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En donnant la parole à celles qui œuvrent, nous avons décidé de faire de la Journée 
Internationale pour le Droit des Femmes, non pas une figure imposée dans un calendrier, 
mais un véritable manifeste pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Le premier numéro 
de PARIS XVI le MAG, le premier de ma mandature, était déjà consacré aux femmes. Nous y avions 
réalisé seize portraits de femmes actives dans le XVIe et déjà, la richesse des témoignages reçus, 
la diversité des parcours et des profils rencontrés, avaient renforcé notre souhait d’aller plus loin 
dans notre démarche de valorisation et de reconnaissance de la réussite au féminin. 

Les ENGAGÉES ! s’inscrivent localement 
et modestement dans la grande histoire des combats 
pour l’égalité des droits, dont celle de l’égalité 
des salaires qui me semble centrale. La crise sanitaire 
que nous avons traversée a démontré la vulnérabilité 
de notre société, qui, sans ces femmes en première 
ligne, sans ces « invisibles », a bien du mal 
à fonctionner et à le faire dans la fraternité. 
Mais cette crise aura permis aussi de mettre 
en lumière la force, la détermination et la solidarité 
dont les femmes savent faire preuve dans l’adversité. 

Le courage est sans doute 
ce qui les caractérise le mieux
Cette journée est donc un hommage. 
Et une invitation à oser. Vous y répondez chaque 
année au-delà de nos espérances. Nous recevons 
des dizaines de candidatures mettant à chaque fois 
en lumière les engagements des unes et des autres 
dans des domaines très variés, des personnalités, 
des parcours et, comme un point commun à toutes, 
une seule et même ambition : jouer votre note dans 
la partition du monde. Soyez-en remerciées. 

De nombreux combats restent encore à mener
Aujourd’hui en France, les femmes touchent en moyenne une retraite de 24 % inférieure à celle 
des hommes, pensions de réversion comprises. Cette inégalité résulte souvent de carrières 
hachées, des écarts de salaires, de l’orientation des étudiantes vers les métiers moins bien payés… 
La réforme portée par le  gouvernement ne fait guère avancer la cause des femmes et en particulier 
celle des mères de famille, alors que l’équilibre du régime des retraites repose essentiellement sur 
une politique familiale soutenue. C’est pourquoi la Mairie du XVIe souhaite s’engager à leurs côtés. 
Dans les candidates 2023, vous rencontrerez une navigatrice, une athlète, réfugiée politique, mais 
aussi des entrepreneuses, nombreuses, des femmes de lettres, des médecins…

L’exemple qu’elles donnent est source d’espoir. Mais il souligne parfois aussi l’urgence et le devoir 
que nous avons de continuer à nous mobiliser. 

FRANCIS SZPINER
Maire du XVIe arrondissement 
Conseiller de Paris
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C’est la loi ! Les écoles doivent proposer aux enfants un menu 
végétarien par semaine, mais ces menus végétariens ne 
plaisent pas toujours aux écoliers… Pire, parfois, ils les boudent 
vraiment et se rattrapent sur les morceaux de pain. Comment 
concilier l’objectif de baisse de consommation de protéines 
animales et plaisir ? Tel est l’objet du sondage que lance 
la Caisse des Écoles afin que les familles de l’arrondissement 
puissent s’exprimer sur ce sujet sensible pour tous. 

3 questions à Samia Badat-Karam, 
Conseillère de Paris, chargée de la Caisse 
des Écoles du XVIe et des JOP 2024
Pourquoi lancez-vous ce sondage spécifique ?
La loi EGALIM, votée en 2018, impose actuellement un menu 
végétarien par semaine en restauration collective. À partir 
de septembre 2023, la Ville de Paris nous impose de passer 
à deux menus végétariens par semaine. Afin de concilier 
équilibre alimentaire et alimentation plaisir, tout en limitant 
le gaspillage alimentaire, nous souhaitons avec Francis Szpiner, 

Maire du XVIe arrondissement 
de Paris, associer parents et enfants 
à la composition des menus végétariens.

Comment les familles pourront-elles participer ?
Un sondage disponible sur une plateforme 
(ouverte du 15 février au 15 avril) permettra 
aux parents, avec leurs enfants, de répondre 
à un questionnaire via le lien suivant :

Comment les réponses seront-elles 
traitées ?
Très concrètement, les suggestions des familles seront 
intégrées à nos futurs menus après avis de notre diététicienne 
et de nos services techniques sur la faisabilité des plats : 
apport nutritionnel et faisabilité technique car il s’agit 
malgré tout de restauration collective, avec ses contraintes, 
même si nous avons la chance, dans le XVIe, d’avoir 
des cantinières qui cuisinent tous les jours pour nos enfants 
et qui savent s’adapter. 

MENU VÉGÉTARIEN DANS LES ÉCOLES

LA MAIRIE DU XVIE 
CONSULTE LES PARENTS

LES APPRENTIS D’AUTEUIL 
EXPOSE LES « VISAGES DU 40 »
À partir du 18 mars, Apprentis d’Auteuil propose, sur les grilles et dans le jardin de la fondation, 

une exposition de photos de Yann Castanier, réalisées en immersion avec des jeunes accueillis  
au 40 rue Jean de La Fontaine. 

Plus de 550 jeunes sont accueillis 
chaque jour par la Fondation Apprentis 
d’Auteuil sur son site historique,  
40 rue Jean de La Fontaine. Certains 
sont scolarisés au lycée Sainte- Thérèse, 
d’autres viennent pour des rendez-
vous ponctuels d’accompagnement 
et une centaine d’entre eux vivent 
et dorment au sein de la maison d’enfants 
ou de l’internat éducatif et scolaire. 

Yann Castanier, photographe (Polka 
Magazine, Libération, Le Monde, L’obs, 
Paris Match…)., s’est immergé de juin 
à décembre 2022 dans le quotidien 
de ces jeunes. Il témoigne sur le projet : 
« Je pense par exemple à Quentin, 
que j’ai croisé très souvent, timide 
au début, presque hésitant à vouloir 
participer à ce projet photo, j’ai fait 
son premier portrait dans sa chambre 
avec moult précautions au printemps. 
Je l’ai vu devenir plus sûr de lui lorsque 
nous nous sommes retrouvés à la 
rentrée des classes. Il s’affirmait dans 
le jeu avec les autres, ses réponses 
fusaient là où auparavant il se taisait. 
Puis, je l’ai vu devenir son futur, une 
toque sur la tête en cuisine, prendre 
en main son chemin, savoir ce qu’il 

faisait en maniant des ustensiles sur 
son plan de travail. L’adolescence, 
leur adolescence, c’est cela : sortir 
de l’ombre pour aller vers la lumière, 
se découvrir soi-même avec l’aide 
des autres et rire de nouveau 
spontanément ». Au-delà des instants 
de vie saisis à la fondation et dans 
le quartier, ce sont les émotions 
et les aspirations de jeunes en devenir 
que révèle son objectif. 

Merci à Clémence, Matthieu, 
Abderrahim, Quentin, Tcyren, 
David, Michaëlla, Abdul, Paul, 
Samuel, Florian, Mohamed... seuls 
ou entre copains, ils représentent 
quelques-uns des visages qui 
constituent le cœur et la raison 
du 40. Jusqu’au 20 avril 2023.

Novembre 2022. Mohamed à la soirée de la réussite 
des jeunes de la maison d’enfants Sainte-Thérèse 
à la mairie du XVIe.

©
 Y

an
n 

C
as

ta
ni

er
/A

pp
re

nt
is

 d
'A

ut
eu

il.



A
C

T
U

A
L

IT
É

S

RÉOUVERTURE DES TERRASSES 
ESTIVALES : DU PLAISIR POUR TOUS 

MAIS DES RÈGLES À RESPECTER
Dans la perspective de l’installation 
des terrasses estivales sur la prochaine 
période du 1er avril au 31 octobre 2023, 
les restaurateurs du XVIe ont été invités 
à se joindre à la réunion d’information 
qui se tenait le lundi 20 février 
à 18h à la Mairie du XVIe en présence 
de Jérémy Redler, 1er adjoint, 
de Bruno Lionel-Marie, adjoint 
en charge du Commerce, de l’Artisanat 
et des quartiers Auteuil Sud et Auteuil 
Nord et de Freddy Coudrier, 
Conseiller d’arrondissement en charge 
du Commerce, de l’Artisanat et 
du quartier Chaillot. Cette réunion 
a été l’occasion de répondre à toutes 
les questions relatives aux autorisations, 
règlementation et exploitation 
des terrasses estivales afin de permettre 
une cohabitation respectueuse 
de chacun : riverains, clients, usagers 

de l’espace public. Ces terrasses sur 
stationnement payant dites « estivales » 
ont été mises en place à l’été 2020. 
Un nouveau règlement plus contraignant 
a été adopté par la Ville de Paris 
en 2021 afin de réguler leur usage 
selon différents paramètres : limites 
d’implantation, normes en termes 
de barrières de protection, végétalisation, 
sécurisation, mobilier et sanctions 
en cas de non-respect des règles. 
Après une année de consolidation, 
la saison 2023 s’inscrit dans la même 
réglementation pour les terrasses 
estivales. En revanche, dans le cadre 
d’une réflexion menée sur la régulation 
de l’espace public, les terrasses dites 
« permanentes » c’est-à-dire exploitables 
toute l’année sur chaussée sont 
désormais non autorisées ; l’interdiction 
de chauffages extérieurs ayant mis 

fin à l’intérêt du dispositif les mois 
d’hiver. Dans le XVIe, 173 restaurateurs 
exploitent une terrasse « estivale ». 
La Mairie du XVIe, accompagnée par 
les agents de la Police Municipale, 
présents à la réunion, leur a rappelé 
les règles à respecter pour une bonne 
cohabitation de tous. 

