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É d i t o

//    C I T É   //

Claude Goasguen
Ancien ministre
Député de Paris 

Conseiller de Paris
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CCChroniques d’utopie : 

« Jupiter rend fous ceux qu’il veut perdre… » 

L’année 2019 a été particulièrement riche en supercheries que les Français et les 
Parisiens, pourtant experts en la matière, n’avaient pas connu jusqu’à ce jour. En 
revoyant rapidement quelques évènements on ne peut pas ne pas penser à cet adage 
latin « Quos vult perdere Jupiter dementat…» (Jupiter rend fous ceux qu’il veut 
perdre…).

Vous jugerez par vous-mêmes les quelques suggestions prises au hasard : 

-  Il paraît que Paris deviendra une vaste forêt et que nous pourrons respirer un air pur… 

-  Il paraît qu’un élu de Saône-et-Loire se prend pour Jacques Chirac et croit que Paris 
est une ville facile à dompter… 

-  Il paraît qu’un gouvernement trouve tout à fait convenable de la part d’un Ministre, 
d’oublier de déclarer ses revenus…

-  Il paraît aussi que la mise en examen est un acte important qui exclut certains 
Ministres du gouvernement mais ne s’applique pas à un Président de l’Assemblée 
nationale… 

-  Il paraît que des milliers de Français prennent soudain l’habitude de se promener 
tous les samedis à travers toute la France avec des gilets jaunes depuis un an… 

-  Il paraîtrait qu’un Ministre de l’Intérieur est chargé de l’ordre public en France… 

-  Il paraît qu’un homme politique très important a dû démissionner de son poste car 
il aimait trop les homards…

-  Il paraît que ce sont les Juifs qui ont fait battre la gauche en Angleterre… 

-  Comme disait Voltaire « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes… » 

Je vous souhaite à tous, dans le 16e, partout et ailleurs, de ne pas subir de nouveau 
les assauts furieux de Jupiter ou d’un Président français qui se prendrait pour Jupiter !

Je vous souhaite une très belle année 2020, pour vous et les vôtres. 
Une pensée particulière à tous ceux qui sont dans la difficulté. 

Meilleurs vœux ! 

Fidèlement.  
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A s s e m b l é e  n a t i o n a l e
//    C I T É   //

C l a u d e  G o a s g u e n ,  d é p u t é 
A s s e m b l é e  n a t i o n a l e

//    C I T É   //

C l a u d e  G o a s g u e n ,  d é p u t é 

Pourquoi je n’ai pas voté 
la loi de Finances 2020

Un budget injuste entre dette 
publique et déficits budgétaires 
L’année 2018, s’était traduite par la hausse massive de la 
CSG et l’augmentation brutale des taxes sur les carburants, 
faisant subir aux Français une perte de pouvoir d’achat de 
4,5Mds €. L’année 2019 se caractérisait par la désindexation 
de l’ensemble des pensions de retraites sur l’inflation. Du fait 
de cette seule décision, le niveau des pensions augmente 
désormais 4 fois moins vite que les prix à la consommation, 
entraînant un appauvrissement mécanique des retraités. 
Ce budget 2020 marque, à mi-mandat, un revirement complet 
du Gouvernement contraint de revenir sur ses hausses 
d’impôts extrêmement injustes, sous la pression d’une crise 
sociale sans précédent. Néanmoins, les baisses d’impôts 
annoncées sont financées par la dette et les déficits dont les 
Français devront s’acquitter tôt ou tard.  
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LE GOUVERNEMENT RENONCE 
À TOUS SES ENGAGEMENTS 
EN TERMES DE MAÎTRISE DE LA 
DÉPENSE PUBLIQUE : 

•  +20 Md€ de dépenses publiques 
en 2020 (+70 Mds€ depuis l’élection 
d’Émmanuel Macron). 

•  +50 Md€ de dette en 2019 (+ 190 Mds € 
depuis l’élection d’Émmanuel Macron).

•  +25 Md€ de déficit de l’Etat depuis 
l’élection d’Émmanuel Macron 
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A s s e m b l é e  n a t i o n a l e
//    C I T É   //

C l a u d e  G o a s g u e n ,  d é p u t é 
A s s e m b l é e  n a t i o n a l e

//    C I T É   //

C l a u d e  G o a s g u e n ,  d é p u t é 

Sans baisse de la dépense publique, les 
baisses d’impôts sont illusoires et non 
durables ! 
La dette d’aujourd’hui annonce les 
impôts de demain ! La Cour des comptes 
dénonce « un effort quasiment nul sur 
le déficit structurel en net décalage avec 
les engagements du Gouvernement ». 
Le Gouvernement a trahi tous ses 
engagements, pourtant votés par la 
représentation nationale, dans la loi de 
programmation des finances publiques.

Des baisses d’impôts, bien moins généreuses 
qu’elles n’y paraissent.

UNE BAISSE DE L’IMPÔT SUR LE 
REVENU EN TROMPE L’ŒIL  
Le budget 2020 va entériner la promesse 
d’Émmanuel Macron, en avril dernier, de 
baisser soit disant l’impôt sur le revenu de 
5 Md € pour 17 millions de foyers fiscaux. 
Cette baisse d’impôt concentrée sur les classes 
moyennes était réclamée depuis 2 ans par les 
députés Les Républicains ! Le Gouvernement 

avait pourtant rejeté en bloc toutes les 
propositions de baisse de l’IR formulées par 
les députés LR depuis septembre 2017, y 
compris celles ciblées sur les classes moyennes. 
Mais sous l’effet de deux facteurs : la mise 
en place du prélèvement à la source (revenus 
contemporains + prise en compte des revenus 
exceptionnels de l’année « blanche ») et 
l’indexation du barème, le Gouvernement 
reprend aux Français la moitié de la baisse 
d’Impôt sur le Revenu qu’il prévoit, soit 
2,5 Md € !
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SUPERCHERIE DE LA RÉINDEXATION DES RETRAITES 
Le Gouvernement présente malhonnêtement la réindexation des petites 
retraites comme une baisse d’impôts alors qu’il s’agit en réalité d’une 
hausse d’impôt un peu plus faible que prévu. 
En 2020, le Gouvernement fait à nouveau le choix de sous-indexer la 
majorité des pensions de retraites. Elles seront revalorisées (de 0,3%) 
trois fois moins que l’inflation (1%). Il fait toutefois une concession 
sur les petites retraites qui seront revalorisées au niveau de l’inflation. 
Néanmoins, cette réindexation ne peut pas être présentée comme un 
cadeau de l’exécutif ou une baisse d’impôt. Elle est prévue de manière 
automatique chaque année dans la loi. Les “baisses d’impôts” vantées 
par le Gouvernement ne sont souvent que des mesures de corrections 
très partielles des hausses d’impôts qu’il avait préalablement fait voter. 

LES ENTREPRISES GRANDES PERDANTES DE CE BUDGET  
Dans le budget 2020, les sources d’économies sont très faibles et 
correspondent en réalité à des hausses d’impôts anti-entreprises. 
Le Gouvernement a clairement renoncé à proposer une politique 
de l’offre qui aurait permis de relancer l’emploi en améliorant la 
compétitivité de nos entreprises.   

LE MATRAQUAGE FISCAL DES CLASSES MOYENNES 
SUPÉRIEURES  
Faute de baisse de la dépense, le Gouvernement prend aux uns pour 
donner aux autres et les classes moyennes supérieures sont les 
grandes victimes de la politique fiscale du Gouvernement. Elles ne 
profiteront pas de la réindexation des retraites, de la baisse de la CSG, 
la Taxe d’habitation est repoussée pour eux au prochain quinquennat, 
elles ne seront plus éligibles au CITE… Elles avaient été par ailleurs très 
pénalisées par la baisse du quotient familial ou le plafonnement des 
allocations familiales. 

A s s e m b l é e  n a t i o n a l e
//    C I T É   //

C l a u d e  G o a s g u e n ,  d é p u t é 
A s s e m b l é e  n a t i o n a l e

//    C I T É   //

C l a u d e  G o a s g u e n ,  d é p u t é 
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EN QUELQUES CHIFFRES  

•  Un déficit public toujours aussi 
alarmant : Selon les prévisions du 
Gouvernement, il s’élèvera à -3,1% du PIB 
en 2019 (- 2, 2 % hors effet du « double 
CICE ») et à -2,2% en 2020. Cela fait de 
la France le dernier de la classe en Europe, 
avec un déficit plus de 2 fois supérieur au 
déficit moyen de la zone euro.

•  Des dépenses publiques en hausse (+  
25 Md€) : Le budget 2019 prévoit une 
hausse de la dépense publique de 0,7 % 
en volume, ce qui représente 25 Mds€ de 
dépenses supplémentaires.

•  Une dette publique abyssale (+50 
Md€) : En 2020, la dette publique devrait 
s'établir au-delà de 2 430 Mds€ (près 
de 36 000€ par Français). Rapportée à 
la richesse nationale, cette dette devrait 
atteindre 98,8% du PIB en 2019 et 
98,7% du PIB en 2020. 

•  Une croissance qui s’essouffle : 
La croissance française devrait s’établir à 
1,4% du PIB en 2019 et 1,3% en 2020 
(contre 1,7% en 2018 et 2,3% en 2017). 

•  Un taux de prélèvements obligatoires 
alarmant : Après un taux record en 2017, 
notre taux de prélèvements obligatoires 
devrait rester le plus élevé d’Europe avec 
53,8 % du PIB en 2019 et 53,4 % en 
2020.
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A s s e m b l é e  n a t i o n a l e
//    C I T É   //

C l a u d e  G o a s g u e n ,  d é p u t é 
A s s e m b l é e  n a t i o n a l e

//    C I T É   //

C l a u d e  G o a s g u e n ,  d é p u t é 

Itinéraire d’un Juif français 
ordinaire 

Je vous invite à lire le dernier livre 
de Marc Lumbroso, Itinéraire d’un 
Juif français ordinaire, aux éditions 
l’Harmattan, qui raconte son 
parcours humaniste et militant. 
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Marc Lumbroso

ai eu la grande chance d’avoir à mes côtés, Marc Lumbroso, comme 
adjoint à la mairie du 16e arrondissement, en charge du secteur difficile 
du logement à Paris. Les longues files d’attente dans les couloirs de la 
mairie, des familles apeurées vivant dans cet arrondissement prétendu 
sans problème et pourtant vivant des conditions de misères infâmes, 
en quémandant d’être logées pour vivre décemment. Marc Lumbroso 
se trouvait alors soumis à des demandes multiples qu’il ne pouvait 
satisfaire la plupart du temps. Je ne l’ai jamais entendu pourtant se 
plaindre. Au contraire, je le vis prendre en compte les misères et la 
précarité. Il y avait beaucoup de parcours difficiles pour ces Français 
ordinaires qu’il écoutait. Il dut ressentir la limite des libertés formelles 
devant les difficultés réelles de l’exercice de la liberté. 
Ce juif français ordinaire est en réalité un Français d’exception. 
Il convient de lire les derniers chapitres de son essai qui montrent les 
résultats de sa confrontation avec la République, l’identité, le bonheur 
et Dieu. 
Cher Marc, les Français ordinaires que nous sommes te saluent,  
toi qui a su dépasser très largement l’ordinaire. 
Merci de ta contribution,
Merci pour la communauté juive et notamment celle du 
16e arrondissement, tellement importante.
Merci pour la République, 
Et encore merci pour la France.
Je te souhaite que la mairie du 16e te donne la possibilité de 
commenter ce beau livre d’un élu d’arrondissement qui a tellement 
travaillé pour le 16e arrondissement.
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A c t u a l i t é s
//    C I T É   //

QUE REPRÉSENTE CETTE PRÉSIDENCE 
POUR VOUS ?
Beaucoup de responsabilités ! Et bien sûr de 
la fierté… Mais le plus important est de bien 
représenter tous les commerçants. 

