le journal

l’actualité

Solidarité
Ouverture de la Maison
des Associations de
Solidarité p.5

l’événement

Nouvel An chinois
Défilé le 25 février p.14

à votre service
élections
Aux urnes,
citoyens ! p.18

le dossier

Le tramway nommé désir
le magazine de la mairie du 13 e arrondissement • n°17 janvier 2007

ça s’est
passé...

le sommaire
l’actualité

Paris Littéraire Polar :
frissons garantis

l’éditorial

les quartiers

8

Le nouveau contrat
de cohésion sociale

le dossier

9

Le transport urbain dans le 13e

l’événement

Le Nouvel An chinois • Ouverture
de l’Antenne Jeunes Sud 13

les gens

14
16

Frédéric Fix et son club de judo •
Annyvonne Rogue se bat pour
les plus défavorisés

à votre service

18

Le service élections vous reçoit

l’agenda citoyen

19

Les conseils d’arrondissement •
Les conseils de quartier • Le conseil
de la jeunesse...

l’agenda des sorties 20
Les conférences, expositions,
spectacles, cafés littéraires... tout
le calendrier des manifestations
culturelles
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Elle «pochait» en bas de chez vous !
Vous auriez pu croiser la Miss qui exposait
en mairie ses œuvres et vous la croiserez
certainement encore : elle décorera bientôt
des équipements publics du 13e !
À suivre…



e vous annonçais l’année
dernière que 2006 serait l’année
du 13e et elle l’a été ! Les
grands chantiers sont maintenant
passés et nous pouvons profiter
des nouveaux équipements de
notre arrondissement : la passerelle
Simone de Beauvoir, le tramway des
Maréchaux Sud, la piscine Joséphine
Baker et bientôt Météor aux
Olympiades et 15 000 étudiants dans
la nouvelle université Paris 7 !

Solidarité : de nouveaux lieux pour
faire plus • Petite enfance : nos
tout-petits de plus en plus choyés •
Du nouveau pour nos quartiers

La 3e édition du Paris Littéraire
s’est achevée le 12 octobre avec
la très célèbre auteure de polars
Fred Vargas dont l’humour
décapant contraste avec les romans
sombres du genre. Les amateurs
de frissons étaient venus nombreux
au Pavillon de l’ADAC, 11 place
Nationale, pour ce rendez-vous !

L’expo Miss Tic

J

     4

L’équipe municipale et le collectif
précarité ont tenu à marquer cet
événement : stands d’information sur
les structures d’accueil du 13e et petits
spectacles préparés par les sans-abri ont
donné la mesure de ce qu’était le travail
social. Une excellente initiative pour
permettre à tous de prendre conscience
des réalités de l’exclusion.
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les tribunes
23 novembre : Serge Blisko
reçoit Bertrand Delanoë
Le Maire de Paris est venu rendre compte
de sa première mandature aux habitants
du 13e en présentant notamment les
projets les plus récents engagés dans leur
arrondissement par la Ville de Paris.

22

En 2007, c’est avant tout une longue période électorale qui s’annonce.
Aux élections présidentielles du printemps, succéderont les législatives
au mois de juin.

Très belle
année
à tous !

Personnellement engagé dans ces échéances
électorales en tant que Député de Paris, je ne
souhaite pas que ma position de Maire du 13e
interfère avec la longue campagne qui commence.
Aussi, cet édito sera le dernier que je signerai
avant la fin de la période électorale 2007.
Je profite donc de ces quelques lignes pour vous présenter, en mon nom
et au nom de toute l’équipe municipale, tous mes voeux de bonheur
pour cette nouvelle année. Je vous souhaite aussi une excellente année
du cochon qui commencera le 18 février prochain. Je vous invite
d’ailleurs à venir nombreux au défilé du Nouvel An chinois le dimanche
25 février dans les avenues d’Ivry et de Choisy.
A tous et toutes, je souhaite une bonne lecture et surtout une excellente
et heureuse année 2007.
Serge Blisko
Maire du 13e

Serge Blisko félicite Enoch Effah,
athlète du 13e, pour sa victoire lors
du Championnat d’Europe de Boxe
française le 9 décembre dernier.

Directeur de publication : Jean-Pierre Ruggieri • Rédactrice en chef : Vanessa Panetto • Rédaction : Marie Lenouvel • Coordination, création
graphique et mise en page : La Commune • Photos : Emmanuel N’Guyen Ngoc et la Direction de la communication • Impression : Grenier •
La rédaction tient à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce nouveau numéro du journal du 13e arrondissement.
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l’actualité

Solidarité

De nouveaux lieux pour

Point de vue
> Jean

François
Pellissier,
élu en charge
de la vie
démocrative et
des associations

“ Le mouvement associatif est

traditionnellement dense et dynamique
dans notre arrondissement. La politique
municipale du 13e est résolument tournée
vers les solidarités et le développement
de la démocratie active, dont le réseau
associatif est l’un des acteurs incontournables. Depuis 2001, les conseils de quartier en sont un autre et ont démontré
leur utilité sociale. Nous avons multiplié
les outils pour que les mouvements associatifs et citoyens puissent avancer et
travailler efficacement. Ainsi la Maison
des Associations, inaugurée en 2002, est
devenue une «véritable tête de réseau».
Centre de ressources, elle accompagne
les nouveaux projets, met en synergie les
nombreuses actions, facilite les relations
avec les services, offre certains avantages logistiques, ainsi que des espaces
de réunions, mais elle manque de locaux
d’activité. Ainsi, des initiatives comme
celles de la Mas sont les bienvenues, car
complémentaires et nécessaires. Nous
avons également créé un «véritable village associatif virtuel» dans la rubrique
associative du site Internet de la Mairie
du 13e : chaque association peut avoir
sa page et s’exprimer en toute indépendance. Enfin, en 2008, la parution d’un
annuaire de toutes les associations culturelles, sportives ou sociales est prévue, il
sera mis à la disposition des habitants.

”



Dans nos rues, nos quartiers, la solidarité se décline sous différentes
formes, c’est une tradition, solidement ancrée dans l’histoire de notre
arrondissement. Le monde associatif, particulièrement présent dans le 13e,
est un élément moteur de cette solidarité et doit être soutenu. L’équipe
municipale s’y emploie.

En Mairie, un lieu d’écoute et de soutien :
le «Point Femmes»
Le lieu, au rez-de-chaussée de la Mairie, est discret. L’accueil se fait sans rendez-vous. Le Point
Femmes, créé par la mairie du 13e à l’initiative
de l’équipe municipale, est un espace d’écoute
et de parole, d’information et d’orientation, où
l’anonymat des femmes est assuré afin qu’elles puissent s’exprimer en toute liberté comme
Leila, venue chercher aide et réconfort auprès
de l’animatrice du planning familial. «Parler de sa
souffrance, c’est le premier pas vers la délivrance,
explique cette bénévole de l’association. Souvent,
les femmes en détresse ne savent pas où s’adresser
ou n’osent pas parler. Ici, elles le peuvent. Nous
les conseillons, les informons sur leurs droits, les

démarches à entreprendre, nous prenons rendezvous pour elles avec des associations qualifiées et
le cas échéant avec des centres d’hébergement».
Violences conjugales, mariages forcés, autant de
sujets délicats mais qu’il est essentiel d’aborder
simplement, en toute confiance.

Humaniser l’accueil des sans-abri
C’est l’un des combats de la Mairie du 13e.
La restructuration du Centre d’hébergement
d’urgence de Baudricourt prévue en 2007 en est
un bel exemple. 900 repas y sont actuellement
servis midi et soir, 140 personnes sont hébergées
la nuit.
«Les dortoirs, c’est fini, explique Vincent Barazer,
Directeur du Centre. Désormais, nos pensionnaires seront logés dans des chambres de trois ou
quatre lits, avec placard pour chaque occupant et
sanitaires, douches et toilettes, pour trois chambres. Les personnes sans domicile n’aiment pas
dormir dans les dortoirs et beaucoup préfèrent
encore la rue à la promiscuité. Avec la refonte
complète de l’établissement, nous pourrons être
ouverts toute la journée, accueillir une population
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mixte et surtout faire un travail d’insertion
plus efficace».
Un lit, un repas, c’est un minimum pour ce professionnel de l’hébergement d’urgence. «Notre rôle ne
doit pas s’arrêter là. Actuellement, ces hommes retournent dans la rue dès 9h du matin jusqu’au soir.
Il était essentiel que nous puissions leur offrir des
espaces pour «se poser» dans la journée, des lieux qui
permettent d’entamer un processus d’insertion durable. C’est la finalité de notre travail, que nos pensionnaires retrouvent une vie normale». En 2008, le
Centre Baudricourt proposera à ses pensionnaires,
outre une chambre et des repas, des espaces de
détente, de documentation avec accès informatique, une salle de premiers soins médicaux et une
présence permanente de professionnels sociaux.

faire encore plus…
La Maison des associations de solidarité :
l’initiative d’un entrepreneur solidaire
C’est un bel outil qui vient de se créer rue des
rapidement et donc d’être plus efficaces. J’ai
Terres au curé, au service des associations du
confié la gestion de cette maison à l’URIOPSS.
secteur sanitaire et social de l’Ile-de-France.
La Région Ile-de-France et la Ville de Paris
Salles de réunion, centre de ressources, bibliom’ont soutenu dans ce projet en finançant une
thèque sociale, espace restauration
partie des travaux».
géré par un CAT, l’Association AuroL’URIOPSS Ile-de-France regroupe
800 associations engagées dans la
re et un «Hôtel d’Associations» pour
solidarité en matière de santé. C’est
permettre aux petites structures
associations la plus importante organisation
de disposer d’un bureau avec accès
Internet, d’une salle de réunion et répertoriées régionale avec 1740 établissements,
de tous les services de la MAS pour dans le 13e
90 000 lits, 100 000 salariés et des milune somme modique… La MAS
liers de bénévoles. Encourager les initiatives
dans
le domaine de la solidarité est pour
est née de la volonté d’un chef d’entreprise,
Olivier
Lafon
une priorité. En attendant, il ouvre
Olivier Lafon, désireux de mettre son exgrand
les
portes
de sa maison à toutes les assopérience et son argent au service de l’écociations
du
quartier,
nomie sociale. C’est ainsi qu’après s’être
«J’aimerais que ce lieu puisse
retiré des affaires, cet ancien
s’ouvrir aux habitants. Il peut devenir
patron de centres commerciaux a fait
le week-end un lieu de vie, de manifesappel aux deux principales fédém2 tations culturelles pare exemple pour
rations d’associations du secteur
les associations du 13 , elles sont les
sanitaire et social d’Ile-de-France, dédiés aux
bienvenues».
l’URIOPSS et la FNARS, pour associations La Mas  sera inaugurée le 31
mener à bien son projet : «Beaujanvier par Serge Blisko, Maire
e
du
13
coup d’associations ont des problèmes de locaux,
, en présence de Bertrand Delanoë, Maire de Paris, de Marie-Pierre de
d’autres n’ont pas assez de subventions, d’autres
la Gontrie, adjointe au Maire de Paris,
encore manquent d’expérience et ont besoin de
chargée des associations et de Jean-Paul
conseils. En les rassemblant, j’ai voulu créer un
Huchon, Président de la Région.
outil innovant pour leur permettre d’avancer plus

1250

4 500

>

Pour en
savoir plus :

www.mairie 13.paris.fr

> associations présentes

au point femmes :
> Planning familial :
lundi de 12h à 16h
sexualité, contraception et violences
> Association de Solidarité
avec les Femmes algériennes
Démocrates (ASFAD) :
mercredi de 9h à 12h - conseil
juridique pour les femmes immigrées
ou issues de l’immigration (violences,
mariages forcés).
> Association «Maia» :
jeudi de 9h à 12h
problèmes d’infertilité notamment
liés au distilbène.
D’autres associations rejoindront prochainement le Point Femmes comme la
Fédération Nationale Solidarité Femme
et l’Association des Femmes victimes
de Violences au travail (AVFT).
> CHU BAUDRICOURT
15, rue Baudricourt, 13e
Métro : Tolbiac ou Nationale
Tél. : 01 45 83 32 60
Admission sur proposition des services
sociaux, publics et associatifs pour
des périodes de 8 jours à un mois,
renouvelable jusqu’à 6 mois dans le
cadre d’un processus de réinsertion.
Ouvert 7 jours sur 7 toute l’année.
Repas : de 11h à 13h et de 17h 30 à 19h.
Petit-déjeuner de 7h à 8h30
Hébergement de nuit :
entrée de 17h30 à 20h.

