui, mélange de passion slave et d’intel-
ligence musicale. Ses Tableaux d’une 
exposition de Moussorgski sont déjà 
entrés dans l’histoire : avec des sono-
rités tour à tour larges et diaphanes, 
Eyvgeny Sudbin nous guide dans un 
voyage poétique haletant. Une grande 
soirée de piano, assurément.
Réservation au : 01 49 53 05 07 ou sur 
www.sallegaveau.com 

Salle Pleyel 
252 rue du Fbg Saint-Honoré, 75008 

Mardi 8 mars, 20h
THE SOUND OF U2
Beyond The Music, groupe irlandais, 
est né de l’idée d’honorer les plus 
grands albums des plus grands artistes 
et de la volonté d’embellir les titres em-
blématiques du rock, tout en restant fi-
dèle aux morceaux d’origine. Leur pre-
mier projet a été d’aller au-delà de la 
musique (Beyond The Music) de l’al-
bum révolutionnaire de U2 « The Jo-
shua Tree ». Toutes les orchestrations 
ont été arrangées et enregistrées avec 
le Prague FILMharmonic Orchestra, 
plusieurs fois primé, dans un premier 
album intitulé « Beyond The Music – 
Perform The Joshua Tree ». Sur scène, 
le chanteur, Nigel Connell, et son 
groupe rendent hommage à ce puis-
sant album qu’est « The Joshua Tree ».

Vendredi 18 mars, 20h
ELECTRO DELUXE
Après 8 albums, une Victoire du jazz et 
des concerts dans le monde entier, le 
groupe nous invite à célébrer une lon-
gévité rarissime dans le paysage musi-
cal. Electro Deluxe propose cette année 
un répertoire inédit puisé dans tous 
ses albums, des débuts à aujourd’hui. 
Fondé en 2001, le groupe s’est fait 
connaître grâce à un son unique et 
original, au caractère reconnaissable 
entre tous. Ce concert des 20 ans est 
un moment fort qui vient saluer une 
carrière inscrite dans la durée et mar-
quée par un lien puissant tissé au fil du 
temps entre le groupe et le public. La 
scène est le milieu naturel dans lequel 
Electro Deluxe donne toute sa mesure. 
Pour toute information ou demande de 
réservation : billetterie@salle-pleyel.
com/01 76 49 43 13

Théâtre de la Ville   
Espace Cardin 
1 av. Gabriel, 75008 Paris 

Du 15 mars au 15 avril 2022  
ZOO 
À sa façon, à la fois fantaisiste et pro-
fonde, ZOO s’empare des questions qui 
se posent, notamment depuis l’Origine 
des espèces de Darwin en 1857, sur 
l’homme et l’animal. La pièce est une 
adaptation, par Vercors lui-même, de 
son célèbre roman Les Animaux déna-
turés, dont il fit deux versions, notam-
ment en 1975 pour la création de Jean 
Mercure au Théâtre de la Ville. Reve-
nant sur les traces du fameux « chaî-
non manquant », la pièce organise les 
débats sous forme de procès, réunis-
sant force témoins et interrogatoires. 
Humanité et Humanisme viennent y 
occuper une place centrale, tandis que 
l’essor, voire la survie, de notre écono-
mie industrielle est suspendue au ver-
dict, et que la notion de « race » et de ses 
corollaires s’invite rapidement dans 
les échanges. Pour Emmanuel Demar-
cy-Mota, le laboratoire mené autour de 
cette œuvre, par les questions scienti-
fiques, philosophiques et esthétiques 
qu’elle soulève, s’inscrit pleinement 
dans la recherche d’un répertoire qui 
relie travail de mémoire et construc-
tion du présent.

Pour toute information ou demande de 
réservation : www.theatredelaville-pa-
ris.com/01 42 74 22 77

Agenda
AGENDA
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Exposition 
« Lumières de 
Finlande »

Du 10 mars 2022 au 10 juillet 2022

PETIT PALAIS

Une centaine d’œuvres retracent l’évo-
lution de la carrière d’Albert Edelfelt 
et montrent comment l’artiste a lar-
gement contribué à la reconnaissance 
d’un art finlandais à la fin du XIXe. 
Cette première rétrospective pari-
sienne propose ainsi de (re) découvrir 
un maître, pionnier de l’art finlandais. 
Les critiques et le public plébiscitent et 
louent l’art du portrait de ce dernier, 
dont la peinture offre une vision nou-
velle, mêlant impressionnisme et ré-
alisme. En 1886, il immortalise Louis 
Pasteur, qui vient de découvrir le vac-
cin contre la rage. Le portrait rencontre 
un grand succès, lui permettant d’ac-
quérir une importante renommée.