QUEL EST VOTRE PARCOURS ?
J’ai été chef d'entreprise très jeune en 
montant mon 1er restaurant à 29 ans. 
Maintenant je suis dans la décoration 
d’intérieur depuis plus de 15 ans et je me suis 
spécialisé dans le parfum d’intérieur en créant 
des marques de bougies parfumées pour de 
grandes maisons et des hôtels. J’ai également 
créé mes propres marques Apotheca et Made 
in Paris. Après l’installation de ma boutique 
Made in Paris, rue Jean de La Fontaine en 

2016, j’ai ouvert en septembre 2019 Rooftop 
juste à côté, rue Pierre Guerin ; une boutique 
de fleurs et de décoration. 

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS  
VOTRE PRÉSIDENCE ? 
Il est pour moi tout d’abord très important 
d’être bien entouré. Avec des personnes 
compétentes, sérieuses et très motivées car 
ce n’est pas toujours facile de cumuler le 
planning de patron, la journée, avec celui 
des responsabilités que l’on doit apporter à 
l'association. C’est un engagement, tout le 
monde compte sur nous ! Bertrand de chez 
Petit model au singulier, est le secrétaire 
général. Il est situé non loin de moi et nous 
sommes quasiment tous les jours ensemble. 

Claire de chez Servant est la trésorière. Et 
nous avons également tous les commerçants 
responsables de quartiers avec nous, environ 
12 personnes, afin que nous puissions 
nous voir régulièrement pour avancer sur 
les projets. Jean Haddi restera le président 
d'honneur jusqu'à la fin d'année et on le 
remercie pour toutes ces années à la tête de 
l'association.

QUE PENSEZ-VOUS APPORTER COMME 
CHANGEMENTS À L'ASSOCIATION ?
Un renouveau. Les temps changent, le 
commerce aussi, et il est très important de 
pouvoir s'adapter très vite aux demandes des 
consommateurs.
La priorité est de porter le village d'Auteuil 

Élu le 14 novembre 
dernier, le nouveau 

président de 
l’Association des 

commerçants d’Auteuil, 
Rodolphe Borgniet, 

partage avec le 
Journal 16 ses projets 
et la vision qu'il a de 

son engagement

« Les commerçants veulent 
surtout un village qui vive ! »
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A c t u a l i t é s
//    C I T É   //

aussi haut qu’il le mérite. De plus en plus 
de beaux commerces, de beaux et bons 
produits de commerces de qualités, viennent 
s’implanter dans notre village déjà très 
qualitatif. Je suis très attaché aux produits 
made in France et aux circuits courts. Nos 
commerçants amènent une qualité qui peut 
faire la différence avec d'autres quartiers. 
On a la chance d'avoir encore ce côté 
village, il faut le préserver et inviter toutes les 
personnes qui y vivent à venir découvrir et 
redécouvrir les spécialités de chacun.
Certains commerçants s’inquiètent des ventes 
sur Internet, des grands magasins etc... Mais 
au contraire, il faut prendre conscience que 
ça permet d’informer nos habitants des 
richesses qu’il y a en bas de chez eux. Qu’ils 
trouveront des produits qui sont peut-être 
meilleurs que ceux trouvés dans le centre de 
Paris ou sur Internet.

QUELS SONT LES PROCHAINS 
CHANGEMENTS ? 
Dès 2020, je vais justement mettre en place 
un nouveau mode de communication. Il est 
impératif d'informer notre quartier et ses 
habitants des commerçants qu’ils ont en bas 
de chez eux. 
Ceci passe par une page instagram  
#commerçantsduvillagedauteuil. 
Nous aurons également une newsletter qui 
informera les commerçants des dernières 
ouvertures de boutiques, des évènements du 
quartier.

COMBIEN DE COMMERÇANTS  
AVEZ-VOUS FÉDÉRÉS ?
Quand j'ai commencé à rencontrer Jean 
Haddi, nous avons organisé des réunions il 
y a 1 an. Dans les premières nous étions, je 
pense, environ 10 au maximum. Aujourd'hui 
nous avons dépassé les 120 commerçants 
et ça s'accélère, c'est énorme ! Nous avons 
notamment, depuis novembre dernier, 
de nouveaux membres qui sont des 
commerçants de l’avenue Mozart.
Nous devrions dépasser les 150 commerçants 
début 2020, en espérant être plus de 200 
pour les prochaines illuminations l'année 
prochaine ! 

COMMENT SE SONT DÉROULÉES LES 
ILLUMINATIONS DE NOËL CETTE ANNÉE ? 
Elles ont eu un très grand succès et rassemblé 
beaucoup plus de personnes cette année. 
L’engouement a été très important et ça 
rejoint l'idée que j'avais de l'attente des 
habitants et des commerçants pour ce beau 
village d'Auteuil. 
Le village d'Auteuil, ce n'est pas que la rue 
qui porte son nom, ce sont aussi toutes les 
rues adjacentes. Il y a des commerces dans 

chaque rue ! Aller voir chaque commerçant 
pour les motiver à nous rejoindre et à 
participer aux illuminations nous a permis 
cette année d’être mis en lumière. 
Les élus du 16e et les responsables de quartier 
d'Auteuil sont derrière nous depuis des 
années et je les remercie sincèrement d’être à 
l’écoute de nos demandes, de leur action et 
de leur soutien constant.

QUELS SERONT LES PROCHAINS 
GRANDS ÉVÈNEMENTS QUE VOUS 
ALLEZ ORGANISER ? 
Nous allons mettre en place une très grande 
braderie commerçante avant l'été 2020 dans 
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Après 25 années passées à la 
présidence de l’Association des 
commerçants du village d’Auteuil, 
Jean Haddi en devient le président 
d’honneur, suite à l’élection de 
Rodolphe Borgniet. 
Élu président en 1995, Jean Haddi 
aura jonglé entre son métier d’agent 
immobilier et ses responsabilités auprès 
des commerçants pour organiser le 
Marché des poteries, au tout début 
de l’association, et plus tard le Marché 
des peintres, place Jean Lorrain. 
Sans oublier les incontournables 
illuminations de Noël. « Je garde un 
bon souvenir de toutes ces années, 
j’ai toujours considéré notre association 
comme une association de village ». 
25 années de fidélité entre lui et 
les commerçants qu’il entend faire 
perdurer, « Je serai toujours présent ».  

25 années de présidence 
pour Jean Haddi

©
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tout le village d'Auteuil. Nous envisageons 
également un partenariat avec Roland Garros 
et pourquoi pas un bal populaire place Jean 
Lorrain pour le 14 juillet.
Et des illuminations encore plus belles ! Qui 
seront présentes dans plus de rues !

VOUS HABITEZ LE 16E,  
EN QUOI CELA EST-IL IMPORTANT,  
SELON VOUS, POUR ASSURER 
CETTE PRÉSIDENCE ? 
C’est important car ça apporte une vision 
du commerçant, mais également de 
l'habitant, qui permet d'être à l'écoute de 
chacun et de comprendre les besoins et les 
attentes précises. 
Je travaille et je vis sur Auteuil, assurer la 
présidence c'est pouvoir passer un maximum 
de temps dans son quartier, la semaine, mais 
aussi le week-end.

QUELLES SONT LES DEMANDES 
PRIORITAIRES DES COMMERÇANTS ? 
QU'ATTENDENT-ILS DE VOUS ?
Ils souhaitent un vent nouveau, ils parlent 
de fédérer, de rassembler. Ils demandent 
aussi de trouver des solutions pour régler 
les problèmes d'insécurité et de manque de 
propreté du quartier.
Ils veulent une belle image de notre quartier 
et que ça vive surtout ! 
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Tennis club de Paris,  
un club pour tous 

A c t u a l i t é s
//    C I T É   //
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Du tennis amateur au tennis professionnel, de 
l’initiation au perfectionnement… le Tennis 
Club de Paris est non seulement ouvert à 
tous, mais il développe aussi un tennis pour 
tous avec le tennis sport adapté. Initiée en 
octobre 2018, et forte de son succès, cette 
démarche d’ouverture, menée en partenariat 
avec la Caisse des écoles du 16e et l’Éducation 
nationale, connaîtra à partir d’avril prochain 
sa seconde édition. Parmi les classes d’écoles 
primaires auxquelles seront dispensés des 
cours de tennis figurent une classe Ulis et une 
classe d’enfants sourds et malentendants. 
L’école du Parc des Princes, qui met 
actuellement en place un projet pédagogique 
expérimental avec horaires aménagés, fait 
aussi partie de l’aventure. 

EXPÉRIENCE RÉUSSIE
Tout au long de l’année, chacune des classes 
du programme tennis sport adapté participera 

à 5 séances d’une durée d’une heure. À raison 
de 2 classes par heure, réparties sur 3 terrains 
avec un enseignant diplômé du Tennis club de 
Paris par terrain, autant dire que la cinquantaine 
d’enfants présents s’en donnent à cœur joie !  
« C’est une expérience réussie et riche en 
émotions », se réjouit Aurélie Lepère, directrice 
du Tennis club de Paris.  
Le Tennis club de Paris met également 
en place des actions de sensibilisation au 
handicap auprès des jeunes et des adultes, 
dans les écoles et dans les entreprises. 
« Nous faisons partie des trois plus grands clubs 
de France de tennis, mais nous ne sommes 
pas qu’un club de champions, l’adaptation à 
tous les publics, et le désir de rendre le tennis 
accessible à tous font partie de notre ADN ». 

TENNIS CLUB DE PARIS

15, AVENUE FÉLIX D’HÉRELLE

01 46 47 73 90

PETIT HISTORIQUE
Fondé en 1895, le Tennis club de Paris 
était à l’origine situé au 2 rue de Civry, 
dans le 16e. Il est l’un des premiers 
clubs à avoir eu des courts couverts 
et a vu passer nombre de champions 
parmi lesquels les quatre fameux 
Mousquetaires : Borotra, Brugnon, 
Cochet et Lacoste. Ou encore plus 
récemment Pauline Parmentier, Julien 
Benneteau ou Nicolas Mahut.
Les triomphes continuent de ponctuer 
l’histoire du club avec notamment, en 
décembre dernier, la victoire de l’équipe 
féminine à la Finale du championnat de 
France interclub pro A 2020. 

CHAMPIONNATS 
ET TOURNOIS
Sur l’année, le Tennis club de Paris 
organise de 80 à 100 journées 
de championnats par équipe de 
8 à 75 ans. Il compte également, 
chaque année, 8 tournois, qui 
durent une à deux semaines, et 
réunissent dans leur ensemble 
2 800 participants.  

2 500 
membres

3 HECTARES, 
taille du site

18 terrains 
de tennis

Investi depuis 2018 dans le développement du tennis 
pour tous avec le tennis sport adapté, le Tennis club 
de Paris accueille dans quelques mois une vingtaine 
de classes du 16e arrondissement.
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L'appli  
du mois 

PLACR
TOUJOURS PLUS DE PLAISIR 

À COURIR  

À côté de chez soi, en week-end, en 
vacance ou en déplacement 

professionnel , toutes les occasions 
sont bonnes pour courir ! Simple et 

intuitive, l’appli Placr permet à 
chaque utilisateur de trouver 
instantanément les meilleurs 
parcours au plus proche de sa 

position. Tous les tracés sont postés 
et réalisés par les membres de la 
communauté. Lancée il y a une 

poignée de mois l’appli, cofondée 
par un habitant du 16e, compte déjà 

15 000 utilisateurs.   

www.placr.io

CONCOURS DE PIANO 
CLAUDE KHAN
Les épreuves publiques du 51e concours 
international de piano Claude Khan se 
dérouleront dans le 16e arrondissement les 
7, 8, 14 et 15 mars prochains au 8 bis, rue 
de l'Annonciation, salle Rossini. Chaque 
année, ce concours compte entre 500 et 
600 participants venus de toutes les régions 
de France et d’Europe. Si vous voulez 
concourir aux épreuves, la clôture des 
inscriptions est fixée au lundi 3 février.  
Plus d’informations
04 93 63 53 63
www.claudekahn.info

NOS ARTISANS ONT DU TALENT
Un fromager croqué dans une BD ? 
Oui, vous avez bien deviné. Et plus 
précisément un fromager du 16e, 
Michel Fouchereau, patron de la 
Fromagerie d’Auteuil. 
Le fromager Mof 2004, président 
depuis 2018 du concours des Mof classe 
fromagère, délivre ses connaissances 
dans Les Fondus de fromage ; un 
ouvrage pédagogique à la découverte 
du fromage à travers la France. 
« J’ai adoré voir ma caricature dans 
cette BD très bien faite », s’amuse 
Michel Fouchereau. 