> MAS :

10-18 rue des Terres au curé, 13e
Tél : 01 76 70 26 72
www.mas-paris.fr
Olivier Lafon, créateur de La MAS
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l’actualité

Point de vue
> AnneChristine Lang
Conseillère de Paris,
déléguée pour le 13e
à la petite enfance

“

En 2001, la situation était difficile.
Nous avons concentré nos
efforts sur l’ouverture de crèches et de
halte-garderies car nous en manquions
cruellement, avec un objectif de 450
nouvelles places sur la durée de la
mandature. Cet objectif sera atteint
en 2008. Parallèlement, nous avons
voulu diversifier les modes de garde,
notamment grâce au développement
de structures associatives qui proposent
des projets innovants. Ainsi, nous avons
ouvert la mini-crèche Bout’chou-Péan,
la halte-garderie à gestion parentale, la
halte-garderie Capucine, la crèche par
appartement Arthur et Marine, etc.
Rue Verniaud, une nouvelle halte-garderie
sera construite avec 30% des places
réservées aux enfants handicapés.
Au-delà des modes de garde, il nous
a semblé important d’ouvrir des lieux
d’écoute, d’information pour répondre
aux questions souvent légitimes des
jeunes parents, c’est pourquoi nous
avons institué en Mairie la Journée des
tout-petits et soutenons fortement des
initiatives comme l’Îlot Bébé ou
la ludothèque du Square Dunois”.

L’école maternelle
Simone Weil primée
«A table, alimentation et culture»
c’était le sujet 2006 du concours organisé
chaque année par la Ligue contre le
Cancer dans les écoles maternelles.
3 classes de l’école maternelle Simone
Weil ont été primées pour leur travail
réalisé dans le cadre du projet d’école
de l’établissement «Bien bouger,
bien vivre». Bravo à nos petits et à
leurs enseignantes !



Petite enfance

Vie de quartier

Nos tout-petits de
plus en plus choyés…

Du nouveau pour nos quartiers

Ludothèque, espace enfants-parents, halte-garderie et même «Journée
consacrée aux tout-petits»… Des nouveaux lieux et des initiatives originales
qui illustrent bien la politique menée dès 2001 pour nos tout-petits !
Boulevard Blanqui : très attendue,
la toute nouvelle halte-garderie
Les locaux flambant neufs ont été conçus pour
accueillir 25 enfants de 0 à 3 ans par jour. Ici,
l’accueil se fait «à la carte». Quelques enfants
peuvent être accueillis la journée entière deux ou
trois fois par semaine, ou à la demi-journée pour
la majorité d’entre eux. C’est une réalisation du
programme municipal lancé pour pallier l’insuffisance des moyens de garde dans le 13e.
69 boulevard Blanqui - ouverture fin janvier.
Square Dunois, la deuxième
ludothèque du 13e est ouverte

médicale. C’est tout simplement un lieu pour être
ensemble, parents et enfants, un lieu de rencontre et d’écoute. Les tout-petits babillent, jouent
entre eux ou avec leurs parents. Les mamans et
papas échangent leurs expériences. Les psychologues écoutent, observent les comportements
des enfants dans leurs jeux, avec leurs parents
et conseillent ces derniers s’ils le souhaitent…
Le concept de l’Ilot Bébé est fortement inspiré de
la «Maison Verte» créée par Françoise Dolto.
«Les conditions de vie actuelles isolent de plus en plus
les mères et leurs enfants, explique le docteur Bruno
Rebillaud, à l’origine du projet. Ici, elles trouvent sérénité et réponses à leurs questions et à leurs angoisses de
jeunes mères». Géré par la Fondation de Rothschild
et cofinancé par la Ville de Paris et la CAF, l’Ilot Bébé
accueille tous les jours une dizaine d’enfants de la
naissance à 3 ans avec leurs parents ou leur assistante
maternelle. L’accueil est gratuit et anonyme.

D’abord, une bonne nouvelle, rue Nationale, la Médiathèque BibliothèqueMelville a réouvert ses portes après un an de travaux. Dans le quartier Rive
Gauche, les rues s’animent, de nouvelles enseignes commerciales et la venue
des étudiants de l’Université Paris 7, espérée pour le printemps.
Une déception cependant : la fermeture «musclée» du Barbizon.
Depuis son inauguration en 1989, le succès de la
Médiathèque Bibliothèque-Melville ne s’est jamais
démenti. Ils étaient 33 000 visiteurs fin 2004 à fréquenter ses espaces et plus particulièrement celui
dédié à la jeunesse qui, avec la salle de lecture et
la vidéothèque, sont les endroits les plus prisés.
Mais le système de sécurité n’étant plus adapté,
des travaux de remise aux normes se sont avérés
nécessaires. La voici à nouveau accessible avec un
nouveau système de sécurité et de chauffage, un
mobilier plus fonctionnel dans la discothèque et
une moquette toute neuve à tous les étages.

8 Square Dunois, tél.: 01 45 86 08 30,
en semaine après l’école, mercredi toute la
journée, samedi après-midi.

Les mamans et leurs tout-petits
ont leur «Ilot Bébé»
C’est un joli nom, bien approprié à ce nouveau
lieu inauguré le 7 novembre. Ce n’est pas une
halte-garderie, pas davantage une consultation
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À la Mairie, une journée consacrée
aux tout-petits
Une initiative de l’équipe de la Petite enfance du
13e pour répondre aux questions des parents. La
journée du samedi 18 novembre a été entièrement
consacrée aux tout-petits. Une journée rythmée
par trois débats avec pédiatres, éducatrices, puéricultrices, spécialiste de la prévention de l’obésité, psychologues autour de trois thèmes majeurs
«Apprendre à se séparer de votre bébé», «Bien nourrir
votre tout-petit» et «L’éveil du tout-petit». Animation
de marionnettes et lecture étaient bien sûr prévues
pour distraire les chères petites têtes blondes et brunes. Un rendez-vous qui aura lieu chaque année.

>Pour en savoir plus :

www.mairie13.paris.fr

Les «Amis de Tolbiac» ont été expulsés le 18 octobre par les forces de police d’un bâtiment qui, après
avoir été laissé à l’abandon durant des années, abritait des manifestations culturelles régulièrement
organisées par leurs occupants. «Une intervention
d’autant plus regrettable, pour Serge Blisko, que le
Conseil de Paris avait demandé à la Préfecture qu’il
n’y ait pas d’intervention policière». Une ombre au
tableau dans un quartier qui bouge de plus en plus
avec de nouveaux arrivants…

Le nouveau salon de théboulangerie Kayser a ouvert

4-7 Square Dunois. Tél. : 01 53 61 53 40
Fermeture le vendredi après-midi et durant
l’heure du déjeuner.
La voilà enfin cette ludothèque souhaitée par les
habitants, l’équipe municipale et les associations
du quartier ! C’est tout naturellement à l’association Caravansérail Développement, à l’origine de
la première ludothèque du 13e, rue de la Colonie,
que la Mairie a confié la création et la gestion de
ce nouveau lieu, un véritable paradis du jeu pour
les tout-petits mais aussi pour les plus grands. Au
Square Dunois, le jeu est «intergénérationnel».

Mais nous regrettons
l’expulsion du Barbizon…

2 500 documents prêtés
chaque jour aux visiteurs
La Bibliothèque Melville est la seule de la capitale
à proposer un laboratoire de langues pour apprendre le chinois, le laotien et le vietnamien. Elle
possède un fond de 4 920 ouvrages sur la culture
asiatique. Dans ses locaux de verre et d’acier, elle
abrite également la Bibliothèque Marguerite Durand du nom de la créatrice de la première bibliothèque de documentation féministe. Si nous nous
réjouissons de retrouver le chemin de la Bibliothèque Melville, c’est parce qu’elle est particulièrement appréciée dans notre arrondissement pour
sa convivialité et sa facilité d’accès : c’est la seule
dans Paris où l’on peut écouter de la musique, lire
un bon livre, se documenter tout en assistant au
spectacle de la rue grâce à sa façade en vitrine !

«J’ai découvert avec plaisir ce nouvel endroit, raconte
Pascale Quina, une habituée du cinéma MK2. Je
trouve que ce quartier ne ressemble à aucun autre
de Paris. II y a dans l’air une certaine excitation, on
sent bien que c’est un quartier en devenir».
Justement, côté magasin, Monoprix, très attendu
par les riverains, vient d’ouvrir ses portes avenue
de France. Quant à l’effervescence attendue avec les
milliers d’étudiants de l’Université Paris 7 Denis Diderot et de l’Ecole nationale supérieure d’Architecture
Paris Val-de-Seine, il faudra encore un peu de patience. Les premiers bâtiments investis seront ceux rénovés des Grands moulins et de la Halle aux Farines.
Les étudiants arriveront au printemps, la bonne saison pour flâner sur la nouvelle esplanade des Grand
moulins au gazon fraîchement semé… Nous ferons
les présentations dans notre prochain numéro.

>Médiathèque Melville

79, rue Nationale - Tél. : 01 53 82 76 76
>Bibliothèque Marguerite Durand
79, rue Nationale - Tél. : 01 45 70 80 30
Tlj 10h30 –19h - Jeudi 13h-19h
>Boulangerie Kayser
77 quai Panhard et Levassor
Du lundi au samedi, 7h-20h.
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Pour Serge Blisko

“

L’ouverture de Kayser
est une nouvelle étape
dans le développement des
commerces du quartier. En
effet, l’année 2006 a vu de
nombreuses enseignes de qualité
et commerces de proximité ouvrir
sur Paris Rive Gauche :
Décathlon, Lina’s, Starbuck
Café mais aussi une pharmacie,
un opticien et au mois de
décembre Monoprix.
Notre politique de développement
des commerces de proximité et
de qualité porte ses fruits et
les habitants commencent à
„
bénéficier de ses effets.