« ALORS ON DANSE... »  
DANS LE XVIE !

Démarrez l’année du bon pied en assistant à la première édition 
du festival « Alors on danse dans le XVIe » le samedi 11 mars au 
Centre Anim’Point du Jour. Immanquable pour les fous de danse, 
indispensable pour les amateurs et les plus curieux, la 1re édition 
de ce festival lancé par l’Office du Mouvement Sportif du XVIe, 
en partenariat avec le Centre Paris Anim’Point du Jour et Charlotte 
Danse Académie, est l’occasion de voyager et de découvrir l’étendue 
de la richesse de l’art chorégraphique. Les élèves de danse de Charlotte 
Danse Académie, de l’association Athéon et de l’académie de Danse 
Balletita du Stade Français participeront à ce premier festival de danse 
dans le XVIe. De la danse contemporaine, de la danse classique 
aux danses et cultures urbaines en passant par la performance, c’est 
autant de prestations que déploiera cette première édition. Ce nouveau 
festival, souhaite mettre en lumière la danse dans sa plus large 
expression, qu’elle soit urbaine, contemporaine ou traditionnelle.

Le samedi 11 mars dans la salle de spectacle du Centre Paris 
Anim’ Point du Jour situé au 1 à 9 Rue du Général Malleterre. 
L’entrée est gratuite mais le nombre de places étant limité nous 
vous conseillons de vous inscrire via le lien disponible sur le site 
de la Mairie du XVIe : www.mairie16.paris.fr ou par téléphone 
au 01 46 51 03 15 avant le vendredi 10 mars. 
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Pendant 1h30 et à l’initiative 
de Véronique Bucaille, Conseillère 
de Paris déléguée à la Solidarité entre 
les générations, des ateliers numériques 
sont proposés aux seniors du XVIe 
les 7 et 23 mars en partenariat avec 
l’association Kocoya ThinkLab. Conseillés 
et accompagnés par de jeunes étudiants, 
les seniors peuvent ainsi se familiariser 
à l’usage éclairé des nouvelles technologies, 
tant en matière d’agilité que de sécurité. 
Un autre événement intergénérationnel 
est organisé le 30 mars : une conférence 
et des ateliers : Comment ne pas se laisser 
piéger par les dernières arnaques sur Internet.

Inscription par téléphone au 01 83 79 11 11

NUMÉRIQUE : 
DES ATELIERS 

POUR LES 
SENIORS

Chaque mois, les élus viennent 
à la rencontre des habitants 
du XVIe dans chacun 
des quartiers. L’opportunité 
d’échanger sur des sujets 
concrets, de se tenir au courant 
de l’actualité de la Mairie, 
de se renseigner sur des travaux 
à venir ou en cours, de faciliter 
votre accès aux droits 
sociaux ou vos démarches 
administratives… Ces rencontres 
ont lieu dans la rue de 10h30 
à 12h30. À vos agendas ! 

MAIRIE DÉCENTRALISÉE,  
VENEZ ÉCHANGER AVEC LES ÉLUS ! 

Rendez-vous sur le terrain le 14 février 
dernier pour une « déambulation » 
organisée avec les représentants 
de l’Association Passy Seine très 
influente et investie dans la défense 
et la préservation de la qualité de vie 
de ce « bas Passy », quartier, certes 
enclavé, mais si joli.

Autour de sa présidente, Elke 
Germain-Thomas, de son secrétaire 
général, Didier Auger et de 
l’une de ses administratrices, 
Jeanne Klesta, Francis Szpiner 
et Jéremy Redler ont fait le point 
sur les différents sujets relatifs 
au quartier.

À L’ÉCOUTE 
DES RIVERAINS, 
SUR LE TERRAIN

11





POLICE MUNICIPALE :  
DES EFFECTIFS INSUFFISANTS 
MAIS DES ÉQUIPES VOLONTAIRES

La Mairie du XVIe travaille 
en collaboration étroite avec les agents 
de la Police Municipale du XVIe. 
Si les effectifs restent très insuffisants 
pour remédier aux nombreuses 
« incivilités » et effractions qui 
se multiplient, il faut saluer le travail 
des équipes du XVIe qui interviennent 
sur différents sujets comme la vente 

à la sauvette, les dépôts sauvages, 
les jets de mégots, les chantiers 
malpropres, les déjections canines, 
le respect des règles en matière 
de sécurité routière ou encore 
de nuisances liées à l’exploitation 
des terrasses estivales. Depuis le mois 
de janvier elle comptabilise par 
exemple 147 interventions et PV 
pour dépôts sur la voie publique 
et souillures, 65 interventions 
avec destruction de marchandises 
(c’est-à-dire en coopération avec 
la Police Nationale) pour vente 
à la sauvette. Lorsque la coopération 
avec la PN peut se faire, le champ 
d’action de cette dernière s’élargit 
à d’autres opérations comme celle 
menée le 21 février dernier, relative 
à un véhicule stationné depuis 
de longs mois avenue Henri Martin, 
abritant des occupants rendant 

les alentours du véhicule insalubres 
et témoignant de comportements 
insultants et menaçants envers 
les riverains. Deux équipages 
de la PM et un de la PN étaient 
présents pour sécuriser l’intervention. 
Grâce à l’intervention de l’Unité 
Épave Ventouse, le véhicule a été 
enlevé et emmené à la fourrière 
de la Courneuve.

EMBELLIR VOTRE  
QUARTIER AUTEUIL SUD :  
LE DÉBUT DES TRAVAUX ! 

Le programme « Embellir votre Quartier », porté à échelle parisienne, devait débuter à l’été 2022. 
Ce n’est que maintenant que les travaux commencent pour ce programme d’investissements 
de 5 millions d’€, dont le Maire Francis Szpiner a voulu faire profiter en premier le quartier 
Auteuil Sud. Mais ce sont en fait 11 millions d’€ au total qui vont être injectés à Auteuil Sud 
pour de gros travaux d’aménagements, la pérennisation de pistes cyclables (coronapistes) 
et la végétalisation de grands axes, tout en désencombrant le mobilier inutile et en améliorant 
les traversées piétonnes ou la qualité des pieds d’abres. Les travaux ont donc commencé le mois 
dernier sur la place de la Porte de Saint Cloud avec une 1re phase de pérénisation des coronapistes 
et de recalibrage des accès au bus ; la seconde phase sera l’élargissement et le verdissement de la place 
avec accès piétons aux fontaines. Ce mois-ci débuteront les travaux de création de pistes cyclables 
rue Michel-Ange et dans le secteur Murat Est. Si ces aménagements entraînent des suppressions 
de places de stationnement, il permet la sécurisation des déplacements pour les cyclistes. À venir, 
de gros travaux sont programmés avenue de Versailles, rue le Marois, rue Daumier, place de l’Eglise 
d’Auteuil, boulevard Exelmans et place Claude François. Ils devraient s’achever en 2025. À noter : 
la Mairie du XVIe a souhaité maintenir intact le plan de circulation du quartier pour que ces travaux 
bénéficient en bonne intelligence à tous, familles usagères de voitures et cyclistes. Le deuxième 
quartier à bénéficier de ce programme « Embellir votre Quartier » sera le quartier Muette. 

Informations sur le site de la Mairie du XVIe.
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ENGAGÉES ! 
LA RÉUSSITE AU FÉMININ !
Les ENGAGÉES ! reviennent à la Mairie du XVIe avec une journée et une soirée dédiées à la réussite au féminin. 
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Cet événement est né de la volonté de donner la parole 
aux femmes pour qu’elles puissent partager leur vision du monde 
et mettre en lumière leurs parcours, leur carrière et toute initiative 
personnelle ou professionnelle qui a pour ambition de contribuer 
à construire une société plus juste et plus équilibrée pour 
les générations à venir. Sa devise : « Le but est dans le chemin ! ».

La philosophie de l'événement prend racine dans une conception 
du féminisme ouverte et positive ; un féminisme d'avenir qui inclut 
plutôt qu'il n'exclut. Un féminisme qui s'inspire de deux idées fortes 
développées par Antoinette Fouque dans son « Dictionnaire des 
Créatrices » : « Les femmes humanisent le monde » et « Est créatrice 
toute femme qui fait œuvre ». 

Ce sont ces « femmes qui font œuvrent » que la Mairie du XVIe 
souhaite mettre en lumière à travers les ENGAGÉES ! Le courage, 
la solidarité et l’engagement sont les valeurs qui servent de fondement 
à l’événement et qui guident toutes celles qui candidatent 
dans 6 catégories différentes : les Créatives, les Combatives, 
les Solidaires, les Visionnaires, les Précoces et les Chefs de Tribu. 