25 ET 26 JANVIER

PENTATHLON DES CERCLES
La nouvelle année débute avec le Pentathlon des 
cercles le samedi 25 et le dimanche 26 janvier. C’est 
l’occasion, pour les grands cercles de notre 
arrondissement, de se rencontrer et de s’affronter au 
cours d’épreuves sportives, tout au long d’un 
week-end (natation, course à pied, golf, tennis et 
équitation) ponctué par un dîner. Cette rencontre, très 
disputée, se déroule dans un bon esprit sportif, dans 
la bonne humeur et la convivialité. Elle offre d’ailleurs 
le Trophée du fair play. Cette année, nous aurons une 
pensée particulière pour notre ami Michel Provost, 
fondateur de l’événement, qui nous a quitté 
dernièrement.

SENIOR COMPAGNIE  
SUR LE PODIUM

L’enseigne Senior compagnie, service d’aide à domicile pour 
personnes âgées et/ou handicapées, dont une agence est située 
rue Greuze dans le 16e, a été distinguée meilleure enseigne 2020 
par la rédaction de Capital à l’issue d’une enquête réalisée auprès 
d’un panel de 20 000 consommateurs. 
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Je vis dans le 16e depuis vingt 
ans. J’ai 6 enfants et 12 petits-
enfants ! Ils ont entre 8 mois 
et 27 ans. Trois de mes 
enfants sur les six vivent dans 
l’arrondissement. Avec mes 
petits-enfants, on aime aller au 
musée Marmottan où il y a toujours 
de belles expositions, et aussi des 
ateliers pour les familles ou les plus 
petits. On va aussi de temps en 
temps nous promener au château 
de Bagatelle qui est magnifique : 
on va voir les paons, la roseraie, le 
jardin botanique. Et puis on va aussi 
au théâtre du Ranelagh… Il y a 
beaucoup de choses à faire par ici 
et c’est très vert. Je regrette juste 
une chose, ce sont les marionnettes 
de Salzbourg. Un merveilleux 
spectacle ! La proximité du 16e avec 
le coeur de Paris nous permet d’aller 
souvent au musée. Il y a toujours de 
nouvelles expositions à découvrir. Et 
puis comme vous voyez, j’aime bien 
aussi faire de la marche nordique. On 
ne manque pas de possibilités !

Je suis d’origine polonaise. Je vis 
dans le quartier depuis 30 ans 
et y suis très attachée. J’ai eu 
5 enfants, tous étaient scolarisés 
ici : La Providence, Saint-Jean de 
Passy, La Tour, Janson de Sailly. 
Ils ont bien travaillé et ils parlent 
tous mieux français que moi ! 
J’ai 10 petits-enfants, âgés de 
14 mois à 19 ans. C’est à la mode 
que les jeunes déménagent à 
l’étranger, donc il ne me reste 
malheureusement que deux filles 
à Paris. Je m’occupe de mes 
petits-fils de 12 et 14 ans qui vont 
à Lübeck. Quand mes enfants 
étaient petits, on allait voir 
Guignol au Ranelagh. Ils étaient 
scouts et mes filles ont pris des 
cours de danse chez Mme Rivière, 
rue du docteur Blanche. Je n’ai 
que des bons souvenirs. La seule 
chose que j’ai à redire c’est que 
les enfants d’aujourd’hui sont trop 
sur leurs écrans, donc la famille se 
retrouve rarement réunie autour de 
la table, chacun est de son côté. 

C’est un arrondissement 
très familial, avec beaucoup 
d’espaces verts. C’est très aéré, 
les trottoirs sont larges. Charles 
a eu une place à la crèche, on est 
très contents. On adore aller 
au Ranelagh, le bac à sable 
est le point de rendez-vous 
de tous les enfants. Au bois 
de Boulogne aussi, mais c’est 
différent, c’est plus sauvage. On 
fait des ateliers comme bébé gym, 
rue de l’Ascension et de l’éveil 
musical dans le 17e. Il est aussi 
inscrit aux bébés nageurs à la 
piscine de Neuilly-sur-Seine, car 
malheureusement il n’y a pas de 
cours de bébés nageurs dans le 
16e. C’est dommage car on a une 
belle piscine à côté. C’est peut-être 
la seule chose qui manque ici. On 
a beaucoup  de chance, c’est 
très famille, tout le monde est 
poli et bienveillant. Il y a aussi de 
très bonnes écoles paraît-il, on se 
renseigne déjà, même si notre fils 
n’a que 1 an  ! 

Oui le 16e est parfaitement adapté 
aux familles. Les squares sont très 
pratiques pour les enfants et il 
y en a plusieurs à côté de chez 
nous. Il y a plein de familles du 
côté de l’avenue Victor Hugo 
où j’habite. C’est pratique avec 
une poussette et on a de l’espace, 
c’est agréable de se promener 
dans le quartier. Mon fils va à la 
crèche, qui se trouve aussi dans 
l’arrondissement, c’est vraiment 
facile. Pour le reste, il est encore 
petit, il a 15 mois, donc je n’ai pas 
fait le tour de toutes les activités à 
faire, je vais voir en fonction de ses 
envies et de sa sensibilité, mais je 
suis sûre qu’il y a plein de choses 
intéressantes pour les enfants. 
Pour le moment, je vais surtout au 
square où il aime escalader, faire 
du toboggan et retrouver d’autres 
copains. Sinon on va aussi au bois 
de Boulogne de temps en temps, 
c’est le repère des familles !

_Hélène _Sarah et Charles _Maria _Maureen et Raphaël 

« Le 16e est-il  
un arrondissement familial ? » 
Chaque mois nous allons à la rencontre des habitants  
et des personnes travaillant dans le 16e. 
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« L’environnement du 16e 
participe à notre bien-être »
Myriam Ould-Braham et Mickaël Lafon ont choisi le 16e pour mener de front 
leur vie de famille et leur carrière exigeante de danseurs à l’Opéra de Paris.

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI LE 16E POUR 
VIVRE ET FONDER VOTRE FAMILLE ? 
Myriam et Mickaël
Le 16e est un quartier qui nous correspond, 
on s’y sent bien ! Cela fait 2 ans que nous 
habitons le quartier d’Auteuil. 
Nous travaillons beaucoup et nous aimons 
nous sentir dans un cocon lorsque nous ne 
travaillons pas. Les nombreux espaces verts, 
la proximité de la Seine avec la tour Eiffel, 

la qualité des écoles... Tout cela participe 
à notre bien-être et à la sérénité de notre 
famille.
La proximité avec les commerçants et nos 
voisins donne à notre quartier un air de 
village. Notre métier est si prenant et si 
intense que nous avons besoin de pouvoir 
récupérer pour être au meilleur de notre 
forme quotidiennement. 
Cet environnement y fait beaucoup.

QUELS SONT VOS PARCOURS 
RESPECTIFS ? 
Myriam
J’ai eu la chance d’être engagée à l’école 
de danse de l’Opéra de Paris. Et depuis 
plus de 15 ans, j ai l’opportunité de danser 
dans le monde entier, de rencontrer les plus 
grands danseurs, de découvrir des personnes 
passionnantes. J’ai été nommée danseuse 
étoile de l’Opéra de Paris en 2012.
En parallèle, depuis 1 an, j’évolue en tant que 
professeur au grand stage des étoiles. Nous 
avons notamment ouvert, avec Mickaël, un 
cours d’initiation à la danse pour les enfants 
dans le prestigieux hôtel Molitor.

Mickaël 
J’ai commencé la danse à l’âge de 7 ans 
aux côtés ma maman et de ma sœur au 
conservatoire d’Avignon. J’ai intégré l’école 
de danse à l’âge de huit ans et demi. 
À 18 ans, je suis devenu membre du corps 
de ballet de l’Opéra de Paris.

QUELS SONT VOS ENDROITS FAVORIS 
DANS LE 16E ? 
Myriam et Mickaël
Nous aimons beaucoup les jardins du 
Ranelagh. Nous faisons aussi régulièrement 
des balades à vélo le long de la Seine en 
direction du bois de Boulogne et nous avons 
pour habitude d’aller déjeuner au Récepteur, 
un bistrot très convivial où l’on mange bien. 
Il y a également la belle terrasse du restaurant 
le Petit bistrot d’Auteuil… Nous allons aussi 
régulièrement aux Apprentis d’Auteuil, pour 
profiter du parc, acheter un livre en passant 
ou encore profiter du Carrousel pour nos 
deux enfants.
Nous avons eu un coup de coeur pour l’école 
polyvalente de la rue Gros où notre premier 
enfant est scolarisé depuis 3 ans. La qualité 
de l’enseignement y est non seulement très 
bonne, mais on sent en plus la bienveillance 
de la part de toute l’équipe encadrante ! 
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*Les dépanneurs informatiques

S t a r t - u p
//    É C O N O M I E    //

YY Deux jeunes passionnés d'informatique, créateurs de la start-
up Gentil geek, ambitionnent de mettre fin aux problèmes 
informatiques de tous les Français.

en 2018. On distribuait des tracts, on allait 
voir le coiffeur de la rue Murat, le dentiste, 
le pharmacien… Nous avons fait nos 
premières interventions dans le 16e ». 

DES EXPERTS TRIÉS SUR LE VOLET 
Les Tpe et Pme représentent aujourd’hui 
35 % de leur clientèle et l’expérience leur a 
montré que, contrairement aux idées reçues, 
la demande ne provenait pas essentiellement 
des personnes âgées (20 % de leur clientèle). 
Beaucoup de jeunes gameurs font aussi 
appel à eux pour l’installation de tours. Et ils 
ont même dû dépanner un certain Joey Star ! 
Cela fait maintenant 10 mois que les deux 
associés ont lancé leur start-up. Ils travaillent 
avec 41 Gentils Geeks*, auto entrepreneurs, 

ohan Bitbol et Pierre-Louis Sauvaige étaient 
tous deux les geeks de leurs familles 
respectives. Ils répondaient présents pour 
chaque souci informatique et passaient, 
pour ce faire, une partie de leurs samedis 
à résoudre les problèmes d’ordinateurs 
des uns et des autres. Alors lorsqu’ils se 
sont rencontrés à l’ESCP Europe, ça a fait 
tilt ! « Durant l’année de master nous 
étions poussés à monter une société, ce 
point commun a dessiné notre projet. 
Nous parlions le même langage », sourit 
Yohan, ancien élève du lycée Saint Jean de 
la Fontaine qui a vécu dans le 16e jusqu’à 
ses 25 ans. « C’est dans mon quartier 
d’alors, Porte de Saint Cloud, que nous 
avons commencé à tester notre entreprise 

triés sur le volet. « Quand nous les évaluons, 
nous nous demandons toujours, est-ce que 
je l’enverrai chez mes parents ? ». Avec ce 
critère imparable, Gentil geek a vite conquis 
sa clientèle, d’autant qu’il y a une promesse à 
la clé : le client est dépanné ou non facturé !
Yohan et Pierre-Louis ont remporté en 
avril 2019 le Prix innover et entreprendre ; 
concours de l'ESCP Europe. Et une levée 
de fonds est en passe de se réaliser. Les 
associés souhaitent étendre Gentil geek à 
toutes les régions de France, mais aussi à 
l’Europe. « Nous voulons que notre service 
dépannage informatique soit aussi simple 
que l’appel d’un VTC ». 

HTTPS://GENTILGEEK.FR

07 56 91 25 98

Gentil geek, l’informatique 
aux petits soins

Gentil geek fait intervenir ses 
experts en quelques heures à 
domicile, chez les particuliers et 
les entreprises, pour résoudre 
les problèmes informatiques sur 
ordinateur, Smartphone, télévision 
et sur d'autres appareils connectés.
Le service est disponible 7/7 de 8h 
à 22h par téléphone ou sur le site 
pour planifier une intervention. 
Et puisque Gentil geek est 
agréé Service à la personne, 
les prestations sont éligibles à 
la réduction d’impôt pour les 
particuliers.  

