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Comptoir Européen de l’Or
66, rue de Lévis 75017 PARIS
Tél. 01 42 67 20 63 / www.cedl.fr

ACHAT-VENTE - LINGOTS, PIÈCES OR…
DIRECT BOURSE -   SANS  COMMISS ION

BIJOUX NEUFS, ANCIENS - DIAMANTS - ARGENTERIE ETC…

C.E.D.L.

H
H       H

H             H
H               H
H            H

H       H
H

Ala demande de François Lebel, le commissariat central du 8ème
vient de prendre un certain nombre de mesures pour assurer la
sécurité des personnes dans le parc Monceau. Des patrouilles et

des rondes sont dorénavant effectuées tous les jours par les effectifs des
brigades de quartier. Elles ont notamment permis d'identifier puis d'in-
terpeller les auteurs de rackets aux abords du parc. Ces derniers étaient
d'ailleurs les mêmes qui avaient commis un vol par effraction. Ils ont été,
après leur garde à vue, déférés au Parquet.Une unité de police à vélo est
particulièrement chargée de sécuriser le secteur et d'interpeller toute per-
sonne faisant usage ou détenant de la drogue.

Surveillance policière
accrue parc Monceau

La boutique de cet opticien créateur est unique en France. Comme
son nom ne l'indique pas, Heiko est danois et dessine ses propres
modèles depuis 15 ans. Après Berlin et Malaga, ce magasin offre

une collection de modèles exclusifs à édition limitée ; les clients sont
conseillés par des opticiens lunetiers diplômés. Utilisant des matériaux à
la pointe de la technologie, Heiko propose des lunettes au design original
et avant-gardiste.

Heiko-by-Heiko

LCE 9, club d'entrepreneurs a pour objectif de regrouper les entre-
preneurs qui travaillent ou habitent dans nos quartiers et qui sont
parvenus à des postes de décision dans leur vie professionnelle.

Ce club veut promouvoir l'activité économique de ses membres en étant
un organisme consultatif de proposition, de concertation mais aussi 
de soutien. En favorisant l'information et les compétences de chacun, 
LCE 9 veut être un lieu d'échanges, de rencontres et d'action.

Il organise le 11 décembre 2006 à la mairie du 8ème un forum Entreprises
de 8h30 à 12h, suivi d'un déjeuner. Ce forum permettra une mise en
réseau rapide d'entrepreneurs habitant le 8ème. 
www.lce9.com mail : info@lce9.com

Les entrepreneurs
du 8ème et du 9ème se mobilisent

Les foulées 2007 
La mairie du 8ème arrondissement, en association avec l'Office du

Mouvement Sportif du 8ème, vous invite à participer à la 4ème édition
des Foulées du 8ème. Les 10 kms du circuit, mesuré officiellement

par la Fédération Française d’Athlétisme, seront parcourus en 3 boucles.

L'épreuve réunira les coureurs le dimanche 11 février à 10h30.
Bulletin d'inscription en ligne sur  www.topchrono.biz
Renseignements : téléphoner les lundi et mardi de 9h00 à 17h00 
et le mercredi de 9h00 à 13h00 au 01 44 90 75 63 ou par mail :
chantal.pernot@paris.frRue Corvetto :

le supermarché enfin ouvert

L'ouverture d'un supermarché rue Corvetto, réclamée par le maire,
les élus et le conseil de quartier est enfin effective après trois ans
de tergiversation à la mairie de Paris. Les riverains se félicitent de

cette ouverture mais regrettent, avec les élus, que contrairement 
à ce qui avait été demandé, la totalité du marché couvert n'ait pas été 
utilisé.

Peinture
Carrelages
Maçonnerie
Salle de bains
Menuiserie
Parquets
Cuisine
Electricité
Plomberie

Prima Union
www.primaunion.com

E-mail : primaunion@paris.com

Slobodan KILIBARDA

Tél. : 06 24 94 06 92
E-mail : kilibarda@paris.com

l N o u v e a u  d a n s  l e  8 è m e

l Place Clichy : les trottoirs sud sont agrandis d'environ 3, 50 m afin d'amé-
liorer le confort des piétons. Fin du chantier : 15 décembre. 
l Avenue Marceau : les travaux pour le Mobilien continuent jusqu'à fin
décembre.
l Rue de Constantinople : entre la place de l'Europe et le boulevard des
Batignolles, rénovation de l'éclairage public.
l Avenue George V : travaux pour Climespace jusqu'à la fin de l'année.

l Tr a v a u x  d a n s  l e  8 è m e :

Heiko-by-Heiko 
27, rue de Marignan - 75008 Paris

François Lebel entouré de l’équipe du magasin.
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La première boutique “Furs and Fashion”
au cœur de Paris, de la Mode, et de la Beauté

n Accueil personnalisé dans une boutique au décor 
raffiné.

n Collection fourrures, manteaux, pelisses, cuirs, 
peaux lainées.

n Possibilité de reprise de votre ancienne fourrure 
au plus haut cours*.

n Garde, nettoyage et service après-vente assurés.

164, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris     Tél. 01 45 62 06 07
* Uniquement en cas d’achat d’une nouvelle fourrure.

C hocolatier Confiseur
depuis 1885

102, avenue des Champs Élysées - 75008 Paris 
Tél. : 01 45 62 55 17             Fax : 01 42 89 43 04 
Métro George V - Tous les jours de 10h00 à 22h00

R
ue Rembrandt, se cache une cour
où la providence a conduit l'initia-
teur de la force de dissuasion fran-

çaise et de la géopolitique en France à
résider. Le nom du général Pierre Marie
Gallois (CR) est connu de tous. 

Jeune officier de l'armée de l'air françai-
se, il se rendit en Grande Bretagne où il
servit dans la Royal Air Force.

Déjà, ses talents d'artiste l'avaient
conduit à peindre le mess des officiers
aux « couleurs » de la France. 

Général, il ne dut sa destinée qu'à la
déclaration de guerre ; artiste dans l'âme,
il décora les façades des grands magasins
lors des fêtes de Noël et illumina la Tour
Eiffel. 

Ses talents sont multiples, visionnaire,
homme d'action, écrivain, décorateur et
peintre. 

Derrière l'entrée du 8, rue Rembrandt,
une cour reflète l'harmonie grâce à des
trompe-l'oeil qui y symbolisent les rési-
dents des lieux.

Il y a dix ans de cela, une réunion de copropriétaires décida de
l'utilité du ravalement de la cour intérieure. Il fut alors confié au
général la décoration des lieux. L'œuvre fut accomplie en un temps
record. Rappelé de ses vacances par un appel pressant, les travaux
étant achevés, il ne restait plus que quinze jours pour accomplir
l'ornementation des lieux avant le dépôt des échafaudages. 

En 10 jours, de 8 heures du matin à 10 heures du soir, la cour se
métamorphosa, chaque famille y apparaissant sous une forme sym-
bolique. 

Au 3ème, une femme dévêtue achève une toilette, une épaulette sou-
ligne la grâce  de son corps.   

Au 2ème, une main de femme se laisse
entrevoir devant une voilure protégeant
son intimité, un bouquet de fleurs
rouges à une  fenêtre adjacente évoque
l'harmonie du couple.

Au 1er étage, celui du général, figure un
chat attiré par un oiseau. Gageons que
jamais il ne parviendra à l'attraper. 

Au centre de la cour une fontaine aux
trois tritons, symboles masculins des
lieux, a pour répons Artémis (Diane) et
Athéna (Minerve)  aux drapés parfaits.

Le soir venu, des projecteurs illuminent
et donnent vie à cette illusion. Trompe-
l'œil, faux semblant ou réalité des êtres
qui y demeurent, à chacun son mystère,
mais l'œil du général et sa pensée, ne
l'ont jamais trompé. 

Le peintre nous enchante, gardien des
lieux, il transforme la pierre en vie.        

Françoise Zemmal

Les trompe-l'œil du général
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Catalogue sur demande.
LIVRAISONS ET EXPÉDITIONS.

GUY MONIER 19, place de la Madeleine - 75008 PARIS.
Tél. : 01 42 65 53 22 - Fax : 01 49 24 96 59

www.maison-de-la-truffe.com • www.maison-de-la-truffe.fr 
e-mail : maisondelatruffe@wanadoo.fr

Maison de la Truffe ouverte tous les jours de 9h30 à 21h
Fermé le dimanche sauf en décembre

“Dans un superbe cadre, venez goûter sur place 
ou acheter leurs spécialités Maison”

Pour vos réceptions, pour vos repas de fin d’année, pour vos cadeaux personnels
et/ou d’entreprise, consultez-nous.

Tournages de films dans
l’arrondissement : ras le bol !