Règlement et Jury : 
Chaque candidature est étudiée et évaluée 
en fonction de 4 critères de notation : 
- motivation, engagement, générosité 
et sérieux dans l’acte de candidature
- réalité de l’engagement
-  audace du ou des projets portés
- impact sociétal de la personnalité  
et/ou du projet développé.
Pour chaque catégorie, 4 nommées sont 
sélectionnées et 6 lauréates récompensées.  
Le jury est présidé par :
Francis Szpiner, avocat, Maire du XVIe 
et Conseiller de Paris. 

Il est composé de : 
Marie-Hélène Dorvald, adjointe au Maire 
en charge des Affaires Sociales et du Droit 
des Femmes, Lisa Lellouche, adjointe 
au Maire, en charge du handicap, 
de la gestion des risques et des nouveaux 
habitants, Frédérique Picard Le Bihan, 
Fondatrice et Présidente de Dare Women, 
Perrine Corvaisier, Fondatrice et Présidente 
des Entrepreneuses du 16, Alexandra Szpiner, 
Conseillère Régionale d’Île-de-France, 
Séverine Ferrer, comédienne, chanteuse, 
animatrice TV et metteur en scène, 
Astrid Renoult, directrice de cabinet 
du Maire.



BONNES ADRESSES 
PUBLI-RÉDACTIONNEL

LE CONGRÈS AUTEUIL

Restaurant élégant et cosy à la 
Porte d’Auteuil proposant des 
viandes et des fruits de mer.

Ouvert tous les jours de 8h à 23h

Voiturier  

Réservations au 01 46 51 15 75 
144, bd Exelmans 
www.congres-auteuil.com

PETROSSIAN 

La boutique Petrossian propose 
des caviars et spécialités iodées à 
déguster sur place ou à emporter. 
Profitez de la pause déjeuner pour 
déguster les linguine à la poutargue 
de votre choix (nature, truffe noire, 
épices « Caspienne » , harissa ou 
fumée aux baies de Timut). 

Boutique Petrossian Victor Hugo 
128 rue de la Pompe, 75116 Paris 
01 85 14 68 60 - Lun/sam 9h/20h 

LA TEINTURERIE RANELAGH 

C’est plus de 50 ans de savoir-faire ! 
•  Ce sont des artisans à votre service pour un travail de haute qualité en 48h, 
des vêtements délicats, cuirs et daims. Nettoyage effectué sur place.

•  Spécialiste robes de mariée • Spécialiste de l’ameublement : dépose et 
pose gratuite de vos rideaux à domicile • Tapis • Retouches

• Couettes, tenues de ski 
• Service de livraison à domicile
Venez nous rencontrer ! NOTRE EXIGENCE : VOUS SATISFAIRE

89 rue du Ranelagh - 75016 Paris - 01 42 24 47 39 
Ouvert sans interruption, du lundi au vendredi de 8h à 19h15  
et le samedi de 9h à 17h  



Pour la deuxième année consécutive, 
Dare Women organise des ateliers 
de coaching à la Mairie du XVIe. Quel 
bilan tirez-vous de l’année dernière ? 
L’édition 2022 des DareDay 
a été un formidable révélateur et une vraie 
découverte : il est tout à fait possible, 
contrairement aux idées reçues, 
de provoquer une réelle transformation 
personnelle en une seule journée. Au-delà 
des contenus des ateliers plébiscités par 
les participantes, l’articulation spécifique 
de la journée, alternant séances collectives, 
inspirantes et travail en petits groupes agit 
comme un puissant booster. Beaucoup 
de femmes nous ont écrit après cette 
journée nous remerciant car elles avaient 
pour certaines réussi à oser monter enfin 
leur entreprise, changer de carrière, 

accepter ou demander une promotion, 
voire changer radicalement de vie.

Pour la table ronde, vous avez réuni 
plusieurs femmes inspirantes ? 
Quelle valeur d’exemple ont-elles 
et que va-t-on apprendre d’elles ? 
Nous avons un plateau exceptionnel, 
avec des femmes qui, dans des univers 
totalement différents sont des rôles 
modèles profondément inspirants. 
Ce sont des femmes qui un jour, se sont 
dit qu’elles pouvaient faire bouger 
les lignes et sont passées à l’action. 
Dans des domaines aussi différents 
que la philosophie, l’aventure, la finance, 
la gendarmerie, le handicap, la défense 
des femmes, toutes, cheminent 
en ne renonçant jamais à leurs rêves, 
en dépassant leurs barrières auto-
limitantes et en étant convaincues 
de leur juste place. Elles nous montrent 
que la passion, la volonté, la persévérance 

sont clés pour se réaliser et déplacer 
des montagnes. Ce sont des femmes 
ordinaires qui ont des trajectoires 
extraordinaires. 

Frédérique Picard Le Bihan, Fondatrice 
et Présidente de DareWomen, 
association encourageant l’audace 
chez les femmes.
En parallèle elle exerce le métier de coach 
individuel auprès d’hommes et de femmes 
qui souhaitent prendre conscience de 
leurs ressources, valeurs et potentiels, 
pour se mettre en action (réorientation, 
prise de poste, création d’entreprise...). 
Elle intervient aussi en coaching collectif 
auprès d’entreprises ou d’institutions pour 
accroître les synergies collectives et rendre 
les équipes plus performantes. 

Sa devise : « Si vous essayez toujours d’être 
normale, vous ne saurez jamais à quel 
point vous pouvez être extraordinaire. »

 « DES FEMMES 
ORDINAIRES AVEC 

DES TRAJECTOIRES 
EXTRAORDINAIRES »

FRÉDÉRIQUE 
PICARD LE BIHAN

De 9h à 17h30, rendez-vous à la Mairie du XVIe pour le Dare 
Day, un parcours constitué de 4 ateliers complémentaires : 
Oser gagner en confiance et estime de soi, Oser maîtriser 
son stress et en faire une force, Oser prendre la parole, 
Oser gérer ses émotions et les transformer en compétences. 
Le 5e atelier : Oser donner de la VOIX ! - est en bonus… 
Ces ateliers d'1h30 sont animés par des experts DareWomen 
et proposés par la Mairie du XVIe à toutes les femmes en 
recherche d’emploi, en réorientation professionnelle ou en phase 
de création d’entreprise. Les personnes en situation de handicap sont les 
bienvenues, le nombre d'ateliers peut alors être adapté à chacune.

Atelier 1 : Oser gagner en confiance par les techniques théâtrales, 
par Céline Robineau. Atelier 2 : Oser dépasser ses peurs pour passer 
à l'action, par Virginie Crouy. Atelier 3 : Oser prendre la parole, 
par Veronique Girot. Atelier 4 : Oser développer son intelligence 
émotionnelle, par Katel Peri. Bonus : Oser donner de la VOIX !

LE DARE DAY :  

UNE JOURNÉE 
COMPLÈTE 

DE FORMATION !
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VERONIQUE 
GIROT  

CÉLINE  
ROBINEAU

VIRGINIE 
CROUY

KATEL  
PERI  



Orianne Aymard 
Diplomate, humanitaire, 
chercheure (PhD), auteure, 
coach… Orianne Aymard a déjà 
eu plusieurs vies. Le fil rouge 
de ses expériences est l'aide à l'autre, 
l’attrait pour le voyage et les hauts 
sommets aussi. Elle a vécu dans 
de nombreux pays, notamment dans 
le cadre de ses missions au Comité 
international de la Croix-Rouge 
(CICR) en Afrique. Elle a également 
travaillé au Ministère français 
de l’Europe et des Affaires 
étrangères. Orianne a écrit 
« Sous l'œil de la Déesse » 
qui raconte l'histoire de son 
ascension au Lhotse (8,516 m). 
En 2023, elle prépare son 

nouveau challenge soutenue 
par l’association DareWomen, 
l’ascension des 7 sommets 
les plus hauts des 7 continents 
et l’atteinte des 2 pôles à skis. 
Ce sera la première femme française 
à réaliser un tel exploit. 

Blanche 
de Richemont 
Blanche, étudiante en philosophie 
est, très jeune, inspirée par 
le désert. De nombreux voyages 
en Afrique renforcent son goût 
pour ces mystérieux espaces. 
Finalement, elle découvrira que 
le voyage est surtout intérieur 
et partira donc à la recherche 
de sages en Inde pour recevoir 
leurs enseignements. Aventurière 
et auteure, elle partage sa passion 
lors de conférences et propose 
des marches dans le désert. 
Son dernier livre « Allez Courage, 
petit traité de l’ardeur » vient 
d’être édité en Janvier 2023.

Ghada Hatem 
Ghada Hatem-Gantzer 
est gynécologue-obstétricienne 
et fondatrice de la Maison 
des Femmes de Saint-Denis, ouverte 
en 2016. Directement rattachée 
à l'hôpital, elle est la première 
structure en France à proposer 
une prise en charge globale 
des victimes de violences 
sexuelles, combinant soins 
médicaux, soutien psychosocial 
et conseils juridiques. Depuis 2016, 
12 maisons des femmes ont ouvert 
en France. La Maison des Femmes 
de Saint-Denis accueille chaque 
jour entre 50 et 80 femmes  
et réalise plus de 15 000 consultations 
 par an.