Nos quartiers illuminés
Cette année, la Mairie de
Paris a souhaité donner une
réponse à la désaffection des
illuminations dans vos rues
avec l’opération «Paris illumine
Paris» pour certains quartiers
de la capitale. Pour 2007, Serge
Blisko, Maire du 13e a demandé
à mettre en place un système
plus étendu et mieux adapté
aux souhaits des habitants.



le dossier

les quartiers
Politique de la ville

Le nouveau contrat de cohésion sociale
Point de vue
> Eric Offredo
adjoint au maire
chargé de la
Politique de la Ville, de
la Sécurité
et de la Prévention
Qu’est-ce qui va changer avec le nouveau
contrat de cohésion sociale ?
Le précédent contrat Politique de la Ville
concernait 34 449 habitants avec les quartiers des Portes du Sud : Bédier-Boutroux,
Chevaleret-Oudinot, Brillat-Savarin et Paul
Bourget ainsi que ceux des Olympiades, Baudricourt et Villa d’Este-place de Vénétie. Le
gouvernement n’a pas suivi nos propositions.
25 262 habitants seulement sont concernés
par ce nouveau contrat de cohésion sociale mis
en place en 2007. Quatre territoires prioritaires ont été définis par la Ville. L’Etat, après de
difficiles négociations, les a entérinés. Malgré
tout, de grandes incertitudes subsistent sur
l’engagement financier de ce dernier en direction de ces quartiers pour lesquels aucun crédit n’a pour l’instant été alloué. Pourtant les
sujets de préoccupation ne manquent pas sur
ces quartiers : immeubles et environnement
urbain à réhabiliter, taux de chômage particulièrement élevé, lien social à développer, etc.
Concernant les Olympiades, l’équipe municipale continuera à y porter un regard particulièrement attentif.
Comment lutter contre les inégalités sociales
et économiques de ces territoires ?
L’idée première est de leur donner une nouvelle
dynamique, de leur permettre de mieux s’intégrer dans la vie sociale et économique. Il s’agit
de développer le lien social, de créer des lieux
de socialisation et une nouvelle mixité sociale
par la rénovation de l’habitat, la construction
de logements intermédiaires. L’idée n’est pas
de casser des tours ou les cités, mais d’en améliorer la qualité de vie en les ouvrant davantage sur l’arrondissement et la ville. Tous les
acteurs sociaux, institutionnels et associatifs,
bailleurs sociaux travaillent ensemble pour
mieux coordonner leurs actions. Mais la mise
en mouvement de ces quartiers passe par le dynamisme de ses conseils d’habitants et de ses
associations. Ils ont fait ces dernières années
un gros travail.



C’est le nom donné aujourd’hui au nouveau contrat Politique de
la Ville, voté par la Ville de Paris, et toutes les parties prenantes :
région, état, département, et sur la demande des élus du 13e.
Les objectifs restent les mêmes, aider les quartiers «oubliés» par
les précédentes mandatures à s’intégrer dans la vie économique
et sociale de la ville. Nous avons quatre territoires concernés :
Kellermann (5 669 habitants)

Nationale (4 098 habitants) :

comprend cinq secteurs : Amiral Mouchez,
Brillat-Savarin, Interne Loëb, Sud Kellermann,
Paul Bourget. Les mutations urbaines (tramway, éco-zac de Rungis) de ces quartiers sont
susceptibles d’appuyer le développement
social.

fort déficit d’équipements, de services et de vie
sociale. Ce secteur pourra compter sur les
aménagements prévus Place Souham, l’arrivée
de la ligne 14 et bénéficier du rayonnement de
la dalle des Olympiades.

Masséna (9 211 habitants) :

Le 13e Sud Est (6 284 habitants)

un territoire dense composé de la Villa
d’Este, Vénétie, Gandon. Son développement
pourra s’appuyer sur les équipements situés
au sud du Bd Masséna et sur la dalle
des Olympiades.

avec les quartiers Bédier-Boutroux et
Chevaleret pourra bénéficier pour son
développement du périmètre GPRU et
de la Zac Paris Rive Gauche.

100 000
voyageurs chaque jour

Fête de quartier, vide-grenier, marionnettes géantes…
> Les associations de la Fontaine
à Mulard multiplient les actions
pour le quartier Brillat–Savarin
«La politique de la Ville a donné aux
associations les moyens d’avancer
dans un meilleur esprit, on s’épaule
davantage, il y a une synergie entre
nous, un esprit d’entraide et de
complémentarité, explique Jacques Trief
Président de l’association ARBP. On
commence à voir les résultats, les gens
se parlent plus et participent davantage
aux animations. La Fête du quartier ou le
vide-grenier sont devenus deux rendezvous importants. Mais la meilleure chose
qui peut arriver, c’est que notre quartier
sorte du dispositif «Politique de la Ville»,
qu’il ressemble aux autres quartiers.

1100

de gazon

arbres

le T3 dans le 13e
> Pour Nadège Beaubois,
animatrice et co-créatrice de
l’association «Courant d’Art Frais»,
le quartier Brillat-Savarin est le
symbole d’une bonne politique de
la ville.
«Avant, la cité vivait sur elle-même.
Aujourd’hui, les habitants s’investissent de
plus en plus. Courant d’Art frais est un trait
d’union entre les générations. Sans la ville
qui nous a trouvé ce local, ni les subventions,
nous n’aurions pas pu démarrer».
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30 000 m2

Le transport urbain dans le 13e
Il s’appelle T3. Nouveau mode de déplacement pour les Franciliens, l’arrivée du tramway
a bouleversé l’environnement urbain des Maréchaux Sud en particulier et celui du 13e en
général qui devient l’arrondissement le plus vert de Paris. Dans son sillage arrivent une
nouvelle station de métro, de nouveaux bus, et beaucoup de nouveaux arbres…
Le point sur le transport dans le 13e.
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Tramway T3…

Dans le 13e, il glisse sur un tapis vert
Inaugurées officiellement à le 16 décembre 2006, les confortables rames du T3 transportent déjà
des dizaines de milliers de voyageurs trop heureux de ne plus attendre leurs PC1 traditionnellement
surchargés aux heures de pointe. T3 fait désormais partie du paysage, mais quel paysage !
Palette végétale, lumière blanche sécurisante, 25 % de pollution sonore et routière en moins
et en prime, huit œuvres d’art d’artistes contemporains !
Regards d’artistes
sur la ville …
Tout au long de son parcours, le tram permet
aux voyageurs de découvrir la vision de huit
artistes d’envergure internationale sur la ville.
Parmi les œuvres, trois font déjà la curiosité
des habitants du 13e :

marguerites, coquelicots, œillets sylvestres et
C’est une véritable bouffée d’oxygène bien
autres fleurs champêtres fleuriront au prinméritée pour les habitants proches des maréchaux, dont il faut saluer le courage ! Ils ont
temps dans les prairies qui bordent le ruban
souffert durant ces quatre ans de travaux.
vert gazonné sur lequel le T3 semble glisser.
Mais quelle qualité de vie aujourd’hui ! L’arrivée
Une conception urbaniste originale qui apporte un nouveau souffle aux quartiers périphédu tramway a permis de redessiner leur environnement avec une meilleure
riques injustement délaissés
répartition de l’espace urbain :
dans le passé.
chaussée réduite, pistes pour les
arbres
cyclistes et trottoirs aménagés en
Un renouveau
plantés sur les
espaces de promenade.
économique pour
Maréchaux Sud
Le tramway quant à lui avance
nos quartiers des
presque sans bruit sur un tapis
dans
les
maréchaux Sud
vert entre la Porte d’Ivry et le
rues voisines
Pont de Garigliano.
Le nouvel éclairage unique
en lumière blanche met en
«Le concept de "boulevard jardiné"
valeur
les
façades
et les espaces commerciaux
permet de redessiner complètement le visage des
à
la
tombée
de
la
nuit. En sécurisant la rue,
Maréchaux» explique Michel Desvigne, le payla fréquentation des commerces en fin de
sagiste qui a réalisé l’aménagement paysager
journée est aussi encouragée. Les milliers de
avec Antoine Grumbach, architecte urbaniste.
voyageurs du tramway sont une clientèle poDu coup, les immeubles du début de 20e siècle
du bd Masséna ou les tours des années 70 de
tentielle et régulière pour nos commerçants
la Poterne des Peupliers prennent une toute
qui certes ont souffert durant les travaux mais
autre dimension avec leurs trottoirs aménagés
sont aujourd’hui plein d’espoir et ont retrouvé
en promenade et les îlots de verdure et de luleur sourire !
mière des stations du T3.

“

... Pour la première fois dans
Paris, une centaine d’arbres
à fleurs a été plantée...”

«Avec la fin des travaux, la clientèle est revenue,
je vais pouvoir augmenter la production de mes
petits pains au chocolat, nous dit Marie-Annick
Desdevises, la boulangère du 129 bd Masséna,
car nous espérons bien avoir encore plus de monde !
Le tramway a transformé le quartier, c’est joli, on
respire mieux. Du coup, nous aussi on va donner
un petit coup de neuf à notre devanture pour être
en accord avec ce nouvel environnement».

El Hassan Aboumoussa, épicier au 63 bd
Masséna, nous donne aussi son point de vue :
«Pour le quartier, c’est sûr, c’est beau, c’est plus
tranquille. C’est plus propre. En tant que commerçant, j’attends avec impatience l’arrivée de
nouveaux clients».

>

Pour en savoir plus :
www.tramway.paris.fr

420

140

• Square Robert Bajac, le skate
park de Peter Kogler en forme de

globe terrestre inversé est déjà très apprécié
des amateurs de roller ou de skate board qui
peuvent l’utiliser.

• Poterne des Peupliers, Bertrand
Lavier nous offre le

plus beau des mirages :
un ensemble de palmiers
venus de nulle part
fait irruption dans la
perspective de la rue des
Peupliers. Ils donnent
l’illusion d’un oasis au
pied des tours.

• Porte d’Ivry, le totem sculpture
de Didier Fiuza Faustino de 17 m de

hauteur développe symboliquement toutes
les fonctions de l’habitat (en haut à gauche).
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Un air de campagne sur le 13e sud !
Notre arrondissement a été particulièrement
gâté ! Pour la première fois dans Paris, une
centaine d’arbres à fleurs a été plantée comme
l’arbre de Judée, le cerisier à fleurs, le magnolia
et autre frêne à fleurs… De nouveaux platanes
éclairés la nuit ornent le boulevard Kellerman,
la Poterne des Peupliers ou le long de la piste
cyclable du Stade Carpentier. Pimprenelles,
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> EN PRATIQUE :
> Priorité au tramway

Soyez vigilants, prenez de nouveaux réflexes : le tramway est prioritaire à tous les carrefours.
> Ces panneaux vous indiquent la marche à suivre :
Ce feu rouge clignote : l’arrêt des véhicules est obligatoire, le tram arrive !
Ce feu rouge est allumé : le piéton s’arrête et ne traverse pas les voies,
le tram arrive !