Exposition 
Morgan 
Courtois, 
Décharge

Jusqu’au 26 mars 2022 

FONDATION PERNOD-RICARD

C’est la première exposition institu-
tionnelle de Morgan Courtois à Paris. 
L’artiste, qui travaille principalement 
comme sculpteur, intègre souvent des 
compositions florales, et des éléments 
olfactifs, à ses parcours d’exposition. 
Des œuvres inédites sont ici à dé-
couvrir, dont une installation conçue 
comme une décharge baroque consti-
tuée d’amas de flacons, de vases et de 
bouteilles en porcelaine.

1 cours Paul Ricard
www.fondation-pernod-ricard.com

Les midis-concerts 
du jeudi à la  
Mairie du 8e  
13h (durée : 45mn) 
Salle des mariages 
3, rue de Lisbonne – 75008 Paris 

Camille Saint-Saëns 
208 rue du faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris 
Téléphone : 01 45 63 53 84 mél : conservatoire8@paris.fr 

Conservatoire 

 13 janvier 
MMuussiiqquuee  ddee  cchhaammbbrree  (dans 
le cadre du festival Saint-Saëns)  
CCoonncceerrtt  nnuumméérriiqquuee  
Avec les élèves de la classe 
de Pascale Jeandroz 

 3 février 
TTrroommbboonnee    
Avec les élèves de la classe 
d’Alejandro Biot 

 10 mars 
MMuussiiqquuee  ddee  cchhaammbbrree    
Avec les élèves de la classe  
de Christian Rivet 

 24 mars 
MMuussiiqquuee  ddee  cchhaammbbrree    
Avec les élèves de la classe 
de Christian Rivet 

 14 avril 
CChhaanntt  LLyyrriiqquuee 
Avec les élèves de la classe 
de Sylvie Sullé 

 12 mai 
TTrroommbboonnee    
Avec les élèves de la classe 
d’Alejandro Biot 

 2 juin 
PPiiaannoo 
Avec les élèves de la classe 
d’Elsa Fortin 

 23 juin 
MMuussiiqquuee  ddee  cchhaammbbrree    
Avec les élèves de la classe  
de Christian Rivet 

Avenue Winston Churchill
www.petitpalais.paris.fr
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Maison de la 
vie associative et 
citoyenne

Festival 

Informations sous réserve de l’évo-
lution sanitaire

Du 8 au 31 mars 2022
JUST’ ELLES 

À l’occasion du 8 mars 2022, 
Journée internationale des 
droits des femmes, la Maison de 
la Vie Associative et Citoyenne 
(MVAC) invite tous les habitants 
et habitantes du 8e à participer au 
Festival Just' Elles. Ce festival se 
déclinera par des événements tout 
au long du mois de mars, ayant 
pour ambition de mettre les 

 
femmes à l’honneur et en lumière, 
elles qui assument souvent 
l’essentiel de la charge mentale.

Ce festival est également placé sous 
le signe de la solidarité par une 
collecte de produits d’hygiène à la 
MVAC.

Une programmation variée, réalisée 
par les femmes membres des 
associations de l’arrondissement, 
vous emmènera dans différents 
univers : photographie, culture, 
danse, musique, bien-être…

Venez nombreux et nombreuses 
participer à ce temps fort !

Entrée gratuite (sur inscription)

Située au sein de la ZAC Beaujon, la 
Maison de la Vie associative et Citoyenne 
du 8e est un équipement municipal de 
proximité qui met gratuitement à la 
disposition des associations inscrites des 
services pour faciliter leur vie quotidienne.

28 rue Laure Diebold
maison.asso.08@paris.fr/01 53 67 83 60
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Paris anim'  
Espace Beaujon
Saison 21–22

SPECTACLES
À l’occasion de la Journée 
internationale des droits des 
femmes, venez assister aux 
3 spectacles suivants :

 CŒUR DE KRAKEN

Création collective, mise en scène 
par Macha Orlova, assistée de Vi-
viane Seron et Inès le Poullennec

Cinq femmes se réunissent pour 
élaborer un projet de lutte contre 
les violences sexistes et sexuelles. 
Un texte fort autour de leurs 
histoires, du chant, de la danse, 
pour aborder des thèmes tels que 
le consentement, le harcèlement, le 
viol et l’oppression…

4 mars à 20h
Tarifs : 16 €/14 € 
Réservations au 01 53 53 06 99 ou 
sur BilletReduc

LE GRAND LARGE

De et avec Blanche, Claudia, 
Dahlia, Jane, Julia et Miral, mise en 
scène par Hervé Guillemot

Après la pièce « Balance ton 
rêve » en 2019, l’atelier Théâtre de 
l’association L’Escale – Solidarité 
Femmes présente sa nouvelle 
création.