GHADA 
HATEM

BLANCHE 
DE RICHEMONT
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UNE TABLE RONDE 
POUR « S’INSPIRER » 
Des femmes lumineuses, des parcours étonnants, des personnalités hors-normes, c’est la table ronde 
proposée par la Mairie du XVIe et Dare Women au Majestic Passy. Un moment d’écoute et de partage 

inspiré d’une pensée de Charles Peguy qui aura servi de fil rouge à cette journée : « Ce qui élève, unit. »

ORIANNE 
AYMARD



Ariane Fohanno 
Diplômée d'un MBA de l'université 
de Pepperdine à Los Angeles 
et d'un Master de Finance de Neoma, 
Ariane débute sa carrière en tant 
qu'analyste pour un hedge fund 
américain, Bryan Stibel. 

Elle rentre en France en 2017 
où elle est embauchée 
en tant que gérant multi-asset 
chez Montpensier Finances. 
Passionnée par son métier 
et travailleuse acharnée, 
elle grimpe vite les échelons 
et prend la tête du pôle de la multi-
gestion en 2018.

Marie-Laure Pezant 
Après ses études, la colonelle 
Marie-Laure Pezant intègre 
l'école des officiers de la gendarmerie 
de Melun en 2005. Elle commande 
ensuite la brigade de Grimaud 
de 2007 à 2011 puis la compagnie 
de Saint-Omer de 2015 à 2019. 
Elle devient pendant 2 ans officier 
communication au cabinet 
du commandant de la région 
gendarmerie zonale Auvergne-
Rhône-Alpes puis occupe 
des fonctions dans le domaine 
de la gestion RH. Elle sera chargée 
de mission « Sécurité et Prévention 
de la Délinquance » de 2020 à 2022 
au sein de l'Association des maires 
de France et intègre l’ENA en 2019. 
Elle occupe désormais les fonctions 
de Porte-parole de la Gendarmerie 
Nationale depuis l'été 2022, portant 
la voix des 130 000 gendarmes !

Caroline Sénéclauze
Caroline Sénéclauze est la Présidente 
et fondatrice de l’association 
Moteur! pour la jeunesse et l’égalité 
des chances, elle est également 
Directrice associée de l’orchestre 
de l’Alliance. 

Caroline a co-fondé « Les Saisons 
de la Solidarité » avec l’orchestre 
de l’Alliance qui a permis 
de reverser plus d’1 million d’euros 
à une quarantaine d’associations 
caritatives. En 2016, elle initie 
Le Projet Moteur! avec de nombreux 
partenaires. Cette association 

œuvre sur l’ensemble du territoire 
français pour l’égalité des chances 
et lutte contre le déterminisme 
social, géographique, psychologique… 

Alice Devès
Alice a 26 ans et est originaire 
de Lyon. Étudiante en école 
de commerce, elle ira également 
étudier au Canada puis travaillera 
dans le marketing en France 
dans une start-up. En 2020, 
le diagnostic tombe : Alice 

souffre d’une sclérose en plaques. 
Ne trouvant aucun média qui 
sensibilise aux handicaps invisibles, 
elle décide tout simplement 
d’en créer un pour aider 
les personnes qui sont comme 
elle dans une situation un peu 
floue à l'annonce d'une maladie. 
Son objectif ?  Rendre visible 
l'invisible ! Petite Mu est un média 
qui sensibilise aux handicaps 
invisibles via des BD ludiques, 
des interviews et des podcasts.
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BONNES ADRESSES 
PUBLI-RÉDACTIONNEL

AIDE À DOMICILE

Maintenir le lien social des 
personnes âgées et/ou handicapées. 
Devis personnalisé uniquement sur 
RDV : Aide au levé/au couché, à la 
toilette, à la prise des médicaments - 
Faire les courses - Préparation des 
repas (selon régime) - Entretien 
du logement - Accompagnement 
extérieur - Loisirs (jeux, lecture…) 

33, rue Greuze (fond de cour à droite) 
7j/7 - 24h/24 - 01 56 40 07 86 

AIDE À DOMICILE

Pas si simple de continuer à 
vivre chez soi lorsque l’âge ou les 
contraintes de santé viennent 
compliquer le quotidien. 
Accompagnement de jour et de 
nuit, travaux ménagers, aide à la 
mobilisation, à l’hygiène, aux repas... 
ADHAP vous apporte les solutions 
qu’il vous faut en moins de 48h !

35, avenue de Versailles Paris 16 
01 46 47 28 29 - www.adhap.fr

BOULANGERIE  
DES SABLONS

Retrouvez les vraies saveurs 
du pain traditionnel au levain 
naturel, façonné à la main et cuit 
au four à sole de pierre. Différents 
pains spéciaux, riches en fibres, 
pains sans gluten. En plus : 
une large gamme de pâtisserie, 
viennoiserie et snacking

28 rue des Sablons 
01 42 56 99 45

NYUDE

Envie d’un teint éclatant pour 
briller durant vos fêtes de fin 
d’année ? Nyude Paris votre 
institut s’inspirant des techniques 
de médecine esthétique vous 
propose ce mois-ci diverses offres 
telles que : un hydrafacial booster 
acheté = un miracle face offert et 
bien plus encore ! 

N’hésitez pas à nous contacter au 
01 84 25 37 60 - 140 av. Victor Hugo

ESTHECLINIC

Expert en remodelage de la 
silhouette, EstheClinic combine des 
technologies de dernière génération 
à des protocoles innovants pour 
traiter efficacement et sans douleur 
la cellulite, le relâchement ou les 
amas graisseux localisés. Devenez 
la meilleure version de vous-même 
chez EstheClinic!

5 rue Francois Ponsard (M° La Muette) 
www.estheclinic.fr

-10% sur les soins corps en Mars 2023 BELMARY

En mars, nous célébrons 
plusieurs fêtes chez Belmary (la 
fête des grands-mères, la journée 
internationale de la femme…). Se 
faire plaisir ou offrir un moment 
de bien-être et de détente à un 
être cher dans un endroit cosy 
est un cadeau inoubliable. Venez 
découvrir nos offres du mois !

24 rue Pierre Guerin 07 81 99 53 84 
www.belmaryparis.fr

LUTHIER 
ACHÈTE & RESTAURE  
DES VIOLONS 

M. De Meulemeester, passionné par 
les instruments de musique anciens, 
recherche des Violons, violoncelles, 
altos, contrebasses, archets, quelque 
soit leur état ! Afin de leur redonner 
vie. Estimation gratuite à domicile 
ou à l’atelier sur RDV.

26 rue George Sand - 06 23 44 79 13 
01 89 16 70 28 etienne-lutherie.com

L’ATELIER  
DE CLÉMENCE

Tapissier - Abajouriste. Nous 
réalisons la confection de rideaux, 
voilages, stores, coussins, jetés de 
lit, abat-jour sur mesure, montages 
électriques, fauteuils chaises, 
canapés… ainsi que la fourniture et 
l’installation de tous types de tringles.

5 rue Girodet - 01 45 04 78 31 
www.atelierdeclemence.fr 
sarl-maison-brugnon@orange.fr

OPTIQUE MÉDICALE 
BOISSIÈRE

Nous garantissons un confort 
optimal, une adaptation 
immédiate et une optique de 
qualité. Nous proposons un choix 
exceptionnel de loupes médicales 
et d’Aides Visuelles pour la DMLA. 
Des collections renouvelées et des 
promotions en permanence.

Lundi - vendredi de 10h à 19h. 
77 rue Boissière - 01 45 00 60 64

ÉBÉNISTERIE 
DU RANELAGH

Stéphane BRIAT et son fils sont 
spécialisés dans la restauration 
et conservation de mobilier 
ancien. Ils assurent marqueterie, 
vernissage au tampon, création 
de meubles contemporains et 
dorure traditionnelle.

72 rue du Ranelagh - 01 42 88 34 15 
www.ebenisterie-ranelagh.fr 
ébénisterie.ranelagh@orange.fr
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Regard magnétique, sourire aux lèvres, 
Sophie Dulac l’annonce tout de go : 
son parcours est atypique. Préoccupée 
à 18 ans par l’état de santé de sa grand-
mère à laquelle elle est très attachée, 
elle passe à côté du baccalauréat. 
Après avoir travaillé dans l’édition 
auprès de son père, l’écrivain 
Michel Rachline, elle élève 
ses trois enfants et, passionnée 
par la psychologie, souhaite suivre 
des études dans cette voie. Problème : 
pour entrer en faculté, il faut avoir 
le bac ! « À 33 ans, j’ai donc décidé 
de repasser l’examen en candidate 
libre. Un challenge qui m’a obligée 
à replonger dans un rythme scolaire 
soutenu. Mais je me suis accrochée 
et j’ai obtenu le précieux sésame ». 
Par la suite, diplômée en psycho-
graphologie, elle ouvre un cabinet 
de conseil en recrutement spécialisé 
dans l’analyse graphologique. 
L’histoire pourrait s’arrêter là, 
mais la vie comme les films sont 
plein de rebondissements.