Trop, c'est trop ! Une fois de plus, une artère résidentielle du 8ème a
été envahie pendant 15 jours par 16 camions. Il était même prévu
un groupe électrogène diesel dont les émanations auraient empes-

té le quartier pendant des jours et des nuits. Les riverains ayant sollicité
François Lebel, celui-ci a pu obtenir que ce groupe ne soit pas installé.
En dehors du fait que ces véhicules ont occupé des places de stationne-
ment  payantes de la voie publique, et de la gêne provoquée aux riverains,
les gaz d'échappement auraient été en flagrante contradiction avec le plan
de protection de l'atmosphère de l'Ile-de-France tel qu'il a été approuvé
par l'Etat en juillet 2006.

D'un point de vue économique, certains s'y retrouvent : d'abord les pro-
ducteurs de cinéma qui trouvent plus intéressant de louer des locaux pri-
vés plutôt que des studios. Quant aux propriétaires des lieux, ils empo-
chent de confortables rétributions tout en rejetant sur la voie publique
toute les nuisances qui en résultent. 

Malgré de nombreuses protestations de la part des élus et du maire du
8ème, et ce, depuis de nombreuses années, Il ne semble pas que le maire de
Paris et le préfet de police aient pris la pleine mesure de ces nuisances.
Aussi, « Paris 8è » vous propose de signer la pétition ci-dessous et de la
lui faire parvenir. Le nombre de signatures obtenu ne pourra qu'inciter à
mesurer les permissions de tournage accordées, jusqu'ici sans compter,
par la mairie de Paris et la préfecture de police.

Beaujolais nouveau : un bon cru !

Les habitants du 8ème n'ont pas manqué la fête annuelle du beaujo-
lais nouveau célébrée, comme le veut la tradition,  autour de M.
Jean-Pierre Portier, Grand Maître du Devoir parisien. Cette

année, deux personnalités de l'arrondissement on prêté serment : Pierre
Lellouche, député de la 4ème circonscription et M. Bernard Lament, pré-
sident de l'association des commerçants de la rue Vignon, et Mme
Equios, commerçante dans le 8ème.

Les actions menées à la fois par les élus et les riverains ont enfin
payé : la station de métro Liège ouvre, à partir du 4 décembre, aux
mêmes horaires que les autres stations de la ligne 13.

M. Pierre Mongin, Président-directeur général de la RATP vient de 
l'annoncer au conseil d'administration du Syndicat des Transports 
d'Ile-de-France. Il a précisé d'autre part que les trains seront plus nom-
breux entre 6h et 8h du matin ainsi que pour la pointe du soir. Pour
répondre aux souhaits des usagers, M. Mongin a confirmé que le servi-
ce de la ligne sera prolongé d'une heure le samedi soir à partir du 
23 décembre, et les veilles de fête à partir du 31 décembre, comme
toutes les autres lignes du métro.

Pour résumer, l'augmentation du nombre de rames sera de 22 % aux
heures creuses, de 24 % le soir pour la branche « Asnières » et 8 % pour
l'ensemble de la ligne.

Enfin, à partir de janvier 2007, le matériel roulant sera modernisé avec
des éléments de confort et une meilleure ventilation.

Monsieur le maire de Paris, monsieur le préfet de police,
Je, soussigné, proteste contre les privilèges accordés à certaines entre-
prises lucratives d'utiliser de façon privative la voie publique à l'occasion
de tournages de films et d'émissions de télévision.
Je proteste d'autant plus contre cette privatisation lorsqu'elle est à répéti-
tion et de longue durée.
Je suis scandalisé que des propriétaires encaissent les confortables béné-
fices de location de leurs locaux alors que l'ensemble des nuisances est
supporté par les seuls riverains.
Je refuse que les dispositions réglementaires qui interdisent les groupes
électrogènes diesels fixes à Paris soient bafouées par ceux-là même dont
la mission est de les faire respecter. Arrêté interpréfectoral  du 22 janvier
1997 - article 22 ; décret n° 2001-449 (article 15 II-4) ; plan de protection
de l'atmosphère de l'Ile-de-France (juillet 2006).

Nom………………………………………… Prénom………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………

A retourner à « Paris 8è » : Signature
82, rue de Rome 75008 Paris 

$
Station de métro Liège :

enfin des horaires normaux
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La Boucherie
de la Madeleine
fête ses vingt ans

Toujours la qualité au juste prix

SPÉCIAL  FÊTES
Découvrez notre Fameux Foie Gras.

Fabrication Maison : 70 € le kilo.
Dégustation gratuite sur demande

Grand choix de gibiers,
volailles fermières et de Bresse.

Pour les Fêtes, nous offrons 
la farce de vos volailles.

Boucherie de la Madeleine
11, rue de Castellane - 75008 PARIS
Tél. 01 42 65 34 10  Ouvert du lundi

au vendredi de 7h à 14h et de 15h30 à 19h30.
Samedi 7h à 14h. Fermeture le dimanche.