41 experts 
Gentils geeks

92% de la clientèle note 5/5 
le service Gentil geek

2 603 interventions en 
Île-de-France
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Yohan Bitbol et Pierre-Louis Sauvaige

En pratique
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F a m i l l e s
//    D O S S I E R    //

S’il est bien un arrondissement accueillant pour les familles, c’est le 
16e. Inscrite de tout temps dans son ADN, cette valeur fait partie de ses 
singularités et de ses charmes. 

Les familles aiment le 16e

leurs jeunes pousses. L’arrondissement compte 
plusieurs établissements emblématiques, 
caracolant en tête des palmarès de 
réussite. D’ailleurs, dans les annonces des 
agences immobilières, la proximité de ces 
établissements huppés figure en bonne place 
parmi les arguments de vente.

L’immobilier précisément constitue un autre 
facteur clef d’attrait. Le 16e offre certes 
une proportion significative de surfaces 
adaptées pour loger les familles, y compris 
nombreuses. Mais surtout, dans un contexte 
parisien d’inflation des prix à l’achat comme 
à la location, le 16e demeure plus abordable 
que nombre d’arrondissements centraux de 
la capitale. C’est notamment vrai à Auteuil 
et dans le sud de l’arrondissement avec 
un prix moyen au mètre carré à l’achat de 
9 950 euros, selon la Chambre des notaires 
de Paris, pour le troisième trimestre 2019.
Par ailleurs, le fait que le 16e soit 
l’arrondissement le plus vert de Paris avec 
le bois de Boulogne et la multiplicité de ses 

parcs et jardins, est un facteur d’attractivité 
majeur pour les familles parisiennes. 

PRÉSERVER
Pourtant, la place privilégiée des familles dans 
le 16e reste un combat. Malgré les initiatives 
innovantes de la Caisse des écoles du 16e 
(repas équilibrés, large part faîte au bio, 
grands chefs conviés autour d’événements 
pour les enfants...), la hausse des tarifs de 
cantine décidée par la Ville de Paris, avec un 
tarif pouvant atteindre jusqu’à 7€ par repas, 
a injustement frappé les parents. De même, 
l’éloignement de certains services publics, 
comme la CAF, la Maison des ainés et des 
aidants ou encore le Centre d’information 
et de documentation pour la jeunesse (CIDJ) 
situés dans le 15e arrondissement, pénalise 
les familles, en particulier les plus fragiles. 
Ainsi, l’accompagnement social et l’entretien 
du lien intergénérationnel demeurent une 
ardente priorité pour notre arrondissement 
sensible au bien vivre des familles.

SSouvent on naît dans le 16e et on y reste pour 
y élever ses enfants. Ainsi, plus de quatre 
habitants sur dix y vivent en couple avec un 
enfant, selon l’étude de la Caisse d’allocations 
familiales (CAF) menée en 2018. Ici, la vitalité 
démographique n’est pas un vain mot 
avec, cette même année, 1 566 naissances 
recensées. Autre particularité, le 16e aime les 
familles nombreuses : avec 10,7 % de familles 
composées de trois enfants et plus, il se classe 
au deuxième rang des arrondissements sur 
ce critère. Et puis, loin d’être immuable, le 
visage des familles du 16e change au travers 
de la progression des familles monoparentales, 
qui représentent désormais près d’une famille 
sur cinq.

ATTRACTIVITÉ 
Au-delà de la simple tradition familiale, 
d’autres facteurs très tangibles expliquent 
l’attraction du 16e pour les parents avec leurs 
enfants. Avant tout, l’excellence académique 
séduit les familles soucieuses de l’avenir de 
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Créé en juin 2014, le réseau collaboratif Mum’s in 
the 16 réunit aujourd’hui 3 755 membres ! Laurence 
Kourimsky, l’une des gestionnaires du groupe, 
nous en dit plus. 

Mum’s in the 16,  
l’entraide au quotidien

l’adresse d’un restaurant en 
passant par un prêt de vêtement 
pour un spectacle scolaire ou 
à des conseils en cas de petite 
déprime. Il y a dans le groupe 
énormément de bienveillance et 
de soutien moral, sans jugement. 

ORGANISEZ-VOUS DES 
ÉVÉNEMENTS POUR VOUS 
RENCONTRER ? 
Au début, nous avons organisé 
un événement dans ce but. 
Cette rencontre a généré des 
fonds que nous avons décidé de 
verser à l’association Aida, qui 
aide les enfants atteints par le 
cancer. Nous avons eu envie de 
réitérer la démarche en faisant 
des soirées à but caritatif via 
l’association Mum’s in the 16. 
Nous en avons fait une en faveur 
des chrétiens d’Orient, une autre 
pour soutenir les sinistrés de 
la rue Erlanger. En décembre 
dernier, nous avons fait un vide-
dressing dont les fonds ont été 
reversés à l’association Vaincre la 
maladie des os de verre. 

COMMENT EST NÉE L’IDÉE DE 
MUM’S IN THE 16 ?
Nos connaissances nous sollicitaient 
souvent pour obtenir des bonnes 
adresses ou encore des idées 
d’activités pour les enfants. C’est 
ainsi qu’est née notre plateforme 
d’entraide entre mamans. Nous 
nous sommes inspirées de ce qui se 
fait dans les pays anglo-saxons. 
Le 16e est devenu très international. 
Aujourd’hui beaucoup de familles 
arrivent de l’étranger, de New-York, 
Londres… À leur arrivée, elles n’ont 
pas forcément un réseau pour les 
aider à trouver les bons plans. 

COMMENT LE GROUPE A-T-IL 
ÉTÉ MIS EN PLACE ?
Pauline de Saint Lager a créé le 
groupe Facebook en invitant ses 
amies, puis les amies de ses amies. 
Ça a vite pris de l’ampleur ! Isaure 
de Nanteuil, et moi-même, l’avons 
rejointe pour la gestion du compte.

QUE PEUVENT SE DEMANDER 
LES MAMANS SUR LE 
GROUPE MUM’S IN THE 16 ? 
Absolument tout, ça peut aller 
du nom d’un bon médecin à 

F a m i l l e s
//    D O S S I E R    //

Isaure de Nanteuil, Laurence Kourimsky, 
Sandrine Sarroche et Pauline de Saint Lager

L’Association 
générale de 
familles du 16e 
L’Association générale de familles (AGF 16) du 16e vient 
de fêter ses 75 ans. Un anniversaire éclatant, puisque 
l’association a vu son chiffre d’adhésions grossir de 10% 
en 2019. 
Les 330 membres y profitent d’une palette d’activités 
culturelles, artistiques et manuelles très variées tels le 
dessin, le théâtre, la cuisine, la visite de musées… Le 
sport, avec de la marche nordique ou classique au bois 
de Boulogne ou encore le yoga et le Pilates, est aussi 
largement proposé. 
Créée en 1944 par des familles, comme centrale de 
rationnement, l’AGF 16 a pour objectif l’information et la 
représentation des intérêts des familles, notamment grâce 
à son affiliation à la Fédération familles de France et à 
l’Union nationale des associations familiales. 
« Nous œuvrons dans un esprit de solidarité et nous 
essayons de faire vivre cet esprit à travers des activités 
qui permettent de créer du lien dans l’association et 
dans l’arrondissement », explique Bénédicte Constant, 
la présidente. À ce titre, on pourrait encore citer le 
Café des mamans, un groupe de paroles animé par une 
psychologue pour accueillir les jeunes mamans. 
Via un partenariat mis en place avec le Crédit municipal, 
l’association offre également aux familles la possibilité 
d’accéder à un micro crédit. « Il est mis à disposition 
des familles qui ont des difficultés financières, et doit 
permettre de nourrir un projet à visée d’insertion… ». 

19, RUE FANTIN-LATOUR

01 45 27 93 25

WWW.AGF16.FR
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Le centre Point du jour, le rendez-vous  
des familles ! 
Le centre Paris Anim’ Point du Jour, situé porte de Saint 
Cloud, propose chaque semaine un large panel d’activités de 
loisirs à ses 2 000 usagers. Établissement public de quartier, 
il est résolument tourné vers les familles.

Chacun peut y trouver des activités, venir 
y partager des moments et échanger sur 
des sujets de préoccupation. Un spectacle 
jeune public ? Des stages pendant les 
vacances scolaires ? Des ateliers « À l’heure 
du conte » ? Des activités spéciales ados ? 
Toutes les familles ont une bonne raison 
de pousser la porte du centre. Le samedi 
matin, c’est chacun son activité. Le centre 
en propose un large éventail aux parents 
(pilates, anglais, dessin…) pendant que 
l’enfant pratique la sienne.

Lieu de vie au quotidien, le centre permet 
d’échanger sur les sujets touchant à la 
parentalité au travers de Cafés des parents et 
de discussions thématiques (la place des écrans 

dans les familles, les comportements à risque 
des adolescents, le passage en sixième…).

Lieu de fête, le centre propose également 
chaque année sa « Troc party de rentrée » 
(pour échanger du matériel  utile aux 
activités de loisirs), des soirées jeux de 
société pour partager des moments en 
famille et des festivités de fin d’année.

Les ados ne sont pas en reste et se 
retrouvent au PIJ (Point Information 
Jeunesse) pour des soirées jeu vidéo, un 
accompagnement à la scolarité le mercredi 
après midi, des sorties lors des vacances 
scolaires…

À venir en 
2020 : 
-  des ateliers « Do It Yourself » 

et une « Clean walk » pour 
nettoyer son quartier

-  soirée Jeux de société et Jeux 
vidéo, en famille

-  des stages parents-enfants 
« Yoga » et « Danse » pour 
prendre du temps, en 
famille, autour d’une activité 
commune.

CENTRE POINT DU JOUR  

9, RUE DU GÉNÉRAL MALLETERRE 

01 46 51 03 15 

CAPOINTDUJOUR@ACTISCE.ORG 
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Inscrite, plus que jamais, dans la dynamique familiale du 16e 
arrondissement, la Maison de santé pluridisciplinaire Mary Jacobi 
prodigue des soins pour toute la famille.

Internet nous offre de formidables possibilités, 
mais sommes nous réellement en sécurité dans 
le confort de notre canapé, le portable blotti au 
creux de la paume ? Plus inquiétant encore, 
qu’en est il de nos enfants ? 

Maison de santé 
pluridisciplinaire Mary Jacobi 

de famille formés en pédiatrie et en gynécologie, 
ils assurent une permanence de soins du lundi au 
samedi avec une consultation dédiée aux petites 
urgences.
- de sages-femmes. Consultant à la MSP et à domi-
cile, elles préparent, accompagnent les grossesses 
jusqu’au retour à la maison. Elles proposent des 
créneaux d’urgence et le suivi gynécologique. Toutes 
ces consultations peuvent être accompagnées d’acu-
puncture et d’homéopathie. 
- d’orthophonistes qui rééduquent, entre autres, les 
pathologies infantiles du langage écrit et oral. 
- et de podologues pédicures qui analysent et traitent 

les pathologies du pied (démarche, chaussage) et des 
ongles (panaris, verrues…). 
Afin d’optimiser la prise en charge de la famille, 
l’équipe de soins a formalisé des partenariats avec 
des structures extérieures (Réseau de santé de 
périnatalité parisien, PMI Claude Terrasse, services de 
maternités et de gynécologie du secteur). 
La maison de santé est présente au quotidien pour le 
suivi de toute la famille !

MAISON DE SANTÉ MARY JACOBI
11, RUE DE VARIZE
RENDEZ-VOUS SUR DOCTOLIB OU AU 01 45 27 15 33

En 1871, Mary Jacobi devient la première femme 
médecin élue à l’Académie de médecine… Un nom 
qui souligne la place de la femme dans le parcours 
de soin de la Maison de santé pluridisciplinaire Mary 
Jacobi (MSP). 
La femme et l’enfant sont pris en charge à toutes les 
étapes de la vie : du suivi gynécologique classique 
(frottis, contraception, IVG, ménopause) au suivi des 
grossesses, puis de l’être à naître et tout au long de 
son enfance.
Telle est la mission de cette équipe pluri professionnelle 
aux tarifs conventionnés composée  
-de médecins généralistes. Véritables médecins 

Édouard Fillias, habitant du 16e et auteur du Manuel de Survie sur Internet 
(éditions Ellipses) nous avise d’un tas de précieux conseils pour protéger nos 
enfants des dangers des écrans et d’Internet.