Intrépide tendance 
kamikaze
Un jour, une amie lui parle  
d’un court-métrage en quête 
de producteur. Le scénario, baptisé 
Le Ministère de la peur raconte 
la fuite du réalisateur Fritz Lang 
après son refus de réaliser les 
films de propagande d’Hitler. 
Le sujet la touche particulièrement, 
ses arrière-grands-parents ayant 
traversé la Russie à pied pour 
échapper aux pogroms antisémites. 
Après ce premier film primé, 
le succès d’un second court-métrage, 
récompensé lui aussi, l’incite à monter 
sa société de production. En 2001, 
son ami Jean Henochsberg lui 

apprend que les cinémas Arlequin, 
Reflet Medicis, Escurial, Majestic 
Bastille et Majestic Passy, sont 
à vendre. « Sans rien n’y connaître, 
sur un coup de tête, j'ai acheté 
les cinq ! C’est mon côté kamikaze », 
dit-elle en riant. De nouveau 
autodidacte, elle se forme au métier 
en s’entourant de collaborateurs 
aguerris, programmateurs 
et cinéphiles responsables de salle. 
Reste la distribution. Sophie Dulac s'y 
lance en 2003 pour maîtriser toutes 
les activités. Son mantra ? Une pensée 
de Sénèque : « Ce n'est pas parce que 
les choses sont difficiles que nous 
n'osons pas, c'est parce que nous 
n'osons pas qu'elles sont difficiles ».

Question 
de détermination
C’est cette envie d’oser, quelle 
que soit la difficulté, qui la pousse 
à se lancer dans toutes les aventures. 
Bien sûr, elle travaille beaucoup, 
apprend de ses erreurs, recommence 
là où elle n’a pas réussi pour 
y arriver. Elle se souvient aussi 
des qualités de son grand-père 
Marcel Bleustein-Blanchet, 
fondateur de Publicis : l’écoute 
et la détermination. Auteur du livre 
L’art de convaincre, il lui a transmis 
son caractère volontaire. Et le fait 
qu’elle soit une femme ne l’a jamais 
arrêtée dans ses ambitions. 
« Lorsque l’on est convaincu 
par une idée, un projet, 
on est convaincant. Que l’on 
soit un homme ou une femme, 
le principal est de s’écouter, 
suivre ses instincts, ne pas avoir 
peur de l’échec car les revers 
permettent d’évoluer, parfois 
même de décupler ses forces ».

Engagée pour 
le cinéma indépendant
Depuis plus de vingt ans, Sophie Dulac 
diffuse des films d’auteurs et d’Art et 
d’Essai, soutient les jeunes réalisateurs 
et les productions indépendantes 
de tous les pays, via notamment 
le Champs-Elysées Film Festival 
qu’elle a fondé en 2012, un festival 
de cinéma indépendant français 
et américain mais aussi tous les cycles 
de cinéma programmés, yiddish, 
iraniens, espagnol, polonais... Sous 
son impulsion, la salle de cinéma n’est 
plus seulement un lieu de projection 
de films mais une « destination 
culturelle où sont organisés des expos, 
des concerts, des spectacles, des 
actions tournées vers l’éducation, la 
solidarité, l’environnement. À l’image 
de notre saison « Kaléiodoscope », 
nous créons des manifestations 
autour du cinéma où se croisent 
tous les arts, la photo, le ballet, 
la peinture afin de susciter la curiosité 
et toucher tous les publics » confie celle 
qui, avec son équipe, « a douze idées 
à la minute ». Récemment, elle a lancé 
des séances de jeu-vidéo sur grand 
écran et une contre-soirée des César 
féministe avec Elvire Duvelle-Charles 
au Majestic Bastille. Son prochain coup 
d’éclat ? La Chute de la Maison Usher, 
le chef-d’œuvre inachevé de Debussy 
diffusé les 10, 11 et 12 mars sur l’écran 
du cinéma L’Arlequin et sur sa scène, 
l’opéra étant interprété en direct 
par des chanteurs lyriques, avec pianos, 
costumes et décors... La première 
d’un « pari fou ». Sophie Dulac 
n’en est plus à un près ! 

Découvrez la programmation 
de Maison Dulac Cinéma  
sur www.dulaccinemas.com

SOPHIE DULAC, 
L’AUDACE COMME 

MOTEUR
La deuxième édition du Prix Engagées a lieu 

au Majestic Passy, l’un des cinq cinémas exploités 
par Sophie Dulac, par ailleurs productrice et distributrice 

de films. Portrait d’une dirigeante singulière.©
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Cette année, quel format proposez-
vous pour la soirée des ENGAGÉES !?
Cette année, nous vous proposons 
une soirée riche d'émotions avec 
la présence d'artistes très différentes 
que nous avions envie de vous faire 
découvrir, de l'humour, de la chanson... 
Et toujours évidemment la mise 
en lumière de toutes ces femmes 
et qui ont candidaté pour 
le Prix « Engagées ! ».

Qu’avez-vous découvert en participant 
à la création de cet événement 
et que pensez-vous qu’il faille 
en retirer ? 
Cette journée est un booster énorme 
pour ces femmes qui y participent : 
lors des ateliers tout au long 
de la journée, les tables rondes et lors 
de la remise de prix, de très belles 
rencontres aussi ! Certaines deviennent 
amicales mais aussi professionnelles, 
un moment d'échange unique et plein 
de sororité qui fait du bien ! 

Vous êtes membre du jury 
ENGAGÉES ! Vous avez étudié chacune 
des candidatures reçues. En lisant 
ces parcours de vie, quels sentiments 
vous a traversée ? 
Je trouve que c'est extrêmement 

rassurant de savoir qu'il existe 
de si belles personnes sur cette 
terre, on ne les remarque même 
plus et en explorant tous ces profils 
on se dit qu'il y a encore des personnes 
qui sont engagées, motivées, 
persévérantes, malgré les difficultés 
du quotidien. Ces femmes redonnent 
de l'espoir pour l'avenir, de belles leçons 
de vie inspirantes et, en ce qui me 
concerne, ça me donne envie d'en faire 
encore plus... pour elles ! 

Y aura-t-il des surprises pendant 
cette soirée du 8 mars 2023? 
Évidemment, nous vous avons réservé 
plein de surprises ! Mais je ne vous 
en dis pas plus, on vous attend 
le 8 Mars pour célébrer ces Femmes 
exceptionnelles !

UNE REMISE DES PRIX 
EXCEPTIONNELLE 

POUR DES FEMMES 
EXCEPTIONNELLES
Durant la soirée, 6 femmes, dans 6 catégories différentes vont 
recevoir le PRIX ENGAGÉES ! 2023. Une cérémonie orchestrée 

par Séverine Ferrer avec de nombreux artistes invités. 

SÉVERINE 
FERRER

Interview
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DES ARTISTES ENGAGÉS, 
DES HOMMAGES APPUYÉS

En ouverture de la soirée, sera diffusé le documentaire « Good Girl ! » réalisé par Mathilde Hirsch 
à partir d'images d'archives de l'INA. Un documentaire léger mais édifiant qui fait défiler plus 

de 70 ans d'éducation des filles.

MATHILDE 
HIRSCH

Mathilde Hirsch
« GOOD GIRL... ! » est un film 
tout en archives de 20 minutes 
qui retrace avec légèreté 
et dérision plus d’un siècle 
d’éducation des filles. 
En s’appuyant sur des images 
d’archives de l’INA commentées 
avec humour, Mathilde Hirsch 
montre, à travers les grandes 
institutions que sont 

l’école ou la famille, combien 
l’éducation des filles a longtemps 
été pétrie de stéréotypes 
sexistes et continue parfois 
de l’être. Entre encouragement 
à l’émancipation et conservation 
des valeurs patriarcales, 
quels sont les mécanismes, 
les absurdités, les préjugés qui 
régissent l’éducation des filles 
et président à la vie des femmes ?
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Sophie Trem
Sophie Trem crée son blog The Other 
Art of Living en 2014 pour répondre 
à sa quête du fameux équilibre entre 
vie personnelle et vie professionnelle. 
À cette époque, elle vient de devenir 
directrice de la création dans 
le digital après avoir travaillé 
10 ans dans la mode. Rapidement, 
elle est surnommée The Chief Good 
Mood Officer car elle décide de 
faire de la bonne humeur son art de 
vivre. Fin 2016, alors qu’elle décide 
de réunir ses lecteurs pour fêter 
les 3 ans de son blog, elle imagine 
un évènement autour de cette 
thématique qui lui tient à cœur, 
le succès est immédiat : The Good 
Mood Class est née !

Camille Maxime
Camille Maxime s’est inspirée 
des meilleurs pour commencer 
la musique puisque c’est avec 
Alain Souchon qu’elle se lance 
au piano à 4 ans. Elle nous 
présentera le 8 mars un extrait 
de son dernier album pop poétique, 
doux dans la voix mais déterminé 
dans ce qu’elle a à dire. 
Elle y aborde le couple, le temps 
qui passe, le quotidien mi-
femme mi-mère, l’amour, et nous 
raconte ce que c’est d’être 
une « femme normale ». 
« Je suis partie du grand pour 
arriver à l’essentiel et maintenant 
je me sens à ma place. » 

Frédéric Zeitoun 
« À celles qui sous l’orage ont 
trouvé le courage de tenir, à toutes 
ces héroïnes, célèbres ou anonymes 
de l’Histoire… » Frédéric Zeitoun 
ouvrira la table ronde avec sa chanson 
en hommage aux femmes intitulée : 
« À celles ». Pour son clip, il a offert 
sa voix à des visages féminins qui 
viennent remercier les pionnières 
mais aussi toutes celles qui dans 
leur sillage continuent de porter 
la voix des femmes. Frédéric Zeitoun 
est parolier, chroniqueur musical 
et un amoureux de la chanson. 
Son dernier album : « J’aimerais ».