Point de vue

> Jérôme

Coumet

1er adjoint
au maire du 13e

“

Le 13e a bénéficié d’avancées
considérables. Notre
arrondissement est celui qui a connu
les plus importantes réalisations pour
les transports, avec bien entendu, le
tramway mais aussi avec la prochaine
arrivée aux Olympiades de la ligne
Météor et l’amélioration de nos stations
de métro et de la circulation de nos bus.
Par ailleurs, l’ensemble de l’Est Parisien qui
avait été maltraité lors des précédentes
mandatures a bénéficié des importants
efforts de rattrapage décidés par Bertrand
Delanoë. Nous commençons à en voir les
résultats avec l’amélioration de la sécurité
routière, notamment celle des piétons,
et surtout une meilleure qualité de vie
pour les riverains. Nos rues et nos places
sont de plus en plus agréables et nous
sommes devenus en l’espace de cinq ans
l’arrondissement le plus vert de Paris avec
1300 arbres plantés ! ”

• 24 minutes pour aller de la Porte d’Ivry au Pont Garigliano
• 5 stations dans le 13e sur les 17 du parcours
• 3 arrondissements desservis : 15e, 14e, 13e et 7 communes limitrophes : Issy les Moulineaux,
Vanves, Malakoff, Montrouge, Gentilly, le Kremlin-Bicêtre et Ivry-sur-Seine.
• Rapide et écologique, avec une alimentation électrique, sa vitesse est de 20 km/h.
• Le T3 remplace le bus PC1 sur 7,9km
• Ses 21 rames roulent tous les jours de 5h à 0h30, avec en période de pointe une rame
toutes les 4 minutes.
• 304 places dont 78 assises par rame.
• Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite aux stations et espaces
réservés dans les rames.
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On se déplace mieux dans le 13e !
Interview
> Francis
Combrouze
Conseiller de Paris,
délégué pour le
13e à l’Urbanisme,
l’Habitat et aux
Transports
Quelles sont les prochaines
étapes «transports» pour le 13e ?
Un système de tarification unique bustramway pour une heure et demie de
trajet a enfin été voté par le STIF (Syndicat
des Transports de l’Ile de France). Nous
bataillons pour que ce ticket unique soit
mis en place dès 2007. Les réductions
tarifaires et la gratuité pour les plus
fragiles ont été obtenues. Autre enjeu
important pour notre arrondissement et
autre bataille : l’extension du tramway
jusqu’à la Porte de la Chapelle.
Un schéma de principe a été adopté par
le STIF. Les travaux devraient démarrer en
2008 pour une livraison prévue en 2012.
On aimerait bien accélérer le mouvement
avec le premier tronçon Porte d’Ivry/
Porte de Charenton ; il y a dans notre
arrondissement des défis importants :
à la Porte de Vitry avec la démolition de
l’auto-pont. Avenue de France, ce sont des
milliers d’étudiants de l’Université Paris 7
et des milliers de salariés qui vont arriver
ainsi d’ailleurs que les habitants d’un
nouvel ensemble de logements sociaux.
On aimerait enfin que la station «Porte de
la Gare» soit créée à la hauteur des Quais
pour mieux desservir les activités nouvelles
côté Ivry et côté Paris.
Enfin, la Traverse Bièvre-Montsouris est un
bel exemple de transport local. On aimerait
la faire évoluer, qu’elle soit connectée par
exemple à une station de métro dans le
13e. Il s’agit aussi que la fréquence des
bus, comme le 67, augmente.
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Avec l’arrivée du tramway et l’ouverture de la Station Olympiades de
Météor, la carte des transports du 13e est réorganisée avec de nouvelles
stations de métro et des lignes de bus renforcées.

Météor : St Lazare-Olympiades 15 mn
Nouvelles entrées de métro à la Station François Mitterrand, au coin de l’avenue de France
et de la rue de Tolbiac, station toute neuve aux
Olympiades en avril 2007, l’arrivée de Météor
participe à l’amélioration de la qualité de vie des
habitants qui, enfin, ont une station de métro
près de chez eux !

Des épisodes mouvementés
«On l’aura bien méritée notre station, lance
Raymonde, habitante du quartier des Olympiades
depuis 20 ans et très impatiente de monter l’escalator fraîchement installé mais encore non accessible
pour découvrir «sa station». Que de tribulations
et de batailles auront vécus les habitants du 13e
et plus spécialement ceux du quartier des Olympiades pour cette 293e station du métro parisien,
terminus de la ligne 14. Le projet de ce «métro du
21e siècle» a démarré dans les années 80. Entièrement automatisé, et plus rapide que ses ancêtres,
il doit alléger la liaison de la ligne particulièrement
encombrée du RER A, desservir les quartiers mal
reliés au métro du 13e (côté Tolbiac Nationale) et
desservir le nouveau quartier Rive Gauche.

Un nouveau départ
pour les Olympiades
En 1998, le premier tronçon Madeleine/Bibliothèque François Mitterrand est ouvert, mais
faute de budget, le projet de Tolbiac Nationale
est gelé. Il reprend en 2000, désormais baptisé
Olympiades, grâce à la mobilisation des élus du

13e. Mais en 2003, la voûte du tunnel s’écroule
et laisse un immense cratère dans la cour de
l’école de la rue Auguste Perret. Le projet est à
nouveau arrêté. Il nécessite de lourds travaux
comme le déplacement de la station technique
et la reconstruction de l’école. Les travaux redémarrent enfin, mais nouveau coup de théâtre, le
nom "Olympiades" est revendiqué par le Comité
National Olympique et Sportif Français qui demande des compensations jugées inacceptables
par la RATP. Un véritable «bras de fer» s’engage
avec la Mairie du 13e. Alors qu’il ne reste que
quelques jours pour commander les futurs panneaux de signalisation, la bataille est enfin gagnée.
Fin avril 2007, avec l’ouverture de cette station
tant attendue, ce sera véritablement un nouveau départ pour les 12 000 habitants des Olympiades, après l’ouverture en juin dernier de Tela
13, les travaux d’accès à la dalle (Tolbiac-Nationale), la construction d’un nouvel
équipement sportif
et d’une nouvelle
crèche, la rénovation
à venir de l’école maternelle. L’antenne
Jeunes quant à elle
entièrement rénovée
ouvrira ses portes fin
janvier au pied de la
Tours Anvers.

La carte des bus du 13e s’améliore
de parcours dans le bus. Actuellement, 17 lignes
«La Rocade-Paris Village» est le nom donné
de bus à Paris sont «Mobilien». Dans le 13e, nous
par la RATP au programme bus mis en place
en avril 2007 en concertation avec nos élus
en avons trois (21, 27 et 91).
pour améliorer la circulation du Sud et de l’Est
parisien et plus particulièrement celle de noLa Traverse Bièvre-Montsouris,
tre arrondissement. Cette carte de transport a
une ligne locale "sur mesure"
été réorganisée pour assurer la correspondance
avec le Météor, résoudre certains «nœuds
Dans le 13e , la Ville de Paris a financé la
durs» de circulation, comme par exemple le
«Traverse Bièvre-Montsouris». Mis en circulation
passage du 62 dans la rue de Tolbiac ou encore
le 10 décembre 2005, ses bus desservent d’une
relier des quartiers mal desservis.
façon transversale et conviAu menu : une nouvelle ligne 64,
viale - le 13e jusqu’au 14e, de
un itinéraire dédoublé pour le 62
la place de l’Abbé George Hehabitants
pour relier le quartier Rive Gauche
nocque au Carrefour Alésiaà la Place d’Italie et des bus qui
Général Leclerc.
et
deviennent «Mobilien».
Flavie et Jean-Philippe Pouzetemplois
Decastro sont des utilisateurs
réguliers de cette ligne qu’ils
concernés
Mobilien : une envie
apprécient particulièrement
de prendre le bus…
: «Nous l’utilisons tous les dimanches pour
Un bus «Mobilien» est un bus qui roule plus
aller au parc Montsouris avec les enfants,
vite notamment grâce à sa priorité aux carreil nous faut 10 mn. Avant c’était très compliqué,
fours à feux. La RATP s’engage aussi à ce qu’il
il fallait prendre plusieurs bus, explique Flavie.
passe plus souvent (un passage toutes les 5 miMa fille adore, elle l’appelle le «drôle de petit
nutes en période de pointe) et plus longtemps :
bus». Un petit bus en effet avec 22 places dont
7 j/ 7, de 6h à 0h30. Les arrêts sont mieux situés
9 assises et un espace réservé aux fauteuils rouet plus accessibles, notamment aux personnes à
lants et aux poussettes !
mobilité réduite. Enfin, les véhicules sont de la
Pour en savoir plus :
dernière génération : confortables, bien ventilés
www. mobilien.paris.fr
et plus spacieux. Des panneaux lumineux indiwww.ratp.fr
quent les temps d’attente aux arrêts et le temps

30 000

12 000

>

> Le 64 "Place d’Italie /
Place Gambetta"

Dès avril 2007, vous pourrez prendre le
64 de la place d’Italie jusqu’à la place
Gambetta. Cette nouvelle ligne reprend les
itinéraires de la ligne 62 rue de TolbiacCours de Vincennes et du 26 entre le Cours
de Vincennes et la Place Gambetta.

> Le 62 "Porte de SaintCloud / Bibibliothèque
F. Mitterrand"

Il se dédouble et prend un nouvel itinéraire
pour desservir la nouvelle Université Paris
7. Une grande partie de la rue de Tolbiac
et la nouvelle station Olympiades seront
donc desservies par deux lignes de bus
importantes.
Une bonne nouvelle pour les usagers : les
bus articulés de la ligne PC1 sont remis en
circulation sur cette nouvelle ligne.

> Ils roulent plus
et plus tard :
• Le 27 (Gare St Lazare / Porte de Vitry)
roule jusqu’à 0h30 entre Pont Neuf et Gare
St Lazare. De plus, depuis novembre 2006,
il effectue 21 passages supplémentaires
aux heures de pointe.
• Le PC2 (Porte de la Villette / Porte d’Ivry) :
40 passages supplémentaires aux heures
de pointe.
• Le 325 (Bibliothèque F. Miterrand /
Château de Vincennes) devient Mobilien.

> Ils roulent maintenant
en soirée et le dimanche :

• Le 47 (Gare de l’Est / Fort du KremlinBicêtre) assure un service en soirée et le dimanche entre Châtelet et le Kremlin-Bicêtre.
• Le 57 (Arcueil-Laplace RER / Porte de
Bagnolet), qui relie de nombreuses gares
et permet à nos voisins d’Arcueil et de
Gentilly de venir à Paris, roule désormais
le dimanche et en soirée. Un plus aussi
pour les habitants des quartiers
Brillat-Savarin et Kellermann.

> Cyclistes : à vos vélos

La 11e édition de la fête du vélo aura lieu les 2 et 3 juin
50 vélos offerts aux gagnants du concours organisé par le Comité de Promotion du Vélo

Pour en savoir plus : www.tousavelo.com
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l’événement

A savoir
> La légende

des douze signes
de l’astrologie chinoise
Une nuit de Nouvel An, l’Empereur
de Jade convia les animaux. Seuls
douze répondirent présent. Pour
les remercier, Bouddha instaura
une année «symbolique» en
l’honneur de chacun de ses visiteurs.
Simultanément, il décréta que
chaque nouveau-né hériterait
désormais des caractéristiques de
l’animal porté aux nues de cette
année-là.

> Une rétrospective

du cinéma asiatique
au Centre Dunois
Elle est organisée par la Mairie du
13e du 17 au 20 février pour fêter
avec la communauté chinoise ce
nouvel an. Elle nous permettra de
revoir quelques grands films du
cinéma asiatique, comme Balzac
et la petite tailleuse chinoise de
Dai Sijie, le voyage de Chihiro du
japonais Hayao Miyazaki, ou encore
pour les enfants, Kiri la petite
sorcière, du japonais Hayao Miyazaki
et bien d’autres films encore. Un
rendez-vous que tous les cinéphiles
apprécieront.

> Pour en savoir plus :
• Association ARFOI :
01 45 86 80 99

66 avenue d’Ivry
• Association Teochews :
01 45 82 06 01

• Centre Dunois : 70 rue Dunois
01 45 83 44 36

Renseignements sur
www.mairie13.paris.fr

Le nouvel an chinois dans le  13e

Un nouveau lieu d’accueil pour la jeunesse

2007 sera sous le signe
du cochon

Un espace dédié aux 10-25 ans :
l’Antenne Jeunes Sud 13

Le traditionnel défilé du nouvel an chinois aura lieu le 25 février.
Un rendez-vous de la communauté asiatique de Paris et de l’Ile-de-France
dans notre arrondissement que nous attendons avec impatience…

Ouvert le 27 juin 2006, ce nouveau lieu d’accueil et d’information pour
les jeunes propose pour sa première année d’existence, un programme
d’animations bien chargé, stage de théâtre, de prévention routière,
ateliers informatiques et bien sûr atelier emploi…

Les festivités commenceront comme le veut
la tradition dès le 18 février, huit jours avant
le nouvel an chinois, appelé aussi la «fête du
Printemps». Les rues de notre arrondissement
et plus spécialement celles du triangle formé par
l’avenue de Choisy, l’avenue d’Ivry et le boulevard
Masséna, sans oublier la dalle des Olympiades,
résonneront durant ces jours de fête de pétards
pour chasser le mauvais esprit, de musique
folklorique avec danses improvisées, sous les
lanternes rouges suspendues au fronton des
immeubles, magasins, restaurants et temples…
en attendant la grande procession du nouvel
an qui aura lieu le 25 février et qui partira du
siège de l’association Arfoi (Association des
résidents d’origine indochinoise) qui coordonne
le défilé.  
Cette semaine de fête permet aux asiatiques du
13e et aux communautés asiatiques de l’Ile-deFrance de se retrouver. Les familles se visitent,
s’échangent clémentines et “paquets rouges”
(pochettes cadeaux contenant des pièces de
monnaie), se pressent dans les temples déposer
les offrandes de fruits et d’encens aux génies,
rendant ainsi hommage aux personnes disparues.
C’est aussi une occasion pour tous les habitants
du 13e et de Paris de mieux comprendre leurs
traditions car temples et boutiques sont ouverts
à tous.