Voici trois règles simples et basiques extraites de ce manuel : 
-  La règle 3-6-9-12, édictée par le psychiatre Serge Tisseron : pas d’écran avant 

3 ans, pas de consoles ou de jeux vidéo avant 6 ans, pas d’Internet avant 
9 ans, et pas d’Internet seul avant 12 ans (sous contrôle d’un temps et d’une 
application qui restreint la navigation).

-  Il est impératif de comprendre, enfants comme adultes, que les réseaux 
sociaux sont un espace public et non privé, et que tout contenu est 
potentiellement indélébile. Par défaut, il est préférable de ne rien publier de 
trop personnel, et surtout aucune photo de ses enfants.

-  Le mot de passe est notre talon d’Achille : il faut élaborer un mot de passe 
complexe d’au moins 12 caractères, comportant des majuscules, minuscules, 
chiffres et lettres, pour être en sécurité.

//    D O S S I E R    //

MMM France, la branche française de 
l'ONG internationale Make mothers 
matter, a son siège à la Maison des 
associations de Paris 16. 

Make mothers  
matter France

La sécurité 
des enfants 
sur Internet

Depuis plus de 25 ans, MMM est engagée auprès des mères et des parents pour 
les aider dans leur “métier” de parents. Des dîners de mères où participent tou-
jours quelques pères ont lieu plusieurs fois par an sur des thèmes aussi variés que 
« Être parent quand on travaille », « comment aider un enfant qui va mal », ou 
encore « comment j'élève mes filles et mes garçons ». 

MMM France défend la politique familiale en général et tout ce qui touche à la 
conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle en particulier. Impact de 
la réforme des retraites pour les mères, 1 000 premiers jours de la vie, réforme 
des congés parentaux... sont autant de sujets sur lesquels ils sont régulièrement 
auditionnés par les parlementaires et le gouvernement.

DÉCOUVREZ LEUR ÉVÉNEMENTS SUR
 WWW.MMMFRANCE.ORG 
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Dans le but d’aider les jeunes parents à mieux concilier leur vie personnelle 
et leur vie professionnelle et très conscientes du stress que peut provoquer la 
recherche de solutions de garde pour des enfants de 2 mois et demi à 3 ans, 
nos équipes du 16e ont porté leurs efforts sur deux plans : le renforcement et la 
diversification des capacités d’accueil pour les tout-petits et le développement 
de l’information aux familles. 

Élargir et diversifier les modes de garde 
pour les tout-petits : un axe majeur

a été fortement soutenue avec la création de 8 
crèches inter-entreprises et de 16 micro-crèches 
permettant à 400 familles de trouver un mode 
de garde dans ces établissements accessibles, 
soit par le biais d’un financement employeur, 
soit directement par elles-mêmes. 

De plus, nous proposons aussi des temps de 
collectivité aux parents dont les enfants sont 
gardés par une auxiliaire parentale ou une 
assistante maternelle. En fréquentant un relais 
d’auxiliaires parentales ou un relais d’assistantes 
maternelles, les gardes d’enfants peuvent ainsi 
être accompagnées par une professionnelle de 
la petite enfance dans leurs pratiques et dans 
leur relation avec les enfants. 

Le bus itinérant, transformé en espace-jeux, de 
l’association ABC Puériculture, présent 2 mati-
nées par semaine dans les Jardins du Ranelagh, 
connaît quant à lui un véritable succès ! 

Que les jeunes parents exercent ou non une 
activité professionnelle, qu’ils aient déjà un 
mode de garde individuel mais souhaitent 

aussi faire bénéficier leurs enfants de moments 
de vie en collectivité, des structures d’accueil 
répondent maintenant à leurs besoins.

Aider les parents à mieux cerner l’offre 
existante et à comprendre les différents 
modes de garde est également une priorité. 
Pour cela, de nombreux dispositifs ont été 
mis en place depuis 2014: le livret Les bébés 
du 16e régulièrement mis à jour, des réunions 
d’information collectives trimestrielles, des 
entretiens individuels avec des responsables de 
crèches, un forum annuel de l’enfance avec 
ateliers ludiques, ou encore des rencontres 
individuelles avec l’élue en charge de la petite 
enfance. 

DDepuis le début de la mandature en 2014, et 
alors que la demande de places en crèche ou 
en halte-garderie de la part des familles est 
croissante, deux crèches municipales et une 
crèche associative ont vu le jour, proposant 160 
places supplémentaires et portant à 1167 le 
nombre de places d’accueil réparties dans les 
12 crèches municipales, les 3 haltes garderies 
municipales et les 9 établissements associatifs. 

RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS 
À noter qu’afin de satisfaire le plus grand 
nombre de familles, nous nous sommes 
toujours attachés à optimiser au maximum 
l’utilisation de nos places d’accueil en crèches : 
c’est ainsi que le taux d’occupation a atteint 
98,81% en 2018, niveau très nettement 
supérieur à la moyenne parisienne et qui traduit 
un effort permanent de bonne gestion.  

En parallèle, et du fait d’une aide insuffisante 
de la mairie de Paris pour la création de crèches 
municipales, l’implantation de structures privées 
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L’alimentation 
dans les crèches 
municipales du 16e :
•  70 % de denrées issues de 

l’agriculture biologique et durable
• 100 % de lait bio
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2.

3.

GIRAFE
Explorez la cuisine de Benoît Dargère dans un décor années 30 signé 
Joseph Dirand, avec vue imprenable sur la tour Eiffel. Récent projet de 
Gilles Malafosse et Laurent Gourcuff, on adore l’ambiance feutrée et la 
carte iodée : ceviche, huîtres, caviar, plateaux de fruits de mer… 
À accompagner d’un cocktail. C’est déjà l’été. 

1, PLACE DU TROCADÉRO ET DU 11 NOVEMBRE

01 40 62 70 61

GIRAFEPARIS.COM/FR

DUCASSE SUR SEINE  
Vous ne rêvez pas, le chef multi-étoilé vous propose un voyage le 

long de la Seine, tout en dégustant ses recettes délicates. Un 
équipage de 36 cuisiniers et pâtissiers se relaie au pont inférieur 

du navire tandis que vous profitez de cette croisière insolite. Trois 
menus au choix pour une véritable aventure “gastromantique”. 

19, PORT DEBILLY

01 58 00 22 08

DUCASSE-SEINE.COM

6 NEW YORK  
Jérôme Gangneux est connu pour son travail de chef émérite chez 
Apicius (2 étoiles au Michelin). Il a ouvert ce restaurant idéalement 
placé, entre l’Alma et la dame de fer. Pour un dîner inédit, essayez 
l’épaule d’agneau confite en panure de pistache et ses légumes, 
abricots secs, au jus de navarin. Pour repartir sur un nuage : riz au lait 
de "Maman Micheline", pain perdu brioché, pralines roses et confiture 
de lait. Have a good trip. 

6, AVENUE DE NEW YORK

01 40 70 03 30

6NEWYORK.FR

Le Nord de l’arrondissement regorge de jardins, de bassins, de musées. Traversez le Trocadéro avec vue sur la tour Eiffel, 
rejoignez le Palais de Tokyo, le musée d’Art moderne, et puis le quartier de Chaillot. Entre deux expositions, autant de 
restaurants trendy, de boutiques, de merveilles architecturales, à découvrir ou à redécouvrir en 2020.  

L e  n o r d - e s t 
d u  1 6 e
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4.

5. 6.

7.

LES GRANDS VERRES
En 2017, l’équipe de Quixotic et l'architecte Lina Ghotmeh ont imaginé un 
espace brut, convivial, avec une grande verrière : the place to be. Un 
endroit très agréable avant ou après une exposition au Palais de Tokyo ou 
pour déguster un brunch à la carte, chaque dimanche de 12 h à 15 h. Oeufs 
bénédicte, charcuterie, brioches, jus de fruits… Un festin.

13, AVENUE DU PRÉSIDENT WILSON

01 42 89 88 10

QUIXOTIC-PROJECTS.COM

GOURMAND-CROQUANT
La Pâtisserie Cyril Lignac a été pensée par les architectes 

du Studio KO. Un lieu de vie, un commerce de proximité qui 
combine élégance et modernité. Venez déguster leurs 

créations poétiques : Baba au rhum, tarte au citron ou leurs 
oursons guimauve au chocolat noir, délice régressif. 

2, RUE DE CHAILLOT

01 55 87 21 40

GOURMAND-CROQUANT.COM

MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES GUIMET
Fondé en 1889, ce musée est un écrin qui abrite de nombreuses 
expositions, des ateliers pour les familles, une librairie-boutique  
et un restaurant. Jusqu’au 17/02 : l’Inde au miroir des photographes. 
Près d’une centaine de photographies illustrent la grandeur de la 
civilisation indienne.  

6, PLACE D’IÉNA

01 56 52 53 00

GUIMET.FR

UN BRIN COQUETTE
Depuis 2005, Marie Gabrielle Milcamps crée à la main et sur 

mesure, des chapeaux qui vous ressemblent : Bibi, turbans, 
bandeaux, couronnes, barrettes, voiles de mariées avec 

dentelle appliquée. Mais aussi un grand choix de modèles à 
la location. Rendez-vous sur demande.  

57, RUE BOISSIÈRE

06 60 50 28 40

UNBRINCOQUETTE.COM
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S e  b a l a d e r  d a n s  l e  1 6
//    Q U A R T I E R   //

NOËL, LINGE DE MAISON
Cette boutique date de 1883 et propose du linge de maison 

brodé. Situé aux abords de la place Iéna, c’est un endroit 
luxueux et confortable pour trouver des parures délicates 

mais aussi draps, nappes, éponges, t-shirts, cadeaux de 
naissance personnalisés. So chic ! 

1, AVENUE PIERRE 1ER DE SERBIE

01 40 70 14 63

NOEL-PARIS.COM

SUBSTANCE 
Stéphane Manigold, Matthias Marc et Anthony Pedrosa sont à eux trois : 
restaurateur, chef et directeur de salle. Ensemble, ils ont réalisé un rêve, 
créer un restaurant avec un supplément d’âme, une table singulière à la 
gastronomie aussi créative que surprenante. Essayez le menu carte blanche 
et... savourez.

18, RUE DE CHAILLOT

01 47 20 08 90

SUBSTANCE.PARIS

CRISTAL ROOM BACCARAT
Un cadre romantique et charmant pour déguster un déjeuner tout 
en délicatesse. Dans un décor unique, orné du cristal de la maison, 
venez goûter la cuisine de Guy Martin, créative, gourmande et 
healthy. Au menu : carpaccio de Saint-Jacques, crème de yuzu et 
grenade, puis légumes en cocotte et herbes fraîches. Pour finir en 
beauté : tarte aux raisins blancs et verveine, ou l’indétrônable Jaffa 
cake. Formules déjeuner dès 29€. Le raffinement absolu.

11, PLACE DES ÉTATS-UNIS

01 40 22 11 10

CRISTALROOM.COM

LE SQUARE DU PALAIS GALLIERA
En attendant la fin des travaux du Musée de la Mode, une promenade 

s’impose. Tilleuls, marronniers, érables, cyprès, sophoras… 
Un paysage enchanteur accompagnera vos pas. Vous passerez près de 

la statue en bronze de Pierre Roche qui veille sur ce jardin et son 
bassin central, La Fontaine de l’Avril. D’autres statues rendent 

hommage à l’histoire de l’art : Dieu Pan et un tigre de Just Becquet ou 
encore l’Enfance de Bacchus de Jean Perraud. Sublime errance.

10, AVENUE PIERRE 1ER DE SERBIE

8.

9.