Candiie Shoo
Candiie Shoo est une femme 
plurielle et une artiste à multiple 
facettes. Après des études de droit, 
elle se dirige vers le stand-up 
et fait ses premiers pas sur scène 
en 2006. Elle a débuté aux cotés 
de Jamel Debbouze avant de devenir 
comédienne. Elle prête souvent 
sa plume à ses confrères humoristes, 
mais est aussi auteure de séries, 
d'émissions télé, de chroniques 
radios… Elle pratique également 
le slam et a monté plusieurs 
spectacles ! Le 8 mars, c'est Candiie 
l'humoriste que nous pourrons 
applaudir au Majestic Passy !
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HÉLÈNE-MARIE LEPRINCE 

Hélène-Marie est mère de 4 enfants, 
sa devise : « Croyez en vos rêves 

et ils se réaliseront peut-être. Croyez-en 
vous et ils se réaliseront sûrement » 

Martin Luther King

CATHERINE 
MARCADIER SAFLIX 

Catherine a créé son activité 
afin d’accompagner les marques 

de mode à développer leur stratégie 
de responsabilité sociale. 
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AURÉLIE LAZARD

Aurélie a développé un badge :  
« Souviens-toi que j'ai Alzheimer »  

pour rendre ce handicap visible  
du grand public. 
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ALICE APOSTOLY 

Alice a cofondé l'Institut du Genre 
en Géopolitique (IGG), think tank digital 

qui réinvente l'analyse des relations 
internationales. 
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DELPHINE  
TAILLIEZ LEFEBVRE

Delphine est directrice d’une association 
qui œuvre notamment auprès 

d'associations de consommateurs 
pour accompagner la transition 

alimentaire pour tous.
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NATHALY LEVY 

Afin de libérer des excès d’Internet, Nathaly 
initie à l’art, accompagnée d’une thérapeute 

et naturopathe « Art et bien-être ».
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CLAIRE LAURENT 

Claire est à la tête d’« Elsy », 
qui révolutionne le snacking chocolaté 
en remplaçant le sucre par de la fibre 

de racine de chicorée. 

Le
s 

C
he

fs
 d

e 
tr

ib
u

CLARA BESSIS

Clara a créé « Michpocha », un projet 
de lieu de proximité qui propose 

une programmation d’activités pour 
éveiller, animer et inspirer les enfants 

de 0 à 10 ans. 
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LAURE REBOIS 

Anciennement dans la police  
nationale, Laure dirige aujourd’hui  

une société de communication 
à Paris pour les artistes et marques 

en développement. 

ESTELLE DUFÉTEL 

Mère de 3 enfants, Estelle 
est dirigeante d'une société 
de formation et de coaching 
(bboosstt), qui accompagne 

la conciliation de la parentalité 
et la performance en entreprise. 
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NAÏMA KORCHI

Naïma travaille dans l’humanitaire où 
elle accompagne les populations de 

pays en post conflits et où la condition 
des femmes est souvent difficile.

D
O

S
S

IE
R



25

STÉPHANIE SANDOZ

Stéphanie a osé prendre le risque de vivre 
de ses rêves d’enfant : écrire et chanter. 
Sa valeur d’engagement: « Suivre la voie 

du cœur ».

Aurélie a développé un badge :  
« Souviens-toi que j'ai Alzheimer »  

pour rendre ce handicap visible  
du grand public. 

Clara a créé « Michpocha », un projet 
de lieu de proximité qui propose 

une programmation d’activités pour 
éveiller, animer et inspirer les enfants 

de 0 à 10 ans. 

Anciennement dans la police  
nationale, Laure dirige aujourd’hui  

une société de communication 
à Paris pour les artistes et marques 

en développement. 

Mère de 3 enfants, Estelle 
est dirigeante d'une société 
de formation et de coaching 
(bboosstt), qui accompagne 

la conciliation de la parentalité 
et la performance en entreprise. 
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LAURE GARREAU

Laure a obtenu un prix de Design en 2019. 
Sa devise : « Designer, c'est dessiner 

le futur. »

Le
s 

C
ré

at
iv

es
Le

s S
ol

id
ai

re
s

CORALIE FRANIATTE 
ET ISA TERRIER

Coralie et Isa sont deux entrepreneuses, 
co-fondatrices de BEJOUE, agence 

de création de solutions ludiques pour 
former, sensibiliser, créer du lien. 
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MANON LE CAËR-PITETTE

Manon, engagée au sein de l'association 
des scouts et Guides de France en tant 
qu'animatrice bénévole, apprend et fait 

découvrir des choses aux jeunes en dehors 
de leur quotidien.
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KARINE  
PAPANDREA 

Karine est créatrice de beauté. 
Sa mission : accompagner 

les femmes à retrouver confiance 
en elle à prix raisonnable. 

CLAUDE FOUCAULT 

Claude fait du conseil en relation 
médias et travaille bénévolement 

pour une association de prêt 
d’instruments de musique 

à des jeunes talents en devenir. 

JUDITH CLAP 
ET ANNE-JULIE 

BOURRY

Anne-Julie Bourry et Judith Clap ont 
créé « Pâquerette & Pimprenelle », 
la première plateforme de services 

à domicile à destination des Mamans 
en post-partum. 
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DELPHINE 
HOFFMANN

Delphine a créé une structure 
qui accompagne les associations dans leur 

stratégie de mécénat dans les domaines  
de la santé, de la culture et du sport.
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MELISSA BULOT 

Melissa a créé M2M « Made 
to Measure », une société 
de fabrication de façades 

sur mesure et d’agencements 
intérieurs sur mesure. 
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CLÉO WEHRLIN

Cléo est illustratrice et motion designer 
pour de petites, grandes et moyennes 

entreprises. Sa vision de l'engagement : 
« Il commence dans de toutes petites 

actions au quotidien. » 
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ALICE RIEBEN RIUS 

Très investie dans le monde 
associatif et politique, Alice est 
membre du conseil municipal 

de la jeunesse du XVIe pour faire 
entendre sa voix notamment sur 

les inégalités homme-femme.  
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ALEXANDRA 
STEFANAKIS

Pour Alexandra, l’art et la culture sont 
les facteurs permettant une amélioration 

du fonctionnement de la société. 
Sa devise : « La création élève l’homme. »
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ANNE BRUNET

Anne est bio-énergéticienne : elle utilise 
la physique cantique et les neurosciences pour 

soigner. Son engagement : « Savoir regarder 
les autres avec le cœur et la compassion. »
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CAROLINE DELETOILLE

Ancienne consultante en stratégie, 
Caroline a décidé il y a deux ans 

de se consacrer à la peinture 
qu’elle pratiquait depuis longtemps. 
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ALINE LE GULUCHE

Aline a appris à lire et à écrire à 50 ans. 
Depuis, elle se bat pour que toutes les femmes 
puissent avoir les moyens d’accéder au monde. 
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CHLOÉ ECHIVARD 

Chloé, 25 ans, dirige son entreprise 
« The Digital Counsel » qui 

permet à de nombreuses femmes 
entrepreneures de développer leurs 

projets musicaux.  
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MÉLISSA-ASLI PETIT 

Pour Mélissa-Asli, la solidarité 
est la clef d’une société en bonne 

santé notamment en aidant les jeunes 
retraités à trouver leur place et 

en créant des liens entre les générations. 
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MARZIEH AMIDI

De nationalité afghane 
et championne de taekwondo, 

Marzieh a intégré l’équipe 
des réfugiés des JO 2024 

et rêve de gagner pour soutenir 
le combat des femmes. 
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SHAPARAK SALEH 

Shaparak a créé, aux côtés de 
9 autres femmes franco-iraniennes, 
l’association « Femme Azadi » dont 

l’objectif est de sensibiliser à la 
condition du peuple iranien depuis 

la mort de Mahsa Jina Amini.
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ANDRÉA DIH KAHN

Andréa a fondé l’association 
« Women Rise »  qui a pour mission 

de promouvoir et d’encourager 
le leadership des femmes issues 

de différents horizons. 
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MARIE-FRANCE 
NICOSIA

Marie-France est artiste 
et pédagogue. Par la création, 

elle accompagne ses élèves dans 
le développement de l'estime de soi 

ainsi que la confiance en soi.
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ALESSANDRA SERRA

Alessandra est autrice, comédienne, 
chanteuse et pédagogue franco-

italienne. Elle donne aussi des cours 
de chant et des ateliers pour tous les 
âges. Pour elle, la transmission est 

primordiale.
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LAURIE THÉRON  

Laurie Théron, passionnée de politique, 
est profondément engagée pour faire 

avancer la cause des femmes. Elle a créé 
le podcast « Les Mariannes ».
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EMMANUELLE 
CAUDRON 

 Emmanuelle est responsable du service 
de médecine palliative de l’hôpital Sainte- 