Dragons, lions et autres
chimères, cerfs-volants, chars
fleuris, arts martiaux, musique
et chants d’Asie
Chaque année, les associations nous offrent
à voir et à entendre un prodigieux spectacle
au cours de la procession qui parcourt les
rues du quartier chinois : danseurs habillés de
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somptueux costumes, immenses dragons aux
couleurs chatoyantes avec tambours et gongs
pour rythmer la danse de cet animal mythique,
hommes vêtus de costumes traditionnels avec
les douze signes astrologiques chinois sur
échasses…  
«Cette année, nous attendons encore beaucoup plus
de monde, nous avons une trentaine d’associations
qui vont participer au défilé, explique M.Cinna,
responsable de l’association Arfoi. Chacune
envoie sa troupe de danseurs et de musiciens».

Bonheur, prospérité et longévité
Au menu du réveillon chinois : le symbolique
poulet entier “qui donne la santé à tous”, les
boulettes de poissons, de crevettes et de viande
pour “assurer la réussite dans les études” et les
“légumes de la longue année” qui apportent
l’intelligence. Le réveillon se termine toujours
par la distribution de “l’argent de la chance”.  
En attendant toutes ces réjouissances et d’avance,
nous souhaitons à toute la communauté
Asiatique de notre arrondissement nos meilleurs
vœux de bonheur, santé et prospérité.

L’Antenne Jeunes Sud 13 est située à la Porte d’Ivry,
dans le quartier Bédier-Boutroux. Ce dernier est
l’un des 11 sites du Grand Projet de Renouvellement
Urbain (GPRU) de la Ville de Paris dont le but
est d’améliorer la qualité de vie des habitants,
notamment par la création d’équipements de
proximité. La création de l’Antenne Jeunes, qui est
une structure municipale, s’inscrit dans ce projet.

Accueil, information et orientation
L’équipe, composée de trois animateurs et d’une
responsable, est présente du lundi au vendredi de 13h
à 19h pour accueillir, informer et orienter les jeunes
autour de sujets tels que la santé,
la formation, l’emploi, le logement,
les loisirs et la citoyenneté. Des
brochures, guides, revues et
journaux sont à disposition ainsi
que des publications du CIDJ (Centre
d’Information et de Documentation
Jeunesse). Un accès au multimédia
est également proposé.
Les animateurs accompagnent
les jeunes dans leurs recherches,
les encouragent à construire
leurs projets et les orientent
vers les structures spécialisées selon leurs besoins.
Véritable plateforme d’orientation, l’Antenne Jeunes
crée ainsi un lien entre les jeunes et les institutions.
«Dernièrement, nous avons accueilli la Mission Locale
Soleil pour un atelier de recrutement et une réunion du
Conseil de la Jeunesse» raconte Aurélie Jigorel.

Des jeunes de plus en plus nombreux…
Les jeunes du quartier commencent à prendre «leurs
marques » et sont de plus en plus nombreux à fréquenter
l’Antenne. Safwan, étudiant en comptabilité apprécie

Petit aperçu
du programme…
> Orientation
et insertion
professionnelle :
• Formation «Baby-Sitter»
• Journal des métiers
• Forum CFA
• Forum «Jobs d’été»…

particulièrement l’espace documentation : «C’est
vraiment bien pour nous, on a tout à disposition, on
peut faire des photocopies, rechercher des infos sur
Internet. J’ai des copains qui viennent chercher de
l’aide pour rédiger leur CV ou se faire conseiller pour
chercher un travail, on avait besoin d’un endroit
comme ça».

Encore quelques places à l’atelier
informatique…
Des activités éducatives sous forme d’ateliers ludiques,
des sorties sportives et culturelles sont proposées tout
au long de l’année, selon les envies
et les âges. Sorties culturelles,
initiations sportives, formation
AFPS (Attestation de Formation
aux Premiers Secours), ateliers
et sorties Théâtre, animations
scientifiques, atelier multimédia et
atelier informatique : attention, il
reste encore quelques places, c’est
le moment de s’inscrire! L’Antenne
Jeunes travaille avec de nombreuses
associations, comme la Compagnie
à l’Affût, les P’tits Débrouillards,
Débrouille et Cie.

Qui peut consacrer un peu de temps à
nos lycéens ?
«Nous aimerions proposer un accompagnement à
la scolarité pour les lycéens, mais il nous manque
des bénévoles, poursuit Aurélie Jigorel. Nous
recherchons des personnes qui ont un peu de temps
à consacrer à nos lycéens. Alors, si parmi les lecteurs
de «13 le journal» il y a des volontaires, qu’ils
n’hésitent pas à contacter l’Antenne Jeunes Sud 13,
ils sont les bienvenus !».
le journal • janvier 2007

> Pendant les
vacances de février :
• Formation AFPS (formation
aux premiers secours)
• Ateliers «P’tits
Débrouillards» :
pour les scientifiques
en herbe de 10 à 14 ans
• Stage théâtre animé par la
Compagnie à l’Affût
• Des mini-forums
informatifs sont
régulièrement proposés

L’Antenne Jeunes reste
ouverte pendant toute
la durée des vacances
scolaires de 13h à 19h. les
mardis et jeudis
de 17h à 19h.

Antenne Jeunes Sud 13
Du lundi au vendredi
de 13h à 19h
3,avenue Joseph Bédier
(hall 14)
Tél : 01 45 83 99 72
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les gens

les gens
La mie de Pain de Paulin Enfert
La Mie de Pain est créée en 1891 par Paulin Enfert pour aider les personnes
défavorisées.
En 1932, le centre d’hébergement Le Refuge est ouvert. Reconnue d’utilité
publique en 1984, l’Association des Œuvres de la Mie de Pain dispose
aujourd’hui d’un ensemble d’établissements complémentaires :
• Le Refuge, centre d’hébergement de nuit avec distribution de repas
chauds.
• Le Relais Social, pour la domiciliation et le suivi social et professionnel.
• L’Accueil de Jour de l’Arche d’Avenirs, avec cafétéria, bibliothèque,
laverie.
• La Maison Relais Villa de l’Aube, pour la réinsertion sociale et le Foyer
des Jeunes Travailleurs Paulin Enfert.
La Mie de Pain s’appuie sur la participation de nombreux bénévoles et aide
toute personne démunie, sans discrimination, ni condition.

Interbudo, un club de judo très sympa dans notre arrondissement

Frédéric Fix, l’art de faire partager une passion
Dans le 13e, un champion de France de judo a su créer un club ouvert à toutes les différences…
Frédéric Fix répertorie dans la journée les vins
français d’appellation contrôlée au département
des vins et spiritueux du ministère de l’agriculture. Le soir, il revêt son judogi pour retrouver
ses élèves, les adhérents du Club Interbudo, un
club créé presque par hasard.
A 20 ans, en 1981, Frédéric Fix est champion
de France de judo, ceinture noire 3e dan.
Il fait partie des «espoirs du judo français». Une blessure au genou va changer
le cours d’une histoire qui semblait toute
tracée. «Parce que la santé ne vaut aucune médaille», il décide d’abandonner la
compétition pour transmettre son savoir
aux autres et donne des cours de judo au
gymnase Club du centre Italie 2. En 2000,
il apprend que son cours doit fermer.
Déception des élèves qui ne veulent pas
quitter leur professeur.

C’était formidable ! La performance n’est pas au
centre du club. L’important, c’est que chacun s’y
sente bien, exerce son sport comme il le souhaite.
Certains le font par plaisir, d’autres veulent aller
plus loin en participant aux compétitions. Dans
ce cas, nous sommes tous là pour les encourager
les soirs de combats».

Le plaisir d’être ensemble

Et si on créait un club ?

«Je m’occupe des formalités»… Une idée
que lance alors une élève, Caroline, aujourd’hui
trésorière du club. «Ensuite tout est allé très
vite, explique Frédéric Fix, nous avions appris
que l’on pouvait demander des créneaux horaires
dans les salles du 13e auprès de Marie-Annick
Barthe, adjointe au maire, chargée des sports. J’ai
racheté mon tapis au club et je me suis installé
dans la salle multisports de la Fontaine à Mulard.
Mes élèves m’ont suivi».
Le club prend son rythme de croisière rapidement grâce à l’enthousiasme de Frédéric Fix et
de sa complice dans l’aventure, Caroline, ceinture noire 2e dan. Ils répondent toujours présents
aux rendez-vous importants lancés par l’équipe
municipale, comme le Téléthon ou la Journée
de la Femme.
«C’est même grâce au Téléthon que le Club a vraiment démarré raconte Frédéric Fix. En 2002, la
municipalité m’avait demandé d’organiser une démonstration avec les enfants des clubs de judo du
13e à la Halle Carpentier, ils étaient plus de 300.
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à toutes nos sorties et finissent presque par oublier
leur handicap. Finalement, ce que nous essayons
de faire à Interbudo, c’est offrir une alternative
aux personnes qui ne veulent pas aller dans les
clubs handisports où ils se retrouvent entre eux,
mais ont envie malgré tout de pratiquer un sport,
comme tout le monde. Cela est évidemment possible que pour certains handicaps.
Le judo permet de mieux utiliser nos
ressources physiques et mentales. C’est
l’art de la souplesse, il demande de la
stratégie, de la discipline, il porte des
valeurs comme le respect de l’autre, la
maîtrise de soi».