10.
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P a r o l e  d ' e x p e r t s
//    S O C I É T É   //

PARTIR À LA RETRAITE AU TAUX 
PLEIN, EST-CE TOUJOURS UNE 
BONNE IDÉE ?    
Au moment de prévoir votre départ à la 
retraite, ou tout du moins le déclenchement 
de vos pensions retraite, atteindre le taux 
plein apparaît comme le facteur essentiel pour 
maximiser votre pension retraite.
C’est en tout cas la meilleure chose à faire si 
vous souhaitez percevoir vos pensions retraite 
tout en continuant à travailler. Une des règles 
du cumul emploi-retraite intégral (sans délai 
de carence ni plafond de rémunération), étant 
l’obtention du taux plein. 
En plus de cela, s’il vous manque des 
trimestres, une décote vous sera appliquée. 
Le taux de calcul de votre pension de base 
diminue de -0,625 % par trimestre 
manquant (dans la limite de 20 trimestres). 
Pour pallier cela, le départ au taux plein 
semble alors la solution idéale.
Attention cependant à la retraite 
complémentaire. Un autre système de décote 
existe également depuis le 1er janvier 2019.
Si vous êtes né à partir de 1957, voici les 
différents cas de figure possibles :
J'ai le taux plein et je décide de partir dès mes 
62 ans, un malus de 10 % est appliqué sur 
mes pensions de retraite complémentaire 
pendant 3 ans.
J'ai le taux plein à 62 ans, je décide d'attendre 
un an et de partir à mes 63 ans, aucun malus 
n'est appliqué sur mes pensions de retraite 
complémentaire.

Ce choix doit alors se faire de façon globale, 
en prenant en compte les règles du régime de 
base mais également celles du régime 
complémentaire.

MES JOBS ÉTUDIANTS COMPTENT-
T-ILS POUR MA RETRAITE ? 
Vous avez sans doute entendu parler du SAM, 
le Salaire annuel moyen. Pour les 
indépendants comme pour les salariés du 
privé, la pension retraite de base est calculée 
grâce, entre autres, à la moyenne des 
25 meilleures années. Il est donc très rare de 
voir parmi ces années, les jobs étudiants. 

En revanche, les salaires perçus en début de 
carrière peuvent permettre de valider des 
trimestres. À titre d’exemple il ne fallait que 
2 012 francs pour valider un trimestre en 
1978. Ces mêmes trimestres pouvant valoir 
très chers en fin de carrière, si on a besoin de 
les racheter.

Des points sont également acquis au titre de 
la retraite complémentaire et cela dès le 
premier franc/euro perçu.

Il est donc important de vérifier que 
l’ensemble des jobs étudiants apparaît bien 
dans votre relevé de carrière. Et si besoin, 
de vous faire aider par des spécialistes.

©
 D

.R
.

QUELS SONT MES DROITS POUR FAIRE 
STOPPER LES NUISANCES SONORES OU 
OLFACTIVES DE MES VOISINS ?
Odeurs désagréables, nuisances sonores diurnes 
ou nocturnes… Bien que ces nuisances soient 
insupportables, vous devrez justifier de plusieurs 
conditions pour pouvoir exercer un recours 
contre votre voisin. 
La liberté de jouissance de votre voisin s’arrête là 
où commence la vôtre : nul n’est en droit de 
vous causer un trouble excédant les 
inconvénients normaux du voisinage.
Les bruits peuvent être considérés comme un 
trouble à partir du moment où ils sont répétitifs, 
intensifs et durent dans le temps. 
Les odeurs constituent une nuisance si elles sont 
fréquentes, intensives, durent dans le temps. 
En cas de nuisances, faites appel à votre maire, 
qui pourra tenter de régler amiablement le 
conflit, ou bien à votre syndic de copropriété, 
qui se chargera du respect du règlement.
Privilégiez le recours à un conciliateur de justice 
avant d’engager toute procédure devant le 
tribunal compétent.
Gardez en mémoire qu’il faudra vous munir de 
preuves loyales ! Évitez de filmer votre voisin à 
son insu et optez pour des témoignages, 
constats d’huissier, pétitions, demandes écrites 
de faire cesser les nuisances ou plus encore, 
consultez un avocat en droit immobilier. Guillaume David

Co-fondateur de GF retraite
78, avenue Raymond Poincaré
01 84 80 85 84
www.gfretraite.com

Giovanna Nino
Hashtags avocats société d'avocats
30, place de la Madeleine
75 008 

Nos experts répondent  
à vos questions
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Nulle part ailleurs 
publiredactionnel

Les saveurs du Maroc
À proximité de la porte de St. Cloud et à deux pas du parc des Princes, ce restaurant 
vous convie à un voyage au travers des paysages berbères. Dès les portes passées, 
vous serez séduit par le décor typique de la salle. Côté palais, laissez-vous envoûter 
par les délicieuses saveurs marocaines. Vous apprécierez une cuisine délicatement 
parfumée et une carte variée qui réveillera votre curiosité gustative. Au menu : 
pastilla de poulet, couscous, tajines, et pâtisseries traditionnelles… Nouveauté ! 
Les Saveurs du Maroc vous proposent maintenant la livraison à domicile : appelez-
nous au 01 46 05 48 56 - www.lessaveursdumaroc92.fr 

12 route de la Reine - 92100 Boulogne 
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 15h et de 18h30 à 22h30

Menu  
16,20 ¤  

couscous,  
pâtisserie, 

thé*
*le midi 

uniquement

Bioline Trocadéro
Maison de beauté incontournable, 
ici offrez-vous un massage sur mesure, 
retrouvez votre silhouette avec nos 
cures minceur de Cryothérapie, de Vital 
Dôme, de CelluM6,…

Découvrez nos soins anti-âge 
Phytomer, nos épilations soignées  
ou le vernis Shellac. 

01 45 25 79 87 - biolineinstitut.com 

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…) 

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

Sphrologue certifiée 
Mireille Bou Antoun

Chacun peut améliorer son potentiel grâce à un accompagnement en 
sophrologie : gérer son stress, contrôler ses émotions, améliorer sa capacité 
de concentration, passer un examen dans les conditions optimales...

mba.sophrologie@gmail.com  
mbasophrologie.com 
15 quai Louis Blériot - 06 72 68 53 87

Carrefour Market Lamartine 
Venez découvrir et redécouvrir tous les bons produits qui accompagnent  
votre quotidien dans votre Carrefour ! 

N’oubliez pas, la livraison est gratuite  
(voir conditions en magasin).

181 avenue Victor Hugo 
Du lundi au samedi de 8h30 à 22h 
Le dimanche de 9h à 13h



//    C U L T U R E   //

24, 25 ET 26 JANVIER

RADIO FRANCE-MAISON DE LA RADIO

116, AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY

01 56 40 22 22

La Cité de l’architecture et du patrimoine consacre 
jusqu’au 16 mars une exposition monographique à 
Otto Wagner, figure majeure de la scène architecturale 
européenne du tournant des XIXe et XXe siècles

Otto Wagner,
maître de l’Art nouveau 
viennois

A
ux yeux des acteurs de la 
modernité de son époque, 
les créations d’Otto Wagner 
(1841-1918) étaient vues 

comme autant d’actes de libération 
des carcans académiques. Aux yeux 
des tenants de la tradition, elles 
étaient d’insupportables provocations. 
Appartenant à la génération précédant 
celle dont sont issus les principaux 
acteurs de l’Art nouveau, il a su capter 
les changements de la société viennoise 
de la fin du XIXe siècle et faire évoluer 
son architecture afin qu’elle réponde aux 
nouveaux modes de vie. 
Son travail rationnel et innovant, tourné 
vers l’avenir et basé sur des nouveaux 
matériaux, a contribué à l’émergence 
d’une architecture moderne ; titre de 
l’une des célèbres publications d’Otto 
Wagner. 

Sur une superficie de 1 000 m2, près de 
500 objets  sont réunis, pour la première 
fois, pour retracer sa carrière. L’exposition 
rassemble mobilier, objets d’art, 
tableaux, maquettes, photographies, 
films, textiles, dessins, luminaires et, bien 
sûr, restitution de plusieurs intérieurs 
pour illustrer l’élégance des créations et 
l’étendue de ses talents. 

CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

1, PLACE DU TROCADÉRO

01 58 51 52 00
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Pavillon de Karlsplatz, Vienne

U
n an après sa disparition, 
Radio France choisit de 
célébrer le musicien aux 
multiples facettes le temps 

d’un week-end. Trois concerts, trois 
univers : Michel Legrand et le cinéma, 
avec un florilège de ses musiques de 
film interprétées par l’Orchestre 
philharmonique de Radio France, 
Michel Legrand, Jazz sous la direction 
artistique de Fred Pallem, entouré des 
musiciens du Sacre du Tympan, et 
Michel Legrand, la musique enchantée 
réunissant Natalie Dessay, Camille 
Bertault et l’Orchestre philharmonique 
de Radio France autour de ses plus 
célèbres mélodies. 
En écho à ce week-end musical, et 
jusqu’au 30 janvier, l’exposition Rien 
n’est grave dans les aigus vient 
retracer, dans la nef de la Maison de la 
radio, l’univers musical et 
discographique du compositeur à la 
musique universelle. 

Radio France 
célèbre Michel 
Legrand
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L’agenda 
culturel

//    C U L T U R E   //

Carte blanche à 
Min Jung-Yeon

S o r t i r  d a n s  l e  1 6 e

C
ette nouvelle Carte blanche 
contemporaine du musée 
Guimet, installée dans 
l’espace rotonde du 4e étage, 

invite à l’immersion dans une œuvre 
créée spécifiquement pour les lieux. 
Tel un kaléidoscope immense, les jeux 
de miroirs offrent à travers l’installation de tissages et de dessins de monumentaux 
bouleaux, des vues subtiles d’entrelacs en superposition. L’approche philosophique 
du temps, de la mémoire et de l’espace, de l’artiste coréenne Min Jung-Yeon, 
s’appuie sur la réalité d’un pays scindé en deux depuis 65 ans. Et fait naître le 
trouble dans la perception de la réalité. Une dynamique organique et poétique 
pour un moment baigné d’harmonie.  
JUSQU’AU 17 FÉVRIER

MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES GUIMET

6, PLACE D'IÉNA  

01 56 52 53 00

Les 130 ans  
du musée Guimet

L
e musée Guimet fêtait en 
novembre dernier son 130e 
anniversaire sur le thème Souffle 
et énergie du cœur. À l’image 

de l’esprit inventif de son fondateur, 
Émile Guimet (1836-1918), la soirée 
de festivités proposait, à travers un 
parcours et des activités, de découvrir 
les facettes les plus dynamiques de 
l’institution. Créations contemporaines 
asiatiques, musique fusion, et même 
une expérience ludique avec un escape 
game, pour permettre d’explorer la 
richesse des collections tout en mettant 

en valeur l’histoire du musée pour 
captiver l’intérêt des visiteurs.  
Destiné à un large public, le musée 
Guimet s’adresse à tous les visiteurs 
désireux de mieux connaître l’Asie, mais 
aussi de comprendre et de s’émouvoir, 
en réponse au souhait du fondateur de 
créer en 1889 « un musée qui pense, 
un musée qui parle, un musée qui vit ».

MUSÉE NATIONAL  

DES ARTS ASIATIQUES GUIMET

6, PLACE D'IÉNA  

01 56 52 53 00

ANNIVERSAIRE

NOUS AIMONS 
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CONCERT  

ROMAIN LELEU À 
SAINT PIERRE DE 
CHAILLOT

L’association Chaillot grands 
orgues propose à l’église Saint 
Pierre de Chaillot un concert 
trompette et orgue avec 
l’organiste titulaire, Samuel 
Liégon, et le trompettiste 
Romain Leleu, révélation soliste 
instrumental des Victoires de 
la musique classique. Seront 
interprétées des œuvres de 
Camille Saint-Saëns,  Amilcare 
Ponchielli, Jean-Baptiste Robin. 
Un film sera projeté en temps 
réel sur grand écran.   

21 janvier à 20 h 30 
Saint Pierre de Chaillot 
31, avenue Marceau 
01 47 20 12 33

SOIRÉE DE LANCEMENT  

SAISON 2

Rendez-vous le 15 janvier pour 
la soirée de lancement de la 
2e partie de saison ! Une soirée 
culturelle et conviviale qui 
vous permettra de découvrir, 
gratuitement, un extrait de 
chaque spectacle programmé au 
centre de mi-janvier à fin avril.