Périne et accompagne les personnes 
notamment à l’aide de l’hypnose. 
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SANDRINE BAUMANN 
HAUTIN  

Sandrine est Cheffe Pâtissière & Fondatrice 
de « Sain Pâtisserie Santé », elle crée des 

ateliers pâtisserie-santé, dans les structures 
de santé, notamment en cancérologie.
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SOPHIE LION 

Sophie est coach professionnel, 
auteure et conférencière 

et a créé le « Sommet Innovante 
Women 2022 » : la Révolution 
de l’entrepreneuriat féminin.
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MYRIAM THIBAULT

Myriam est créatrice de la marque 
de papeterie « Atelier d’Albion » 

et travaille en parallèle pour l’école 
« Les Mots » et la Sorbonne où elle 

anime des ateliers d’écriture. 
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ANAËLLE MAROT 

Anaëlle est à l’origine 
du « Projet Azur », un collectif 

d’eco-aventurière qui œuvre dans 
toute la France pour la protection 

du cycle naturel de l’eau.
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ODETTE CHESNOT 

Odette est présidente de l’association 
libanaise des victimes du terrorisme 
et aussi art-thérapeute. Elle soigne 
par l’art les personnes qui ont vécu 

un traumatisme psychologique.
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NOÉMIE ZEITOUN 

Noémie Zeitoun, maman 
de deux garçons, est propriétaire 

de la boulangerie « La Maison des Pains » 
où elle gère plus de 18 salariés. 
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AMÉLIE BEAUX 

Malgré un handicap lourd, Amélie exerce 
en tant qu’avocate où elle se consacre 
à la défense des malades. Elle est aussi 

présidente d’une association de patients. 
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ANNA KAMKINA

Anna a ouvert son académie de danse 
classique en 2021 pour les enfants 
et les adultes où sont notamment 

proposés des stages de danse 
et la création de spectacles. 



Le
s 

C
ré

at
iv

es
Le

s 
C

ré
at

iv
es

Le
s 

Pr
éc

oc
es

Le
s 

C
ré

at
iv

es
Le

s 
C

ré
at

iv
es

Le
s 

C
ré

at
iv

es
Le

s 
Pr

éc
oc

es

Le
s 

C
om

ba
ti

ve
s

Le
s 

C
ré

at
iv

es

D
O

S
S

IE
R

Le
s 

C
om

ba
ti

ve
s

ELSA PALLOT 

Elsa a créé un livre personnalisé 
pour enfant « Cache-cache avec…», 

dans lequel vous intégrez les photos 
de votre enfant aux illustrations 

du livre, un grand jeu de cache-cache ! 

CHARLOTTE 
SERVANT-LE PRIOL

Blogueuse littéraire, Charlotte 
a ouvert sa librairie « Livres 
et Parlotte », spécialisée en 

littérature étrangère et française, 
aussi salon littéraire. 

TAMSIN LACOURTE

Tamsin a monté la première solution 
de revalorisation des vêtements 

professionnels, « Click & Couture », 
à 25 ans. Click & Couture 

est la façon pour Tasmin de remédier 
aux inégalités.

CHARLOTTE DECOOL 

Mère d'une jeune fille en situation de 
handicap, Charlotte a créé un Collectif 
Citoyen « Ensemble Face Au Handicap » 
pour aider les familles concernées. Elle 
est aussi à l'origine de la création de la 

Plateforme « Mon Parcours Handicap ». 

MARINE DE GIRVAL 
ET AGATHE CHAROY

Marine et Agathe sont à la tête 
de « Flamant Jaune », un studio créatif 

qui met son talent et son énergie 
à rendre le monde plus beau.

CÉCILE DE MONTEIL 
ET MARINE WEILL

Cécile et Marine sont 
deux entrepreneuses passionnées. 

Elles ont créé une marque de produits 
ménagers écologique, fabriqués en France 

et surtout parfumés. 

FABIENNE GRALLET 

Agent immobilier, Fabienne se sert 
de son esprit de combativité pour 

dépasser ses doutes et obtenir des résultats. 

VIOLETTE DORANGE 

Violette est navigatrice et à l’initiative 
du projet DEVENIR sous les couleurs 
de la Fondation Apprentis d’Auteuil. 

CHLOÉ THIBAUD 

Chloé est journaliste indépendante 
et auteure. Dans ses projets, Chloé 

a à cœur de défendre des valeurs d'égalité 
et d'éducation positive.

ALICE EKMAN 

Alice est docteur en science politique, 
sinologue et réalisatrice de films. 

Spécialiste de la politique étrangère 
chinoise, Alice a aussi publié 

plusieurs livres.
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ANNE-SOPHIE CADI

Anne-Sophie a fondé « Asbyas » en 2016, 
une sélection engagée d'artisanat design 

d’Afrique du Sud durable et solidaire 
en lien avec les communautés rurales 

d'artisanes.
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MATHILDE BOURMAUD

Journaliste, autrice, réalisatrice et 
productrice, Mathilde lance en 2017 
le média 360 « LES AMBITIEUSES » 

consacré à l'autonomisation des femmes.

JULIE POPE

Enseignante, auteure, éditrice, 
Julie est engagée dans la recherche 

notamment dans l'analyse 
de l'écriture des femmes. 

CANDICE LARTIGUE

Après des années à exercer le métier 
de comédienne, Candice a découvert 

la peinture comme terrain de jeu sans 
limite. Les thèmes qu’elle aime travailler : 

les femmes, leur parcours de vie.  

LAURENCE ROCOPLAN 
BERKHOUWER

Laurence souhaite se servir 
de la photographie pour mettre 

en lumière des femmes inspirantes 
d’univers différents et inspirer d’autres 

femmes à accomplir leurs rêves. 

PAULINE MONESTIER

Pauline propose des mises en joie 
du « logiciel humain » à travers 

des histoires, des anecdotes, 
des questionnements et des mises 

en situation. 

LOUISE CHÉNEAU

Co-fondatrice de l'association 
« Do It Your Self » qui lutte en faveur 

du polyhandicap, Louise souhaite faire 
reconnaitre le rôle des jeunes aidants. 

ZOÉ BESMOND 
DE SENNEVILLE

Diagnostiquée d’un handicap auditif, 
Zoé a fait de la création son remède 

essentiel : elle a notamment écrit 
un livre et sorti un album. 

MAUD THIRIA

Maud a écrit un livre de poésie 
sur la maltraitance et agit 

solidairement pour des causes 
féministes, comme la libération 

de la parole des femmes afghanes 
dont elle a créé une scène à Paris. 

DAPHNÉ GAGNAGE

Après un accident de la route à 20 ans, 
Daphné a été diagnostiquée tétraplégique. 

Dix ans plus tard, Daphné est allée 
aux quatre coins du globe et vient de créer 

une entreprise d'évènementiel. 

PRISCILLA DE GASTINES

Priscilla a créé la marque Olijo, 
joaillerie sur-mesure française, 

dans le but de proposer des pièces 
uniques : « que nous dessinons 

ensemble et qui vous ressemblent » ! 
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STÉPHANIE PEYRISSAC

Stéphanie est chercheuse en histoire de 
l’art, commissaire d'expositions et courtière, 

spécialisée dans l’art du XXe siècle à nos 
jours, elle dirige la Collection Stéphanie 

Peyrissac qu’elle a fondée en 2009.
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CHARLOTTE MICHEL

Charlotte est coach en développement 
personnel dans des écoles et dans 

l'accompagnement du retour 
des expatriés travaillant dans 

le domaine humanitaire. 
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CAMILLE BERTIN

Bravant des épreuves difficiles, 
Camille a créé sa société de conseil 

et d'accompagnement de projet dans 
le domaine de la réfrigération.
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BRIGITTE BOST

Brigitte et sa fille, Agathe, sont 
cofondatrices de « Beau Gustave », 
une plateforme digitale dotée d'un 
point de vente physique, dédiée à la 
mode masculine de seconde main. 

BÉNÉDICTE DEVILLERS

Bénédicte, atteinte d’une maladie 
neurologique, se bat au quotidien pour 
sensibiliser la société et l'accompagner 

dans l'accueil du handicap, 
particulièrement dans le monde 

du travail. 
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GISÈLE BOURQUIN

Gisèle est présidente et fondatrice 
de « Femmes au-delà des mers », 

un réseau de transmission des savoirs 
des cultures ultramarines. L’objectif : 

donner des repères culturels, 
particulièrement aux jeunes. 
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JOÉLINE ANDRIANA

Joéline souhaite valoriser toutes 
les femmes en leur insufflant 

de l'espoir :  « que la réussite est 
possible en étant libre d'être soi-même 
et d'être celle que l'on veut devenir ! » 
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BÉRYL COURCOUX

Béryl, marraine de 10 enfants 
au Sénégal, Mali, Éthiopie et Salvador, 

est ambassadrice de l'association 
« Vision du Monde » et lève des dons 
pour y améliorer la vie des écoliers.
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IRÈNE RAHY

Irène est Responsable de la Cuisine 
Passy. Sa vision de l’engagement : 

agir avec sincérité envers les autres 
et elle-même, dans le respect des 
valeurs transmises par sa famille. 
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STÉPHANIE JANEL

Stéphanie a créé l’application 
mobile « Liszt », une vision de la 

place de la femme dans la famille 
et dans la société. 
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MICHÈLE CORINE 
MESLIEN

Michèle Corine est responsable 
de cuisine à l'École Parc des Princes. 