Un club ouvert à tous, au-delà des
différences…

Mais il y a d’autres combats que Frédéric Fix
entend mener en ouvrant les portes de son club
aux personnes ayant un handicap comme Yaël,
mal-voyante, venue s’informer au stand Interbudo lors du Forum des Associations du 13e, sans
trop d’espoir d’être acceptée !
«Nous avons soixante adultes et autant de gamins,
ils s’occupent tous de Yaël et de Jean-Christophe
qui est un hyper actif, sans pour autant marquer
leurs différences. Ils veillent à ne jamais les mettre à l’écart et tout se passe très naturellement.
Yaël n’avait pas envie d’aller dans un club «spécialisé». Elle ne voulait pas être « enfermée » dans
son handicap. Quant à Jean-Christophe, le judo
lui permet de canaliser son trop-plein d’énergie.
Il y a aussi Yarlis, dont la maladie au poumon lui
interdisait la pratique du sport dans un centre de
loisirs ou encore Renaud, autiste, qui a depuis déménagé. Ici, ils sont les bienvenus. Ils participent
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Encore une particularité de ce club
décidément atypique : anniversaires,
compétitions des uns et des autres…
Tout est prétexte aux judokas d’Interbudo pour être ensemble. «Nous
organisons des sorties, des week-ends à
thème pour nous retrouver. Chaque trimestre, il
y a une petite fête pour les enfants. Il y a un vrai
esprit de fraternité et d’entraide ».  
Si d’aventure, un samedi après-midi, alors que
vous êtes près du dojo du stade Charléty, vous
entendez des éclats de rires d’enfants, d’hommes et de femmes en judogi, ne vous étonnez
pas, c’est un cours Interbudo qui vient de se
terminer et des judokas qui n’ont pas envie de
se quitter…  

Pour en savoir plus : Interbudo
Dojos aux gymnases Caillaux,
Dunois et au Stade Charléty.
A partir de 4 ans pour le judo.
Judo, Jujitsu et Taïso pour les adultes
Deux cours d’essais gratuits
avant inscription annuelle.
Tél : 06 88 34 61 32.
www.interbudo.fr

Parce que rien n’est inéluctable et que l’on peut changer les choses…

Annyvonne Rogue a choisi la lutte contre l’exclusion
Responsable de l’accueil de jour l’Arche d’Avenirs dans le 13e, Annyvonne Rogue et son équipe accueillent chaque
jour les exclus de la société pour les aider à reprendre le cours normal de leur vie …
Ce n’est pas le hasard qui a conduit cette jeune
femme de 34 ans à travailler au service des plus
démunis, mais un choix de vie décidé dès ses jeunes années. Après un DEA de sociologie et quatre
années à militer à Rennes, pour les personnes sans
papier, Annyvonne quitte la radio associative où
elle travaillait comme animatrice pour rejoindre
le service Politique de la Ville d’une municipalité.
Mais elle préfère le travail de terrain et rejoint le
Secours Catholique qui crée un centre d’hébergement à Montreuil pour les familles sans domicile fixe. La troisième étape sera l’équipe d’action
contre le proxénétisme. Elle apprend à côtoyer une
autre misère. «Il s’agissait d’assurer la sécurité des
femmes qui avaient dénoncé leurs proxénètes et
surtout de les aider à se sortir de la prostitution».
Mais c’est la quatrième étape qui sera la bonne.
«J’avais envie d’encadrer une équipe, d’avoir la
possibilité de construire un projet et de le mener
à bien, explique-t-elle. Quand j’ai appris que la
Mie de Pain cherchait une personne pour l’Arche
d’Avenirs, j’ai aussitôt postulé car c’est un bel
outil d’accueil».

de sa santé… explique Annyvonne. Nous sommes le
trait d’union avec la rue et le passage à une vie plus
normale. Certains sans abri ne se lavent plus, d’autres
ne parlent plus. Avant de penser réinsertion, il faut
d’abord les réconcilier avec eux-mêmes, les aider à
avoir une image plus positive, ce travail est essentiel.
A l’Arche d’Avenirs, nous ne nous contentons pas de
leur donner une boisson chaude et quelque réconfort,
nous travaillons avec eux sur leur histoire».
Les différentes activités proposées dans la journée
vont toutes dans le même sens, réapprendre aux
sans abri la confiance en eux par l’expression orale
ou écrite (création d’un journal, de spectacle, musique,
ateliers lecture) et les aider à renouer des liens sociaux :
«Récemment, nous avons organisé un spectacle sur
le parvis de la Mairie pour la journée du Refus de la
misère, les acteurs étaient nos «sans abri», cela fait
partie du travail de réinsertion. Après quoi, lorsqu’ils
ont retrouvé quelques repères et une meilleure
assurance, nous pouvons leur parler de retour à une
vie normale, de recherche d’emploi, d’hébergement.
C’est un travail que nous faisons en coordination avec
les structures spécialisées de l’arrondissement».

L’Arche d’Avenirs :
retrouver l’estime de soi

«Une cellule précarité» à la mairie du
13e pour être encore plus efficace…
Pour lutter contre l’exclusion, une cellule de veille
sociale a été mise en place par la Mairie du 13e.
Elle réunit tous les mois les différents acteurs
de la précarité dans le 13e (associations, centres
d’hébergement, équipes de rue et services de la
Ville…) : «C’est un rendez-vous important parce
que cela nous permet de mieux coordonner nos
actions et d’être plus efficaces. Nous nous aidons
mutuellement pour trouver des solutions. Ma
plus grande frustration, c’est de savoir que les
personnes que nous aidons vont retourner à la rue
parce qu’il n’y a pas suffisamment de logements
pour eux. Nous savons bien que tant que ce
problème n’est pas réglé, leur réinsertion reste
problématique».
Mais si Annyvonne Rogue côtoie chaque jour la
souffrance, le travail n’est pas triste pour autant.
«Il y a des moments chaleureux d’échange, notre
travail prend alors véritablement tout son sens».

L’Arche d’Avenirs
107-109 rue Regnault
Tél. : 01 44 06 98 85
Ouvert toute la semaine sauf le lundi
De 8h30 à 12h et 13h45 à 17h

Dans cet établissement créé en 2001, les locaux de
verre et d’acier sont une halte, un lieu de «survie»
dans la journée pour tous ceux qui sont dans la rue.
Ils sont 350 à venir chaque jour chercher réconfort
et aide. «Ici, nous assurons les besoins fondamentaux
de tout être humain : se laver, se coiffer, s’occuper

La Mie de Pain
18 rue Charles Fourier
Tél. : 01 45 89 43 11
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à votre
service

> LES RENDEZ-VOUS ÉLECTORAUX

> pour voter, il faut

:

• Avoir la nationalité française ou être ressortissant de l’Union
Européenne (pour les élections municipales uniquement).
• Avoir 18 ans au plus tard le 1er mars qui suit.
• Ne pas être déchu de ses droits civils ou politiques.
• Être domicilié depuis plus de six mois dans l’arrondissement ou
avoir une attache fiscale communale.

> pour s’inscrire, il faut

:

une pièce d’identité (passeport ou carte d’identité, carte de
séjour) et un justificatif de domicile (quittance de loyer,
d’électricité, d’eau de moins de six mois).
En cas de refus de la commission : possibilité de faire appel
dans les 48h après la notification auprès du juge d’instance.

> LE BUS
éLECTIONS DU 13e
Plus de 500 personnes se
sont inscrites en octobre
et novembre grâce au bus
«élections» itinérant qui
est allé à la rencontre des
citoyens, dans chaque
quartier du 13e.
«C’est génial,
dit Aude
Guerinot, 18
ans, lycéenne.
Je voulais aller
m’inscrire à la
Mairie, mais c’est la Mairie qui est
venue chez moi ! Le bus était en
bas de mon immeuble. Et voilà,
dans quelques mois, je vais voter
pour la première fois».
«Si le bus
n’était pas
venu chez
moi, j’aurais
probablement
loupé une fois
de plus les élections, reconnaît
Christophe Noulibos 33 ans,
agent de sécurité. J’ai vu le bus
en allant faire mes courses.
C’était l’occasion et j’en suis
ravi».

Jeunesse

> le forum d’orientation
et d’information des
lycées du 13e et autres
arrondissements (CIO)
15 et 16 mars

salle des fêtes de la Mairie

Premier étage de la Mairie, escalier de gauche, une dizaine de personnes s’inscrivent sur les listes électorales.
«C’est un jour normal, en période d’élection, nous sommes
le service municipal qui reçoit le plus de monde» nous dit
Jacques Serrault, qui depuis 30 ans dirige le service Election du 13e. «Avec les élections présidentielles et législatives 2007, nous n’avons jamais eu autant d’inscriptions.
Une semaine après les problèmes de banlieue, nous avons
vu des jeunes, mais aussi des adultes qui n’avaient jamais
voté auparavant venir s’inscrire. On peut vraiment parler
«d’un réveil citoyen».
En mars 2007, les électeurs inscrits en 2006 recevront
leur carte d’électeur, celle-ci est renouvelée automatiquement tous les trois ans. Les jeunes ayant eu 18 ans
en 2006 sont automatiquement inscrits dès lors qu’ils se
sont faits recensés au titre du service national.
«Si un dossier est refusé, c’est parce que la personne n’a pas
fourni une pièce d’identité valable ou alors le justificatif
de domicile ne portait pas le même prénom», dit encore

Jacques Serrault qui se souvient de l’époque «où tout se
faisait à la main». «La mairie du 13e a été l’une des premières de Paris à être informatisée. Autrefois, je prenais mes
paquets de fiches pour les remplir le soir ! Aujourd’hui, les
gens peuvent s’inscrire par Internet, il suffit de télécharger
le dossier et d’envoyer la copie des justificatifs demandés.
Ils peuvent voter par correspondance s’ils ne peuvent pas se
déplacer. Le fichier est aujourd’hui centralisé par l’INSEE».
Traditionnellement, c’est dans les écoles et lycées que
nous faisons notre devoir de citoyen. 67 bureaux de
vote seront ouverts dans le 13e. En attendant les élections, Jacques Serrault et son équipe se mobilisent
pour ces centaines de nouveaux électeurs qui affluent
au service. «Pour éviter les mauvaises surprises, j’aurais
un conseil à donner aux électeurs : qu’ils n’oublient pas
de nous signaler leur changement d’adresse, même s’ils
restent dans le 13e car dans ce cas, l’adresse de leur bureau de vote peut être différente et ils prennent le risque
d’être radiés des listes».

>

Pour en savoir plus :
Service élections
Tél. : 01 44 08 14 10
www.mairie13.paris.fr
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Pour les collégiens et lycéens qui
veulent perfectionner leur anglais,
l’I.C.P.M (Institut Culturel pour le
Multilinguisme) organise des «clubslangues» de proximité pour ados et
aussi pour adultes à partir de janvier
2007 dans le 13e. L’accent est mis sur
l’interactivité et l’oral !

Santé

Aux urnes, citoyens !
Cinq personnes travaillent au service élections avec Jacques
Serrault. Leur mission, enregistrer les demandes de carte
d’électeur, veiller à ce que les dossiers soient complets pour
qu’ils puissent passer sans problème devant la commission
d’admission qui se réunit chaque mois de septembre à février.

> peuplade.fr, premier site

> cours de langues

Inscription 22 rue Davioud Paris 16e
Tél : 01 45 25 19 19
www.club-langues@wanadoo.fr

Un service municipal à la loupe : le service élections

«Je suis
handicapée,
explique
Elizabeth
Jobke, 53 ans,
c’est vraiment
pratique et tout se passe dans
la bonne humeur».
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l’agenda
citoyen

2007 : Élections présidentielles : dimanches 22 avril et 6 mai
2007 : Élections législatives : dimanches 10 et 17 juin
2008 : Élections municipales

> des soins médicaux pour tous
• Le dispensaire de la Croix rouge

> le conseil de la jeunesse
Le Conseil de la Jeunesse recherche
toujours des jeunes motivés pour
participer à la vie citoyenne de
l’arrondissement !
Infos : www.mairie13.paris.fr
ou sur www.cpj.paris.fr

À l’occasion de la journée
internationale de lutte contre le
Sida du 1er décembre, les jeunes se
sont engagés en distribuant des
préservatifs sur la place d’Italie
et en délivrant des messages de
prévention.

accueille tous les jours les personnes
sans couverture sociale, en attente de
droits, en surendettement ou autre
avec un mot de l’assistante sociale
A.P.A.S.M (Antenne Premier
Accueil Social Médicalisé)

11 rue Henri Michaux 01 45 81 05 97
Lundi-vendredi de 9h-12h et 14-17h

> journée portes ouvertes
de l’association française

de lutte antirhumatismale
Mercredi 7 février 2007 de 14h à 17h

Thème de l’après-midi : «Qu’est-ce
qu’un rhumatisme ? Le mal de dos ?»
2 rue Bourgon - 01 45 80 00 00
aflar@wanadoo.fr ou www.aflar.org

web de quartier

Initié par Les Ingénieurs Sociaux et
soutenu par la Ville de Paris, Peuplade
propose une nouvelle approche de
la vie de quartier et des relations
de voisinage à Paris, en permettant
d’organiser des événements dans les
quartiers et de faciliter certains gestes
de la vie de tous les jours…

> opération Circul’Livre

Le conseil de quartier Croulebarbe
propose de mettre gracieusement des
livres à la disposition des habitants
en leur demandant de les remettre à
leur tour à disposition après lecture.
Ils peuvent pour cela les abandonner
dans un lieu public ou les rapporter au
point de rencontre situé à l’angle du
bd Arago et de la rue de la Glacière,
tous les 2e samedi du mois de 10 à 12h.