15 janvier 
Centre Paris Anim' Point du Jour 
1 à 9, rue du général Malleterre 
01 46 51 03 15

THÉÀTRE  

TRAUMA 
COMPAGNIE EX NIHILO

Méran et Vilas, deux jeunes GI 
américains, reviennent des plages 
normandes où se sont déroulés 
les débarquements du 6 juin 
1944. Marqués à jamais par ce 
qu’ils ont vécu, nous assistons 
aux dégâts causés par ces 
traumatismes. L’évocation des 
doutes, des peurs, des regrets… 
quand tout a été abîmé. 

16 et 17 janvier à 20 h 
Centre Paris Anim' Point du Jour  
1 à 9, rue du général Malleterre 
01 46 51 03 15

TOUT MOLIÈRE… 
OU PRESQUE !

Après Beaucoup de Bruit pour Rien 
de Shakespeare ou encore Le Ma-
riage de Figaro de Beaumarchais, 
les Nomadesques font (re)décou-
vrir Molière de façon ludique et 
joyeuse. Trois comédiens distraits, 
maladroits et de mauvaise foi 
décident de relever un impossible 
défi : monter tout Molière... en 
moins d’une heure ! Un florilège 
des meilleures scènes de Molière 
au service d’une histoire originale.   

À partir du 16 janvier 
Théâtre Le Ranelagh 
5, rue des vignes 
01 42 88 64 44 
www.theatre-ranelagh.com 
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Montmartre Miroiterie Concept 
La boutique vous accueil au 32, rue Caulaincourt dans le 18e arrondissement. 
Fort de leurs expériences de Père en Fils depuis plus de 25 ans ils vous aideront 
dans vos projets des plus simples au plus élaborés. Types de réalisations et 
créations sur mesure : Serrurerie fine en laiton • Verrière d’atelier • Paredouche 
Miroirs / damier • Dépannage, tarifs assurances • Tous types de fenêtres. 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30. 01 46 06 91 91

01 46 06 91 91 - 32 rue Caulaincourt - 75018 Paris 
            Place de Clichy -         Lamarck-Caulaincourt 
www.montmartremiroiterie.fr

Antiquités Haussmann 
Forte d’une expérience dans le secteur de l’antiquité depuis plus de 30 ans,  
la société Antiquités Haussmann s’est installée à Paris dans le 8e et dans le 
16e au 88, rue Chardon Lagache. Spécialisé dans le mobilier XVIIIe et XIXe, 
Antiquités Haussmann est toujours à l’affût de pièces exceptionnelles pour 
satisfaire une clientèle raffinée. Les deux magasins proposent également de 
nombreuses œuvres d’art (Bernard Buffet, Braque, Chagall, entre autres). 
Boutiques ouvertes du lundi au samedi de 10h30 à 19h.

88 rue Chardon Lagache - 01 42 94 81 17 et 06 03 49 93 68

Le Guilleri,
Nouvelle galerie boutique. 
Christine L. Artiste mosaïste, vous présente ses réalisations et créations : 
tableaux, miroirs, boites à bijoux...) ainsi que de nombreuses pièces 
uniques et exclusives quelle réalise dans son atelier boutique.
De ses rencontres à travers le monde, elle propose également des sacs, 
des foulards et de la papeterie fabriquée à l’ancienne en mettant en avant 
le savoir-faire artisanal et local issu du commerce équitable. Des produits 
de qualité à prix doux. Ouvert du lundi au samed 

2 rue Henri Heine (à l’angle du 96 avenue Mozart) 
Métro Jasmin - 07 81 01 00 80 - https://www.instagram.com/leguilleri/

Optique Médicale Boissière
20 ans d’expérience dans le 16e pour une Optique de Qualité et de Services, 
respectant votre budget et vos envies. Toutes les garanties d’un confort 
optimal et d’une adaptation  immédiate. Cette charmante boutique possède 
également une grande Expertise en Conseil Basse Vision et propose un choix 
exceptionnel de loupes médicales et d’Aides Visuelles pour la DMLA. 
Des collections renouvelées en permanence.  
Des offres promotionnelles tous les mois. Du lundi au vendredi de 10h à 19h.

77 rue Boissière 
01 45 00 60 64

Nulle part ailleurs 
publiredactionnel

ADHAP 
Pas si simple de continuer à vivre chez soi lorsque l’âge ou les contraintes de santé 
viennent compliquer le quotidien. Accompagnement, 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 
01 46 47 28 29 

//    C U L T U R E  //
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L ' H i s t o i r e  e n  c a r t e s  p o s t a l e s
//    C U L T U R E  //

PP Dans les années 1930, l’ancienne église de Chaillot a été détruite pour laisser place à 
un édifice de style byzantin doté d’une façade monumentale sur l’avenue Marceau

L’église  
Saint-

Pierre-de-
Chaillot

our commencer, on veillera à ne pas confondre 
l'église Saint-Pierre-de-Chaillot et la cathédrale 
américaine toute proche, située avenue 
Georges V. Vues de haut, on ne peut pas les 
confondre : avec sa tour de 62 mètres et ses 
dômes octogonaux en forme de croix grecque, 
l'église Saint-Pierre de Chaillot fait songer à une 
cathédrale byzantine, alors que l'église américaine 
au style néogothique élève sa flèche un peu 
en-deçà.

Avant 1930, l’église de Chaillot avait un tout 
autre aspect, comme le montre la photo prise en 
1905. Reconstruite au XVIIe siècle, elle s'ouvrait 

sur la rue principale du village de Chaillot et 
offrait du côté de l’avenue Marceau une chapelle 
en briques au toit de tuiles. Seul vestige de cette 
ancienne église : la statue de la Vierge - ou vierge 
de Chaillot - qu’on découvre à l’intérieur à côté 
des sculptures d’Henri Bouchard, des verrières 
de Mauméjean et des fresques de Nicolas 
Untersteller.

La vue actuelle montre une façade imposante 
au caractère de fortification médiévale, toujours 
entourée d’immeubles qui auraient dû être 
détruits. A la place de l’institut de beauté dont 
l’enseigne occupe aujourd'hui les 33 et 35 

avenue Marceau, on trouvait jadis un crémier et 
la boutique de nouveautés en tous genres de M. 
Scheerer, qui apparaît debout au pas de sa porte 
sur la photo ancienne. L'église actuelle, achevée 
en 1938, est construite en béton armé par Émile 
Bois, architecte en chef de la ville de Paris, dans 
un style byzantin et roman. En passant avenue 
Marceau, on ne peut manquer son porche aux 
trois arcs en plein cintre, surmonté d'un immense 
tympan représentant la vie de Saint-Pierre sculpté 
par Henri Bouchard. L’atelier du sculpteur, qui 
était situé rue de l'Yvette dans le 16e, a été 
transféré au musée de la Piscine à Roubaix.

Vue actuelle sur l'église Saint-Pierre-de-Chaillot 
depuis l'avenue Marceau

Vue sur l'église Saint-Pierre-de-Chaillot depuis 
l'avenue Marceau en 1905
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Brush Express
Kevin, artiste coloriste très présent 
sur les réseaux sociaux, a rejoint 
l’équipe de Franck. 

Il sauras sublimer vos colorations 
avec justesse !! Créateur, coiffeur  
et coloriste. 

Du lundi au samedi de 10h à 19h.

33 rue Claude Terrasse 
01 45 04 81 86

Restaurant Le Beldi
En cette nouvelle année, Le BELDI vous propose toujours plus de plats 
traditionnels : couscous, tagines, pastillas, méchoui, etc. Autour de bons 
vins marocains ou de cocktails maison, l’équipe du BELDI saura vous 
faire voyager en ravissant vos papilles et vos souvenirs. Le BELDI vous 
accompagne dans vos repas de famille et vos événements privés avec 
autant de plaisir que de savoir faire. N’hésitez pas à réserver et  
à venir découvrir toutes nos autres spécialités. Commande à emporter  
et prestations à domicile possible. 

10 rue Mignard - 01 45 03 01 19 - restaurant-lebeldi.fr

Nulle part ailleurs 
publiredactionnel

La fromagerie d’Auteuil  
Une sélection fine et élégante qui régalera vos papilles ! 

Michel FOUCHEREAU MOF saura vous conseiller selon vos goûts,  
envies et événements.

Venez nombreux !

58 rue d’Auteuil 
01 45 25 07 10 

Aero Passy  
Au cœur du village de Passy, venez découvrir une ambiance, apprécier  
une terrasse et déguster les plats d’une cuisine traditionnelle française. 
Les habitués du quartier s’y retrouvent pour des petits déjeuners, 
des déjeuners, et des Brunchs tous les dimanches jusqu’à 16h. 
Le service est chaleureux et convivial. 

Bienvenue, vous êtes à l’Aéro Paris Passy !

3, Place de Passy 
01 42 88 15 19

Alveus – Un accompagnement 
scolaire qui fait ses preuves

Adieu prof particulier qui fait les devoirs à 
la place des enfants. Bonjour ALVEUS : 
espace de travail pour collégiens et 
lycéens. Des séances animées par des 
tuteurs des meilleures grandes écoles.  
En + : Essai gratuit de 2 heures.

3 rue Lyautey - 09 70 26 23 44 
www.alveusclub.com

Le Fétiche
Bientôt 1 an que cette adresse emblé-
matique de la rue d’Auteuil est gérée 
par Guillaume Rieu accompagné de son 
équipe jeune et dynamique. Toutes les 
générations prennent place de 6h à 1h 
en semaine et de 8h à 20h le dimanche. 
Cafés et cocktails «maison», planches 
de charcuteries et fromages sélection-
nés. Produits frais et «faits maison».

53 rue d’Auteuil - 01 42 88 31 70

Chez Achille
Chez Achille un restaurant convivial, 
une cuisine simple de qualité et de sai-
son. Et aussi une cave à vin et un bar. 
Ouvert du lundi au vendredi midi et soir 
et le samedi soir. En + : Un kir offert 
pour ceux qui voient cette publication.

Réservations au 01 46 47 72 00 
ou chezachille.paris@outlook.fr  
137 avenue de Versailles 
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//    A R T  D E  V I V R E  //

AA
Le seul court de jeu de paume de Paris est implanté dans le 16e, 
au siège de la Société sportive du jeu de paume et de racquets. 
Un lieu qui a su faire peau neuve en gardant son  authenticité.

qu’il devrait avoir. Il n’est ni vieillot, ni 
aristocratique. C’est un sport physique, 
ludique et tactique. Et si les règles n’ont 
pas changé d’un iota, le matériel, lui, a 
changé », souligne Gil Kressmann. L’ancêtre 
du tennis, du squash, de la pelote basque 
et de tous les sports de raquette se jouait 
en effet, initialement, à main nue ou gantée 
de cuir. Aujourd’hui il se joue avec des 
raquettes asymétriques. C’était le sport 
préféré de François 1er, qui y jouait à son 
château de Fontainebleau, et le court de la 
rue Lauriston a été durant 20 ans fréquenté 
de façon hebdomadaire par le grand 
Pierre Soulages, dont une rétrospective a 

commencé au musée du Louvre.  
Chaque année, au mois de septembre, le 
club accueille l’un des 4 tournois des joueurs 
professionnels et amateurs de l’Open 
international de France du jeu de paume. 
Un moment très attendu dans l’atmosphère 
cosy et très british du siège de la rue 
Lauriston, « certainement le plus anglo-
saxons des clubs parisiens », s’amuse le 
président d’honneur. 