8 mars à 20h 
Gratuit
Réservations au 01 53 53 06 99  
ou sur BilletReduc

 GAME OVER ANNA

De Mélissa Bertrand, mis en scène 
par Mélissa Bertrand

Alliant écriture plastique et textuelle, 
ce Seule en Scène aborde des enjeux 
de fond dans un univers haut en 
couleur.

10, 11 mars à 20h
Tarifs : 11 €/9 € 
Réservations au 01 53 53 06 99 ou 
sur BilletReduc

À l’occasion du Printemps des 
poètes qui se déroule du 12 au 
28  mars, l’Espace Beaujon vous 
propose les deux spectacles : 

 LAIT ET MIEL

De Rupi Kaur, mise en scène par 
Gwendoline Hamon et Corinne Me-
nant

Un spectacle très contemporain qui 
rend hommage à toutes les femmes 
et les sublime grâce à la poésie et la 
danse.

Tarifs : 11 €/9 €
Réservations au 01 53 53 06 99 ou 
sur BilletReduc

MÉDITATIONS POÉTIQUES

De Eric Pichet, mise en scène par 
Jean-Baptiste Sintès

Un spectacle instructif et émou-
vant.  
 24, 25 mars à 20h
Tarifs : 16 €/14 €
Réservations au 01 53 53 06 99 ou 
sur BilletReduc

 GUITRY SÉLECTIF

De Sacha Guitry, mise en scène par 
Jérôme Laborde

5 pièces en un acte écrites par Guitry 
à différentes époques de sa vie.

17, 18, 29 mars et 7, 8, 9 avril à 20h
Tarifs : 16 €/14 €
Réservations au 01 53 53 06 99  
ou sur Billetweb

 LE CLOU DU LOUVRE

De et mise en scène par Paul La-
crampe

Comment le chef-d’œuvre est devenu 
un mythe ?     

Tarifs : 11 €/9 €
Réservations au 01 53 53 06 99 ou sur 
BilletReduc

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 loisir culturel.  
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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Les Pérégrins, aux Éditions Noir sur Blanc

Envie de lire
Roman d’Olga Tokarczuk, publié en 
2007, traduit en français en 2010, ré-
compensé du Prix Nike, l’équivalent 
de notre Goncourt. L’auteure née en 
1962 en Pologne est la plus célèbre de 
sa génération et la plus traduite dans 
le monde.

Les Pérégrins étaient au XVIII siècle 
une sorte de secte religieuse de l’an-
cienne Russie dont la vocation était 
de ne jamais rester au même endroit 
pour ne pas être attaquée. L’unique sa-
lut est dans la fuite. La stagnation est 
la régression.

Ce roman-patchwork composite qui 
se déroule entre le XVIIe et XXe siècle 
est une pérégrination intérieure et ex-
térieure pour aller vers l’autre. Un car-
net de voyage, au départ un peu dérou-
tant, étrange, sur le nomadisme, les 
rencontres fortuites, écrit sous forme 
d’une myriade de nouvelles plus ou 
moins longues (un paragraphe, ou plu-

sieurs pages) où l’on sait d’où l’on part, 
mais pas forcément où l’on arrive…

L’auteure observe avec moult détails 
les mères de famille, les routards, un 
conducteur de ferry, tous ceux qui dé-
sirent rompre avec la routine. Des his-
toires pesantes, légères, narrées par 
une même voix féminine, la vie de 
tous les jours d’hommes, de femmes, 
fuyards, conquérants qui veulent aller 
à la rencontre de l’autre pérégrin.

Le voyage à la recherche de soi-même 
concerne les hommes, mais aussi les 
animaux et les végétaux. Laissez-vous 
porter par ce livre inclassable.

Autres romans à découvrir :
Sur les ossements des morts, un surpre-
nant polar où le règne animal laisse 
cours à sa colère.
Les livres de Jakob, portrait fascinant 
d’un personnage hors du commun 
à travers les pogroms, les guerres, le 
mystère des textes sacrés.

Si vous souhaitez contacter Muriel La-
roque ou faire une suggestion : écrire 
à cabmairie08@paris.fr

Muriel Laroque

10-32-3010
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    Votre mairie
Mairie du 8e arrondissement
3 rue de Lisbonne — Paris 8e

Accueil : 01 44 90 76 98
Lundi–vendredi : 8 h 30/17 h
Samedi : 9 h/12 h 30  
(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 rendez-vous obliga-
toire avant tout déplacement en Mairie.