Mémoire

> le temps du souvenir

Prochaines commémorations au
Monument aux Morts, Place d’Italie :
• 19 mars : cérémonie du cessezle-feu, guerres d’Algérie, Maroc et
Tunisie, à l’initiative de la FNACA avec
le soutien du comité d’entente des
associations ACVG et de la Mairie du 13e
• 29 avril : journée nationale de la
déportation

> conseils
d’arrondissement

Salle du Conseil à 18h30
Jeudi 1er février
Jeudi 15 mars

> vœux du maire
Salle des fêtes à 19h
Lundi 15 janvier

> conseil

de quartier
salpètrière-austerlitz

Mardi 6 février
séance plénière
(heure, lieu et ordre du jour
prochainement sur www.
mairie13.paris.fr)

> pour la station
manquante du
tramway !

A l’initiative du Conseil
de quartier PeupliersBrillat-Rungis-Kellerman,
inauguration festive
d’une station virtuelle
«Damesme» par Serge
Blisko, Maire du 13e.
Samedi 27 janvier à 15h,
bd Kellermann, à l’angle
de la rue Damesme

Solidarité
CHERCHE BéNéVOLES !

> Faites profiter les jeunes
de vos connaissances !

Trois antennes du 13e ont besoin
de vous pour les aider dans  
l’accompagnement à la scolarité…
La Fontaine à Mulard a besoin
de bénévoles avec une bonne
connaissance du programme
Collège les mardis et jeudis de 17h à
19h. L’Antenne Jeunes Olympiades
recherche des bénévoles les lundi,
mardi, vendredi de 17h à 18h pour
les CM1-CM2 et de 18h à 19h pour

les collégiens (maths et français).
De même que l’Antenne 13 Sud
pour son atelier dédié aux lycéens,
mardi et jeudi de 17h30 à 19h.
Antenne Jeunes Fontaine
à Mulard : 01 53 80 06 89
Antenne Jeunes Olympiades :
01 45 82 69 01 / 06 08 22 18 74
AJ 13 Sud : 01 45 83 99 72

cœur est un centre d’hébergement
d’urgence des Restos du Cœur.
Amarrée au 24 quai d’Austerlitz, elle
accueille chaque soir 70 personnes
démunies et sans domicile grâce
aux équipes de bénévoles qui se
relaient matin et soir.
Lestriplettesdelapeniche@
hotmail.com ou 01 44 24 26 32

Sur proposition des Conseils de
quartier, la Mairie met à votre
disposition 9 panneaux libres
d’expression et 9 panneaux vitrés
répartis dans le 13e.
Infos : www.mairie13.paris.fr
contact : Chloé Loux 01 44 08 15 62
ou chloe.loux@paris.fr

> Vous voulez agir ? La Péniche

FAITES PASSER VOS INFOS !

vacataires pour nos écoliers…
Jeunes retraités ou étudiants ?
La Ville de Paris vous propose
d’assurer les sorties des écoles.
Infos : 01 42 76 75 05

du cœur a besoin de vous…
Venez donner quelques heures,
un jour par semaine, un matin, un
après-midi ou le soir. La Péniche du

> Vous êtes une association du 13 ,
e

un Conseil de quartier ? Vous avez
besoin de communiquer sur vos
initiatives à but non lucratif ?
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> La Mairie de Paris recrute des
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l’agenda
des sorties

> Paris jeunes
vacances,
un vrai coup
de pouce pour
partir en toute
autonomie !
Le dispositif Paris Jeunes Vacances
a été mis en place par la Mairie
de Paris pour aider les jeunes à
concrétiser leurs projets avec un
«chéquier vacances» de 150€.
Les projets sont sélectionnés par
un jury d’arrondissement sur
dossier. Ils doivent être déposés
au plus tard 10 jours avant la
date de sélection dans l’une des
structures relais.
Vous habitez le 13e, vous avez
entre 18 et 28 ans ?
Demandez votre dossier de
candidature ainsi que le calendrier
du jury par internet ou auprès
des points relais du 13e (Antennes
Jeunes et Centres d’animation).

> expositions
Mairie du 13 , place d’Italie
e

• Jacqueline Fauchère-Fruchére
Athéna, 4 au 18 janvier
• Hélène Moulonguet
Athéna, 23 janvier au 1er février
• Jean-Claude Bourbault
Bièvre, 2 au 22 février
• David Gery
Athéna, 6 au 22 février
• Cercle municipal des Gobelins
Salle des Fêtes, 20 février au 5 mars
• Yves Hayat
Athéna et Antichambre,
6 au 23 mars

> galeries
• Galerie Magda Danysz
19, rue Emile Durkheim / 01 45 83 38 51
www.magda-gallery.com
P. Nicolas Ledoux, Mathias
Schmied jusqu’au 13 janvier
La vitrine jusqu’au 13 janvier
• Galerie Praz-Delavallade
28, rue Louise Weiss / 01 45 86 20 00
www.praz-delavallade.com
Marc Bauer jusqu’au 20 janvier

www.mairie13.paris.fr :
rubrique jeunesse

Rob Pruitt, Mirka Lugosi
jusqu’au 20 janvier
• Jousse Entreprise
34, rue Louise Weiss
www.jousse-entreprise.com
Florence Doléac jusqu’au 20 janvier
• Galerie Suzanne Tarasieve
171, rue du Chevaleret / 01 45 86 02 02
www.suzanne-tarasieve.com
Zenita Komad jusqu’au 20 janvier
• Galerie de la Butte aux Cailles
43, rue des Cinq Diamants/06 22 03 72 60
Jacqueline Mathieu, jusqu’au 10
février
Léo Berger, 8 février au 24 mars
• gb agency
20, rue Louise Weiss / 01 53 79 07 13
www.gbagency.fr
Dominique Petitgrand
jusqu’au 20 janvier
• & : in Situ Fabienne Leclerc
10, rue Duchefdelaville
01 53 79 06 12 / www.insituparis.fr
Renaud Auguste-Dormeuil, Joana
Hadjithomas & Khalil Joreige,
Walid Raad–The Atlas group
jusqu’au 20 janvier

> conférences
Mairie du 13e, place d’Italie
En Mairie à 17h45. Société
d’Histoire et d’Archéologie du 13e :
01 44 08 13 30

> Vacances
sportives
Pendant les vacances scolaires
de février et de Pâques.
Infos au 01 44 08 14 42,
dépliants disponibles à l’accueil
de la Mairie courant janvier
pour les vacances de février et
courant mars pour les vacances
de Pâques.
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• La saga de la famille
Rothschild, par René Larose,
jeudi 18 janvier
• Sur les traces de la Bièvre
parisienne rétro-photos sur le
parcours souterrain actuel de la
Bièvre à Paris, par Georges Gagneux,
jeudi 15 mars
• Art : Concept
16, rue Duchefdelaville
01 53 60 90 30
www.galerieartconcept.com
Gedi Sibony jusqu’au 20 janvier
• Galerie Kreo
22, rue Duchefdelaville
01 53 60 18 42 / www.galeriekreo.com
Vases jusqu’au 20 janvier
• Air de Paris
32, rue Louise Weiss / 01 44 23 02 77
www.airdeparis.com

> cafés littéraires
• Rencontre avec Pierre
Assouline (écrivain), Olivier et
Patrick Poivre d’Arvor (écrivain
journaliste), Michel Schneider
(écrivain) sur le thème «Mythes
et légendes», Chez Lili et Marcel,
1 quai d’Austerlitz, M° Quai
d’Austerlitz
17 janvier 19h-21h
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• «Autour de la chine»
14 février
Détails et lieux prochainement
sur www.mairie13.paris.fr
• Paris littéraire jeunesse
17 et 18 mars

> expositions
• Le Pavillon des Ateliers
«101 images d’un récit»
Du 17 janvier au 17 mars
Reliures, gravures, photographies,
lithographies et peintures : autant
d’images nourries de la lecture
de La petite Trotteuse, roman de
Michèle Lesbre. 11, place Nationale
75013 Paris - M° Nationale
• Bibliothèque Nationale
de France
La photographie humaniste
(1945-1968), jusqu’au 28 janvier
Antonin Artaud, jusqu’au 4 février
Homère sur les traces d’Ulysse,
jusqu’au 26 mai
01 53 79 59 59 - www.bnf.fr

> festival victor hugo
et marcel proust

15 janvier – 7 février 2007
Théâtre, opéra, cinéma, débats,
promenades
Renseignements : Association pour le
Festival Victor Hugo et Égaux
7 pl. Salvador Allende, Créteil
(Tél : 06 08 97 13 60 de 11 h à 13 h)
festival.hugo-egaux@laposte.net

> musiques

Soirée musicale organisée par
l’Union des Musiciens de Jazz à
l’occasion de son 15e anniversaire, sur
la scène du New Morning à Paris.
Le 28 janvier à 17h, renseignements :
08 73 65 22 71 / 01 45 83 22 71s

> danses
• Centre Mandapa
Festival de danse indienne
le Bharata Nattyam vu d’Europe
du 9 au 20 janvier
Contes d’hiver XXI
Contes musicaux et contes dansés,
du 21 janvier au 18 février
Renseignements auprès du Centre

• Rencontres de Danse du 13e
Festival de danse indienne
L’association Aquilone présente la
5e édition des rencontres de danse
contemporaine, hip hop, africaine
indienne… avec les associations
Ascendanse hip hop, Cercle Agua de
Coco, Ligne de Mire, Aspi danse, CDA
Baudricourt, Difè Kako’….
Le 17 février à 19h au Gymnase
Carpentier 81, bd Masséna,
renseignements 01 46 36 76 07 /
06 68 41 90 73

> scènes
• Théâtre du Lierre
01 45 86 55 83
www.letheatredulierre.com
Salina de Laurent Gaudé,
du 17 janvier au 17 mars
Double face Denise Namura
– Mickaël Budgdhan,
du 23 mars au 15 avril
• Théâtre Dunois
01 45 84 72 00 / www.theatredunois.org
Derrière la porte marionnettes,
à partir de 2 ans, mercredi à 15h,
samedi à 17h et dimanche à 16h30,
du 10 au 28 janvier
Prélude à un après-midi aphone
quintet de cuivres et percussions,
à partir de 6 ans, mercredi à 15h,
samedi à 18h30 et dimanche à
16h30, pendant les vacances
scolaires, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 15h, du 7 au 23 février
Le jardinier théâtre,
à partir de 7 ans, mercredi à 15h,
samedi à 18h30 et dimanche à
16h30, du 7 mars au 1er avril
Ouie peut-être danse, à partir de
3 ans, mercredi 15h, samedi 17h et
dimanche 16h30, du 3 au 13 avril
• Théâtre de la Cachette
01 45 89 02 20
www.lacachette.com
Eloi et le Chamois de Jean-Pierre
Idatte, du 10 janvier 2007 au 11 mars
Le bel Oiseau de Jean-Pierre Idatte
du 14 mars 2007 au 16 mai 2007
Spectacles pour les enfants de 2 à 8
ans, les mercredi, samedi à 14h30 et
16h, dimanche 11h et 14h30
Tous les jours pendant les vacances

scolaires à 14h30 et 16h00
• Théâtre de l’équipe
85 Quai d’Austerlitz 01 45 85 71 27
Qui est qui ? pièce de Keith
Waterhouse et Willis Hall, du 31
janvier au 4 mars au04/03/2007:
Le galant sanguinaire
pièce en alexandrins de Jacques
Rampal, du 16 mars au 29 avril
• Théâtre des cinq Diamants
01 45 80 51 31
www.theatre5diamants.com
L’Épreuve de Marivaux, dimanche
à 15h et 19h et lundi à 20h30.
Celui qui écoutait le cœur de
la forêt d’Anton Tchekhov, jeudi,
vendredi, samedi à 20h30.
Les Caprices de Marianne
d’Alfred de Musset, mardi et
mercredi à 20h30.
spectacle jeune public :
Plouft, le petit fantôme
de Maria-Clara Machado, mercredi à
14h30 et mardi, mercredi et jeudi à
14h30 pendant les vacances.
• Théâtre 13
01 45 88 62 22 / www.theatre13.com
La veuve rusée de Carlo Goldoni,
9 janvier au 18 février
Ensemble Orchestral de Paris
concert musique Baroque,
samedi 10 février à 15h30
Les revenants d’Isben
6 mars au 15 avril
Ensemble Orchestral de Paris
le Quatuor pour la fin du temps,
lundi 2 avril à 20h30