SOCIÉTÉ SPORTIVE DU JEU DE PAUME  

ET DE RACQUETS

74 TER, RUE LAURISTON

01 47 27 46 86

près une dizaine d’années de travaux, le 
siège de la rue Lauriston a fait peau neuve 
il y a 3 ans. Un court de jeu de paume 
restauré avec un minutieux respect de 
l’infrastructure et des boiseries, un club-
house remis aux normes, repeint, et dont 
la surface a doublé de volume, mais aussi 
des écrans pour voir les joueurs en direct 
depuis le club-house et des grandes baies 
vitrées pour observer les joueurs de squash, 
dont les 4 courts ont été entièrement 
rénovés. 
« Sur nos 300 adhérents, la majorité 
jouent au squash et une centaine jouent 
au jeu de paume », indique Gil Kressmann, 
le président d’honneur du jeu de paume. 
Très populaire à la Renaissance, le 
jeu de paume est l’ancêtre du tennis. 
« C’est vrai que c’est un sport ancien qui 
date du 13e siècle. Mais il n’a pas l’image 

300
adhérents

4 TERRAINS
de squash

1 TERRAIN
de jeu de paume

UN PEU 
D’HISTOIRE…
Le club a été fondé en 1908 
par des joueurs qui pratiquaient 
à la galerie des Tuileries avant que 
le lieu ne soit repris par la Ville de 
Paris pour en faire l’actuel musée 
du Jeu de paume. Les joueurs ont acheté 
un terrain rue Lauriston pour y construire 
deux courts de paume dont l’un a été 
transformé, en 1927, en quatre terrains 
de squash. 
De nombreux touristes viennent visiter ce 
lieu un peu magique, bien caché derrière 
la façade d'un immeuble bourgeois.
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Brush Express
Kevin, artiste coloriste très présent 
sur les réseaux sociaux, a rejoint 
l’équipe de Franck. 

Il sauras sublimer vos colorations 
avec justesse !! Créateur, coiffeur  
et coloriste. 
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autant de plaisir que de savoir faire. N’hésitez pas à réserver et  
à venir découvrir toutes nos autres spécialités. Commande à emporter  
et prestations à domicile possible. 
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Nulle part ailleurs 
publiredactionnel

La fromagerie d’Auteuil  
Une sélection fine et élégante qui régalera vos papilles ! 

Michel FOUCHEREAU MOF saura vous conseiller selon vos goûts,  
envies et événements.

Venez nombreux !
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Au cœur du village de Passy, venez découvrir une ambiance, apprécier  
une terrasse et déguster les plats d’une cuisine traditionnelle française. 
Les habitués du quartier s’y retrouvent pour des petits déjeuners, 
des déjeuners, et des Brunchs tous les dimanches jusqu’à 16h. 
Le service est chaleureux et convivial. 

Bienvenue, vous êtes à l’Aéro Paris Passy !

3, Place de Passy 
01 42 88 15 19

Alveus – Un accompagnement 
scolaire qui fait ses preuves

Adieu prof particulier qui fait les devoirs à 
la place des enfants. Bonjour ALVEUS : 
espace de travail pour collégiens et 
lycéens. Des séances animées par des 
tuteurs des meilleures grandes écoles.  
En + : Essai gratuit de 2 heures.

3 rue Lyautey - 09 70 26 23 44 
www.alveusclub.com

Le Fétiche
Bientôt 1 an que cette adresse emblé-
matique de la rue d’Auteuil est gérée 
par Guillaume Rieu accompagné de son 
équipe jeune et dynamique. Toutes les 
générations prennent place de 6h à 1h 
en semaine et de 8h à 20h le dimanche. 
Cafés et cocktails «maison», planches 
de charcuteries et fromages sélection-
nés. Produits frais et «faits maison».

53 rue d’Auteuil - 01 42 88 31 70

Chez Achille
Chez Achille un restaurant convivial, 
une cuisine simple de qualité et de sai-
son. Et aussi une cave à vin et un bar. 
Ouvert du lundi au vendredi midi et soir 
et le samedi soir. En + : Un kir offert 
pour ceux qui voient cette publication.

Réservations au 01 46 47 72 00 
ou chezachille.paris@outlook.fr  
137 avenue de Versailles 

Un jeu de paume 
dans le 16e 
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Bodyhit, l’un des leaders de l’électrostimulation, 
permet de travailler 8 groupes musculaires 
simultanément : cuisses, fessiers, abdominaux, 
dorsaux, pectoraux et bras. 

EN PRATIQUE

Sur place, l'adhérent enfile un short et 
un tee-shirt humidifiés puis un ensemble 
de sangles, une ceinture et un gilet 
équipés d'électrodes (bras, pectoraux, dos, 
abdominaux, cuisses et fessiers). Guidé 
par un coach, il réalise des mouvements 
simples (squats, fentes, gainage, etc.) et 
l'intensité des stimulations est augmentée 
au fur et à mesure de la séance, selon 
le niveau de chacun. « C'est un gain de 
temps considérable et les résultats sont 
visibles rapidement : le corps s'affine, 
retrouve sa tonicité, les mauvaises postures 
sont corrigées, le volume des muscles 
augmente... », explique l’un des coachs. 

Bodyhit reçoit dans ses studios tous types 
de personnes dont une large proportion 
avec peu de temps à consacrer à la pratique 
sportive. Les coachs accompagnent 
également ceux qui ont un projet spécifique, 
comme des sportifs de haut niveau dans le 
cadre d'une préparation ciblée, ainsi que 
de nombreuses figures de la mode ou du 
cinéma. 
Et comme avec toute pratique sportive : 
la méthode booste le mental et renforce 
la confiance en soi. Un avantage non 
négligeable !

BODYHIT MICHEL ANGE 

 39 BIS, RUE MOLITOR 

 01 56 07 23 53 

CONTACT.MICHEL-ANGE@BODYHIT.FR

BODYHIT LA MUETTE  

9, RUE FRANÇOIS PONSARD

 01 83 91 35 84 

 CONTACT.LAMUETTE@BODYHIT.FR

es bonnes résolutions sont de retour. Alors 
pour avoir une chance de les réaliser,  autant 
avoir un petit coup de pouce !  La méthode 
Bodyhit, c’est l'association d'une contraction 
volontaire à la stimulation électrique… une 
manière de rendre l’entraînement efficace.
Les programmes proposés sont ciblés 
(femmes, hommes, dos...), le coaching 
personnalisé, et les postures statiques 
ou dynamiques permettent de travailler 
les fameuses zones rebelles que nous 
connaissons tous. Remise en forme, perte 
de poids ou boost de ses performances 
sportives… toutes les bonnes résolutions de 
ce début d’année peuvent être envisagées. 

Commencer 
l'électrostimulation 
en 2020, quel intérêt ?

Situé dans le Sud de l’arrondissement, 
l’Institut médical sport santé (IMSS) a 
ouvert ses portes en septembre dernier 
sous les célèbres tribunes du stade 
Jean Bouin !

L’IMSS est un lieu dédié, où se côtoient des 
équipes médicales et paramédicales, dont la 
priorité est de faire bénéficier à tous les publics 
(enfants, adolescents, adultes et séniors), 
et quel que soit le niveau, des conseils, des 
consultations spécialisées, des bilans de santé, 
des épreuves d’efforts, jusque-là réservés aux 
sportifs de haut niveau.

« Que l’on soit sportif de haut niveau ou 
occasionnel, nous disposons aujourd’hui de 
traitements non douloureux permettant à 
chacun, en cas de blessure, de reprendre 
son activité rapidement », souligne le 
docteur Christophe Cermolacce, chirurgien 
de la cheville à l’IMSS. Ce passionné de 
tout, et de sport en particulier, ajoute 
que « la préparation des JO de Paris 2024 
offre un horizon pertinent pour soutenir la 
pratique sportive. »

IMSS

34, AVENUE DU GÉNÉRAL SARRAIL 

01 87 44 24 24

À tous les sportifs 
du 16e :
Un centre médical 
spécial sport a 
récemment ouvert
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Déjà, c’est un régal des yeux. La devanture 
est une belle vitrine de nos terroirs. Elle 
donne envie de se rincer le gosier, avec 
modération, avec les superbes flacons. 
On est ici entre amis, un repaire estampillé 
par la sincérité, le goût et l’esprit du travail 
bien fait. Près de 200 références dont des 
cuvées malines pleines d’idées pour nos 
colis cadeaux. Cet épicurien, soucieux de 
partir à la conquête de nos émotions, a 
plus d’un tour de tire-bouchon à portée de 
mains. 
Héraut et mentor, Frédéric Scotto nous 
conte le whisky de Benjamin Kuentz, décrit 
le Pouilly fumé de Dominique Guyot idoine 
pour les huîtres, prône le porto blanc de 
Butler Nepher, parfait pour le foie gras, les 
Calcinaires du domaine de Gauby pour le 
gibier et, pour la galette des rois, les bulles 
de Philipponat ou de Vincent Couche 

Dans l’aura de Bacchus, un hédoniste 
est aux commandes dans cette 
vinothèque tenue par le copain des 
copains. Show must go one !

rivalisant avec le célèbre Ruinart. Autant de 
mariages suggérés par notre hôte jusqu’au 
plaisir de se rafraîchir la moustache d’une 
belle mousse artisanale de la brasserie 
Funky Lama. Des vins de soif de derrière 
les fagots côtoient joyeusement des vins 
de grandes lignées, comme des vins de 
propriétaires indépendants, jusqu‘au vin 
jaune de belle facture.
Frédéric Scotto est un fin limier. Communier 
et commenter sont ses deux mantras. 
Laissez-vous surprendre, quelques pépites 
de produits locaux font bon duo avec  
nos apéritifs. Tout ce 
gouleyant panel fait courir 
le ban et l’arrière ban de 
tout Passy.

L’OFFICINE DU 16

66, RUE DE LA POMPE

01 46 51 77 93 ©
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.



À DÉCOUVRIR 
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SENIOR COMPAGNIE
Grâce à l’investissement quotidien de l’équipe, l’agence a obtenu 
cette année un taux de satisfaction client de 86,7%. Un véritable 
assouvissement pour Madame SIMON Alexandra pour qui le moindre détail 
compte. Tout au long de la relation avec les bénéficiaires, rien n’est 
laissé au hasard. Comme le montre l’enquête, tout commence dès la mise 
en relation (100% de satisfaction) jusqu’à l’adaptation des besoins des 
bénéficiaires au quotidien (100% de satisfaction).

7j/7 – 24h/24 - 33 rue Greuze (fond de cour à droite) 
Devis personnalisé uniquement sur RDV au 01 56 40 07 86

LE PALAIS DU BONHEUR 
Venez découvrir au Palais du bonheur nos spécialités vapeurs de Hong 
Kong et déguster notre canard Pékinois en 4 services dans notre décor 
de Maison Chinoise ou dans le salon privatif. Nous vous proposons 
aussi notre carte de spécialités, de plats cantonnais ou pékinois.  Prix 
excellence 2018 / 2019 TripAdvisor. Ouvert 7j/7 de 12h à 14h45 et le soir 
de 18h45 à 22h45. 

131 rue Michel Ange - 01 46 51 46 68 
www.palaisdubonheur.com 
M°9 Porte de Saint-cloud et bus 62 
Places de parking limitées en face du restaurant 

SHOGUN DECO
À quelques pas des Champs-Elysées, venez découvrir la nouvelle boutique colorée 
et atypique de l’enseigne. Vous y trouverez une sélection originale de meubles 
de qualité : assises en cuir, étagères en verre, malles bar, coiffeuses, tables 
basses, meubles de rangement… La boutique fait également la part belle à une 
décoration insolite : statues et statuettes en tout genre, sculptures en métal 
issues de l’artisanat, lampes en bois flotté, maquettes d’avions… De quoi faire 
le plein de cadeaux originaux pour Noël sans se ruiner ! Le plus ? L’étage de la 
boutique est consacré à Starbay, somptueuse marque de mobilier à l’esprit marine.

www.shogun-deco.fr - www.starbay.com 
19 avenue de la Grande Armée - 09 54 55 06 37

HANSAN 
Dans un cadre enchanteur, le tout nouveau chef du restaurant de gastronomie 
asiatique Hansan, formé à la prestigieuse école hongkongaise, vous invite à 
découvrir à travers ses recettes familiales une carte postale de saveurs, qui 
séduira le plus fin des palais, sans oublier les amateurs de bonnes bouteilles 
de vins prestigieuses, Hansan vous propose une sélection généreuse pour 
satisfaire vos envies. Alors, bonne dégustation...  

Service Déjeuner : 12h-15h - Service Diner : 19h-23h 
Réservation : hansanrestaurant.com - Tél : 01 45 04 04 31 
Adresse : 192 avenue Victor Hugo 
Fermé le lundi. Service voiturier le soir.
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