Caisse des écoles
 3 rue de Lisbonne — Paris 8e

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

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

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

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

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

Conciliateur de justice
•  Monsieur COPIN 

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

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

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

•  Monsieur WILLAUME 
les mercredis de 15 h/17 h 30  
(sur rendez-vous au 06 71 10 60 21).

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

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 rendez-vous
Lundi–vendredi : 9 h/13 h – 14 h/17 h

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

Urgences médicales 
de Paris (24 h/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 (8 h/24 h)
32 24

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

SOS psychiatrie (24 h/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 Beaucour — 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
Police Municipale
3975 rubrique 3

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 : 8 h 30/17 h

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 : 7 h 30/13 h
Dimanche : 8 h/12 h 
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

Conservatoire de musique Camille Saint-
Saëns
208 rue du Faubourg Saint-Honoré
Paris 8e

01 45 63 53 84
 

SERVICES
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L’Art ne connaît 
pas la crise dans 
le 8e

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

01.44.90.76.47
jean-pascal.hesse@
paris.fr

ATHÉNAÏS MICHEL
Conseillère 
d’arrondissement
Paris en Commun

athenais.michel@
paris.fr

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

sophie.segond@pa-
ris.fr

06 48 18 76 71

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

catherine.lecuyer@
paris.fr

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE DU 8e

TRIBUNES DE L’OPPOSITION

Face à la crise sanitaire que nous traver-
sons depuis deux ans, le monde de l’art 
semble avoir bien résisté dans notre ar-
rondissement. 

Le 8e arrondissement rassemble depuis 
toujours un nombre incalculable de ga-
leries d’art, de boutiques de design et 
d’antiquaires. Depuis plusieurs géné-
rations ce quartier demeure en effet le 
fief de grands antiquaires à la renom-
mée internationale et de prestigieuses 
galeries… 

Mais aujourd’hui, une nouvelle géné-
ration de marchands s’y est installée 
le plus souvent dans de nouveaux es-
paces, privilégiant l’art moderne et l’art 
contemporain… Ces nouveaux acteurs 
de la vie culturelle et économique de 
notre arrondissement ont accru leur vi-
sibilité avec l’implantation également 
des maisons de ventes qui ont choisi le 
quartier du Faubourg Saint-Honoré et 
de l’avenue Matignon pour s’y installer. 

   

Durant la pandémie, les ventes d’art 
se sont d’ailleurs poursuivies et les 
chiffres publiés en ce début d’année 
font apparaitre une progression sen-
sible de la fréquentation de nos galeries 
et un rapport d’activité en hausse des 
ventes aux enchères publiques. 

Cette ruée vers l’art dans notre arron-
dissement, avec l’arrivée de ces nou-
velles galeries étrangères, est certai-
nement due en partie aux effets du 
Brexit… Elle pourrait offrir un nou-
veau souffle à notre économie de quar-
tier grâce à l’installation de collection-
neurs et de futurs acheteurs… Ce public 
d’initiés ou de curieux pourrait créer 
un effet d’émulation et redynamiser la 
vie de notre arrondissement. 

La Mairie du 8e ne peut qu’encourager 
et se réjouir de telles initiatives…

EXPRESSIONS LIBRES

Les inscriptions sur les 
listes électorales, c’est 
maintenant

Avez-vous vérifié que vous étiez bien 
inscrit. e. s sur les listes électorales 
de votre domicile ? Si non, vous avez 
jusqu’au 4 mars pour vous inscrire pour 
voter en vue de l’élection présidentielle 
des 10 et 24 avril 2022 et jusqu’au 4 mai 
pour les élections législatives des 12 et 
19 juin 2022. Vérifiez également votre 
bureau de vote sur le lien suivant ou 
en mairie : https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE.

Rendez-vous 
démocratique

À l’heure où les dictatures s’expriment 
par la force, mesurons notre chance de 
vivre en démocratie. Les dimanches 10 
et 24 avril prochains ne laissons pas les 
autres choisir à notre place, allons vo-
ter, accomplissons notre devoir de ci-
toyens. Nul doute que les électeurs 
du 8e  arrondissement montreront 
l’exemple en se rendant dans nos 18 bu-
reaux de vote pour exercer pleinement 
leurs droits citoyens. Voter c’est choi-
sir son destin et engager celui de nos 
enfants.

Terrasses estivales : 
vigilance

La saison des terrasses estivales rouvre 
du 1/04 au 31/10. Veiller à préserver le 
délicat équilibre entre vivre et travail-
ler à Paris est une gageure. Ce retour 
ne doit pas en effet être synonyme de 
nuisances aux riverains. 
Vous pouvez signaler une nuisance sur 
l’application DansMaRue et/ou appeler 
le 3975 en lien avec la police municipale 
parisienne. 
Je reste à votre disposition :
 www.catherinelecuyer.fr
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