> visites
• Paris capitale historique
01 43 31 21 98 http://paris.c.h.free.fr
Découverte des secrets la Butte
aux Cailles, ballade historique
dans les ruelles enchanteresses,
3 mars, rendez vous 11h ou 15h
M° Corvisart, 10€
Les pavillons historiques de la
Salpêtrière, superbe patrimoine
classé : de l’ancien Arsenal à la
chapelle royale...
24 mars, rendez vous à 15h
M° St Marcel 10€

> bal des seniors
25 janvier, 15 février, 29 mars
Renseignements : 01 44 08 14 42

> association
• E-Séniors
L’association E-Seniors propose
des Initiations à l’informatique et
à Internet, adaptées au rythme et
aux besoins des Seniors, par groupes
de 4 personnes par formateur.
L’association propose également une
assistance/formation informatique
à domicile dans le cadre de la
Campagne Nationale des «Services à
la Personne».
06 24 39 64 34
www.e-seniors.asso.fr
• La Compagnie du Tabouret
«En route pour l’emploi», propose
aux demandeurs d’emploi de 16 à 25
ans, habitant les portes du Sud du
13e, un Atelier Théâtre tous les jeudis
de 18h30 à 21h30 salle Miguel Angel,
14 rue de Patay, 75013
Inscriptions et renseignements :
01 45 82 10 88 ou 06 10 16 48 83 .

> vide-greniers

• 25 février
Place Rungis, rues de la Fontaine à
Mulard, Albin Haller de 8h à 18h30,
Association ARBP

> «Question
contraception, une
fille = un garçon»
On a parlé sexualité à la mairie
du 13e le jeudi 9 novembre
dernier… La soirée, qui
s’est déroulée dans la salle
des fêtes, a rassemblé une
cinquantaine de personnes
de tous sexes et de tous âges,
qui se sont vus remettre des
dépliants sur la sexualité et
des préservatifs offerts par le
conseil de la jeunesse du 13e.
La projection du film Le choix
d’Elodie d’Emmanuelle Bercot,
qui raconte les doutes et les
démarches d’une jeune fille
de 16 ans qui tombe enceinte,
a permis à la salle d’aborder,
avec des représentantes du
Mouvement Français pour le
Planning Familial et le Médecin
Scolaire du 13e, ces thèmes
délicats de la contraception
et de l’avortement. Après les
échanges, un verre de l’amitié
a permis à certains participants
de poursuivre la discussion et
de nous exprimer leur volonté
de voir se renouveler ce genre
d’initiatives l’année prochaine.
Nous n’y manquerons pas !

> calligraphie
• La magie du trait
Karim Jaafar Calligraphe Arabe
Contemporain vous propose
de participer à ses ateliers de
calligraphie arabe, depuis le 1er
décembre, le 1er samedi de chaque
mois jusqu’en juin 2007 au centre
Dunois. Cet art vous fera travailler
la concentration et la souplesse
du poignet. L’initiation comprend
la découverte de l’alphabet arabe,
les outils traditionnels (encres et
calames) et le passage de la simple
écriture à la calligraphie pure.
Inscriptions : 06 17 03 72 00 /
02 35 74 93 88
ou www.karimjaafar.com
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Un tramway nommé désir

Le Tram qui cache le transit

Quand les travaux du Tramway
ont
débuté,
nous
étions
convaincus de deux choses : que
les travaux seraient compliqués
et sources de nuisances pour
les riverains, mais surtout que
le résultat serait une réussite
et pas uniquement en terme
de transports. Sur ce second
point, tout le monde semble être
d’accord !
Je constate que l’UMP continue
de batailler contre le tramway
alors que toutes les grandes villes
initient des projets similaires.
N’en déplaise à ces détracteurs, la
remarque récurrente aujourd’hui
est «à quand la prolongation du
tramway ?» ! Preuve, s’il en était
encore besoin, que le Tram T3 est
entré dans la vie des Franciliens !
Cependant, reconnaissons-le, il
reste un problème : la création
d’une station supplémentaire
dans le 13e au niveau de la rue
Damesme. Pour obtenir cette
décision au niveau régional, il
nous faudra être tous unis.
De manière plus générale, le
13e bénéficie de nombreuses
améliorations des transports
publics : la station Olympiades
de la ligne 14 ouvrira mi-avril.
De nombreuses lignes de bus
bénéficieront d’extension du
service les soirs et les week-ends.
La ligne 62 s’est vue attribuer des
bus articulés et sera dédoublée
par une nouvelle ligne en avril.
Presque toutes les stations de
métro ont été rénovées. Et une
ligne de bus de quartier a vu le
jour dans notre 13e.
Nous pouvons nous en réjouir
collectivement !

Jérôme COUMET
1er adjoint au Maire du 13e
Blog : http//jerome-coumet.net/

Dans quelques semaines, tout le
monde sera pour le tramway .
Tout le monde aura d’ailleurs toujours été pour, à part peut-être les
« dinosaures  de l’UMP ». Comme
dans toutes les villes de France où
ce moyen de transport écologique,
rapide, sûr et confortable a été mis
-ou remis- en circulation, on s’apercevra que les travaux, pour long et
pénibles qu’il fussent, ont servi l’intérêt général des parisiens, et aussi
des banlieusards.
Il a fallu beaucoup de déterminations de la part des Verts, et le
chantier qui consiste à redéfinir les
modes de déplacement à Paris n’est
pas achevé. Par exemple, nous ne
voyons toujours pas arriver la limitation de la circulation de transit
sur la rue des Peupliers : c’est pourtant une demande forte des riverains, qui ont voté, souvenez-vous,
pour un nouveau plan de circulation dans ce quartier.
On nous dit que c’est «Gentilly»
qui ne veut pas… mais Gentilly
aurait pourtant tout à gagner pour
la santé et la tranquilllité de ses
riverains à mettre en place des solution alternatives au transit des
véhicules individuels.
Nous allons donc remettre   sur le
métier ce projet d’incitation aux
transports collectifs en faisant valoir
à messieurs les technocrates qu’il
va bien falloir trouver une solution
puisque les citoyens ont tranché.
Le tramway est une étape vers une
ville qui transporte mieux et plus
sûrement les biens et les personnes.
Et les Verts continueront à mettre
la pression sur leurs partenaires, si
prompt à accepter l’avis des services
techniques pour ne pas trop changer les habitudes des Parisiens.
Nous sommes de plus en plus nombreux à le dire : L’urgence écologique est là ; il faudra changer d’habitudes ou disparaître.

Les élus Verts et Alternatifs

Groupe PCF

Groupe UMP

L’Etat doit de l’argent
et se désengage !

Le tramway du bonheur

Il manque 5 milliards d’euros pour
boucler les projets du contrat de plan
Etat-Région 2000-2006. Non seulement l’Etat refuse de payer, mais il
entend signer à la va vite un nouveau
contrat 2007-2012 avec une baisse de
crédits de 35 %. Les collectivités de
la région Ile-de-France ne doivent pas
se laisser faire et  les citoyens doivent
se mêler de ces désaccords. D’autant
qu’à l’automne 2007 sera soumis à
enquête publique le projet de schéma directeur de la région : emploi,
logement, transports, formations...
Autant  de raisons pour intervenir sur
notre qualité de vie pour les années
à venir et refuser ce chantage. La
Ville de Paris a adopté son la ville de
Paris a adopté son budget 2007 avec
des priorités en faveur de l’action sociale, des transports en commun, du
logement et de l’emploi. Mais pour la
prise en charge du RMI, transféré au
département, l’Etat doit  65 Millions
à Paris pour l’année 2006: et la dette
de l’Etat vis à vis de notre Ville s’élève
à 250 Millions.  Dans le 13e, qui réalise plus de 2000 logements sociaux en
6 ans, sait-on que le budget logement
de l’Etat pour 2007 est en baisse de
2,5%? Que l’Etat refuse de payer un
euro pour la rénovation urbaine engagée des Olympiades ? Sait-on qu’au
Conseil de Paris Mme de Panafieu et
l’UMP votent contre tout projet de
logement social dans les arrondissements de l’Ouest et du Centre, qu’ils
entendent maintenir à moins de 10 %
de logements sociaux au nom de «la
mixité sociale et du refus des ghettos»
! Les élus communistes à l’Assemblée
Nationale et au Sénat, avec Nicole
Borvo, ont déposé une proposition de
loi pour réformer la fiscalité des collectivités territoriales. La droite freine
des 4 fers pour une vraie réforme fiscale et la gauche est au pied du mur.
Il faut le dire clairement : le désengagement de l’Etat est inacceptable, et
les collectivités locales ont besoin de
moyens nouveaux en prélevant sur les
richesses accumulées !

«Qu’il est beau mon tramway !» :
avec Monsieur Delanoë, l’esthétique urbaine prime sur toute
autre considération. Alors, de
quoi protestent les élus UMP ?
Ce sont pourtant eux qui
avaient initié ce projet ? Hélas, le tramway est beau, mais
il laisse du monde sur la route !
Les usagers du bus d’abord : avec
30 % d’arrêts supprimés, ils doivent surtout s’exercer à marcher
pour rejoindre une station !
Ce sont les plus fragiles qui en
font les frais les premiers : personnes âgées, familles avec enfants,
handicapés... Le maire a sacrifié
ces usagers, mais pour quels bénéfices ? Aucun : le tramway n’ira
pas plus vite que le bus PC1 : 16
km/h «réels» au lieu des 20 km/h
«officiels» annoncés, et qui restent à l’état de promesse...
L’environnement ? Avec le tramway, ce n’est pas de développement durable qu’il faut parler,
mais d’embouteillages permanents. Le blocage de la Porte d’Italie en témoigne. On en oublierait
également les platanes centenaires abattus sans vergogne... Rien
ne devait s’opposer au tramway !
Pas même les 91 % de personnes
qui, lors de l’enquête publique,
avaient exprimé leur préférence
pour la réouverture de la Petite
Ceinture. Soutenu par les élus
UMP du 13e, ce tracé ne créait pas
assez d’embouteillages certainement...
En définitive, les seuls grands bénéficiaires du tramway sont les
propriétaires fonciers : les biens se
négocient 35 % de plus qu’au début des travaux. Alors, soyez heureux ! Avec ce tramway, le maire
fait votre bonheur malgré vous.

Patrick Trémège
Conseiller de Paris
Vice-Président du groupe UMP

Francis COMBROUZE
adjoint au Maire du 13e
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