Elle est également représentante 
du personnel. Son engagement : 

son investissement professionnel et social. 
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SOPHIE VINÇOTTE

Sophie est mère de 7 enfants 
de 13 à 32 ans, ancienne prof d’anglais 

et femme d’officier, la famille a 
beaucoup déménagé. Sophie milite 

pour la reconnaissance du job 
de mère de famille nombreuse.
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3 questions 
à Véronique Baldini, 
Conseillère de Paris, 
déléguée aux Espaces 
Verts et à la Propreté.
En quoi consistent ces opérations 
« propreté renforcée » ? 
Depuis le mois de mai 2022, 
la Mairie du XVIe programme 
des opérations de « propreté 
renforcée » sur différents secteurs 
de l’arrondissement identifiés 
comme particulièrement souillés. 
Elles ne doivent pas se substituer 
au nettoyage quotidien de nos rues, 
mais elles permettent de faire un grand 
lavage, en profondeur, des trottoirs 
et chaussées à l’eau très chaude haute 
pression ; elles permettent aussi 

l’enlèvement des graffitis, le nettoyage 
des panneaux de signalisation 
et l’enlèvement des autocollants, 
le lessivage du mobilier, le lavage 
des pieds d’immeubles souillés par 
nos amis les chiens… Après la pause 
hivernale (de fin novembre à fin 
février) ces opérations reprennent 
jusqu’à novembre prochain dans 
tout l’arrondissement. 

Les habitants se plaignent de l’état 
des rues, notamment des dépôts 
sauvages, des poubelles qui 
débordent, des encombrants non 
ramassés… que leur répondez-vous ?
Sur ces questions, il y a ce qui relève 
de la Mairie d’Arrondissement 
et ce qui relève de la Mairie de Paris. 
La Mairie d’arrondissement ne peut 
pas intervenir sur l’organisation globale 
de la propreté à Paris. C’est la Mairie 
centrale qui gère les budgets, 
recrute les agents, qui les forme, 
qui les encadre, qui les équipe… 
Francis Szpiner le dénonce 
clairement : tant que les mairies 
d’arrondissement n’auront pas 
plus de pouvoir, elles subiront, 
et les Parisiens avec, les défaillances 
de la gestion et de la politique 
de la Ville de Paris. Cela ne nous 
empêche pas de peser au quotidien 
sur les équipes locales et de travailler 
en bonne intelligence avec elles pour 
pallier ces défaillances. Ces opérations 
de « propreté renforcée » sont par 
exemple des opérations menées avec 
le service local en toute autonomie.

Comment les Parisiens  
peuvent-ils participer à l’amélioration 
de la situation ? 
La propreté est de la responsabilité 
de chacun d’entre nous. Les habitants 
subissent l’incivilité d’autres 
habitants… et elles sont de plus 
en plus nombreuses malheureusement. 
Est-il normal qu’aujourd’hui dans 
le XVIe arrondissement, les gens 
ne ramassent pas les crottes de leur 

chien, tandis que d’autres vident 
leur cave ou laissent leur matelas 
sur le trottoir sans utiliser le service 
facilement accessible, et ouvert 
à tous, des encombrants (appel 
au 3975) ? Certains prennent même 
l’habitude de déposer leur poubelle 
le matin au coin de la rue ou leur 
sapin de Noël sur le trottoir alors 
qu’un point de récolte pour recyclage 
se trouve à 100 m de chez eux… 
J’invite les habitants du XVIe à utiliser 

le plus souvent possible l’application 
DansMaRue ; les signalements sont 
directement transmis au service local 
qui peut envoyer les équipes Urgence 
Propreté 16 dédiées à combattre toutes 
ces incivilités.

Les dates des opérations « propreté 
renforcée » du Printemps : 
Les lundis 6 mars, 13 mars, 20 mars, 
27 mars, 3 avril et 10 avril. Les jeudis 
9 mars, 16 mars, 23 mars, 30 mars, 
6 avril et 13 avril. Retrouvez les secteurs 
concernés sur le site Mairie du XVIe. 

Pour télécharger 
l’application 
DansMaRue, scannez 
ce QR Code ! 

OPÉRATIONS « PROPRETÉ 
RENFORCÉE » : LE PROGRAMME 

DU PRINTEMPS 2023
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PARIS, CAPITALE DÉSERTÉE

Les chiffres de l’INSEE sont implacables : Paris perd 
des habitants, un peu plus de 12 000 par an depuis dix ans, 
près de 120 000 en dix ans - environ 5 % de sa population.

Malgré les dénégations de l’exécutif parisien qui se réjouit 
de la « dédensification » de la Ville, ne faut-il pas y voir au contraire 
un désaveu de la politique municipale ? 

Les ménages avec enfants qui quittent la capitale vont s'installer 
dans le Grand Paris ou en Île-de-France. 90 % d'entre eux 
partent pour une commune urbaine, tout en conservant 
au demeurant la même activité professionnelle pour 50 % d’entre 
elles. C’est donc bien la politique d’accès au logement à Paris 
qui explique pour une large part la baisse démographique. 
Si on y ajoute l’insécurité galopante, la dégradation des conditions 
de vie dues aux embouteillages toujours plus nombreux, 
une pollution non maitrisée, et la stagnation de la superficie 
des espaces verts ( où sont donc passées les « forêts urbaines » 
promises à grand renfort de tambours et trompettes ?) il ne faut 
pas s’étonner que Paris se vide ! En dix ans, l'académie de Paris 
constate une baisse de 20 % du nombre d'élèves du premier degré, 
soit 27 500 élèves en moins avec en conséquence des risques 
importants de fermeture de classe.

On le voit, si Paris perd des habitants, c’est bien la dégradation 
des conditions de vie qui est en cause : ce sera tout le débat 
des futurs élections municipales. 

Eric HELARD, ancien Conseiller de Paris,  
Conseiller d'arrondissement UDI, Centre et Indépendants.

REDONNER L’ENVIE DE VIVRE 
EN FAMILLE À PARIS

Chaque année, Paris perd plus de 10 000 habitants. C’est le signe 
d’une ville qui n’offre plus à ses habitants ce qu’ils attendent.

La cause principale est bien entendue le coût du logement 
et le manque d’espace dans Paris intra-muros. Prétendre 
résoudre la crise du logement en transformant un logement privé 
en logement social est au mieux naïf, au pire une contrevérité. 
L’enjeu ici est d’abord de changer d’échelle afin de sortir 
de la logique intra-muros. Il est temps de construire une véritable 
stratégie métropolitaine du logement à travers des partenariats 
avec les communes limitrophes.

Au-delà de la question centrale du logement, l’attractivité de Paris 
se joue dans la capacité de la Ville à s’adapter aux nouveaux besoins 
et aux nouveaux rythmes des Parisiennes et des Parisiens à travers 
une réponse plus différenciée et plus personnalisée aux besoins 
des familles.

Dès le prochain Conseil de Paris, nous porterons avec 
mon groupe des premières propositions opérationnelles afin 
de renouveler l’offre des activités périscolaires de la Ville 
et d’améliorer la qualité du service rendu aux familles parisiennes. 
Nous proposerons notamment une plus grande consultation 
des familles, l’expérimentation d’un retour à la semaine de 4 jours 
avec des activités de qualité ou encore la création d’un guichet 
unique pour faciliter les démarches.

L’exécutif municipal doit cesser de détourner le regard 
et travailler à des solutions concrètes pour enrayer cet exode 
des familles.

Hanna Sebbah, Joséphine Missoffe, Bruno Parent

CONSEIL DU XVIE ARRONDISSEMENT DE PARIS 
SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 2022

VŒU

Relatif à l’implication des 
mairies d’arrondissement dans 
la concertation concernant 
l’élaboration Plan partenarial 
de gestion de la demande de 
logement social et d’information 
des demandeurs de logement social 
et d'information des demandeurs.

Considérant que la délibération 
2022 DLH 148 mentionne 
l’intégration, dans une concertation, 
des bailleurs sociaux afin d’élaborer 
le Plan partenarial de gestion 
de la demande de logement social 
et d'information des demandeurs ; 

Considérant que 
la délibération 2022 DLH 148 
ne mentionne pas d’associer 
les Mairies d’arrondissement 
dans cette concertation ; 

Considérant que les Maires 
d’arrondissements sont 
les interlocuteurs privilégiés 
et directs pour les demandeurs 
de logement social ; 

Considérant les 
prérogatives des maires 
d’arrondissement concernant 
l’attribution des logements 
sociaux ; 

Considérant l’implication 
des mairies d’arrondissement et 
de leurs services dans le dispositif 
d’attribution des logements sociaux ; 

Sur proposition de Francis SZPINER, 
Maire du XVIe arrondissement, 
et les élus de la majorité du XVIe, 

Le Conseil du XVIe arrondissement 
émet le vœu : 

Que les Mairies d’arrondissement 
soient associées à l’élaboration 
du Plan partenarial de gestion 
de la demande de logement social 
et d'information des demandeurs.