Le cap des 100 000 € sera-t-il franchi en 2006 ? C'est le vœu de tous les béné-
voles qui contribuent au succès de cette manifestation annuelle à la mairie.
Rappelons que les enfants malades de l'hôpital Trousseau en sont les entiers

bénéficiaires.

Inscriptions sur les listes 
électorales : n'attendez pas 

le dernier moment

« Vœux d'artistes » :
un brillant vernissage

Si vous n'êtes pas déjà inscrit sur les listes électorales de
l'arrondissement ou si vous avez déménagé dans l'arron-
dissement, n'attendez pas la dernière semaine du mois

de décembre. Cela vous évitera de faire la queue devant les
guichets du service des élections.
Rappel des pièces à fournir : 
– carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité,
– facture EDF ou de téléphone fixe ou quittance de loyer

informatisée à votre nom et vos prénoms de moins de 
3 mois.

Par ailleurs, pour les électeurs ayant dernièrement résidé à
l'étranger et qui ont été inscrits sur une liste du centre de vote
du Consulat de France dont ils dépendaient, ne pas oublier de
demander leur radiation de cette liste.  A défaut, ils ne pour-
raient pas voter en France en 2007 à l'occasion de l'élection
présidentielle.

Le service des élections est ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 17h et le jeudi de 8h30 à 19h30 sans interruption.
Tél : 01 44 90 75 53. Courriel : dvlr.elecma08@paris/fr.
Mairie du 8ème - 3, rue de Lisbonne - 75008 Paris.

François Lebel accueille, de gauche à droite, M. le professeur Leverger, du service d'hématologie
et d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Trousseau, M. Jean-Pierre Tardieu, président de « Vœux
d'artistes », Mme Anne Brochet, marraine de l'association, Martine Mérigot de Trigny, conseiller
d'arrondissement, Françoise Meyer, adjoint au maire.
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Au conseil d'arrondissement
Subventions pour la restauration scolaire et les
séjours de vacances
Par le versement de subventions, la ville de Paris participe aux dépenses
de restauration scolaire engagées par les caisses des écoles d'arrondisse-
ment.
La ville de Paris verse également une subvention contractuelle aux
caisses des écoles qui organisent des séjours de vacances.
Compte tenu de la situation de la caisse des écoles du 8e arrondissement,
il est proposé de lui verser une subvention globale de 52.107 € se répar-
tissant en :
-   6.225 € pour la subvention contractuelle « séjours de vacances » ;
-      882 € pour la formation des personnels de restauration ;
- 45.000 € pour l'aide aux petites caisses.
François Lebel souligne la situation scandaleuse dans laquelle le maire
de Paris place la caisse des écoles du 8ème. En effet, le montant des sub-
ventions versées est laissé à la discrétion du maire de Paris qui peut ainsi
« étrangler » les caisses des arrondissements qui ne lui sont pas politi-
quement favorables. Il pousse dans le même temps les maires à augmen-
ter les tarifs pour équilibrer leurs comptes.
A l'unanimité (11 voix (dont 2 pouvoirs), le conseil du 8e arrondissement
donne un avis favorable à ce projet de délibération, considérant que toute
subvention, même insuffisante, est bonne à prendre.

Plan de Prévention du Risque d'Inondation (PPRI)    
le Préfet de la Région Ile-de-France a saisi, pour avis, la ville de Paris
d'un projet de révision du Plan de Prévention du Risque d'Inondation du
Département de Paris.
Ce projet offre l'opportunité de développer la conscience du risque chez
les Parisiens pour qu'ils se protègent mieux des dangers d'une crue
majeure de la Seine et en ce qui concerne la ville de Paris, pour accélé-
rer la nécessaire mise en conformité des services publics.
Le plan de prévention du risque inondation est l'un des plans de préven-
tion des risques naturels définis par les textes. Leur élaboration relève de
la compétence de l'Etat. Réalisés et approuvés par les préfets, ils valent
servitude d'utilité publique et doivent être annexés aux plans locaux d'ur-
banisme des communes dont ils couvrent tout ou partie du territoire.
A Paris, conformément aux orientations régionales, la référence retenue
pour évaluer le risque d'inondation est la crue de janvier 1910. Elle cor-
respond en effet à la plus forte crue connue et fait partie de celles qui ont
historiquement une fréquence centennale. 
A la suite des inondations de 1910, des travaux importants de protection
de Paris contre les inondations ont été menés jusqu'en 1990, date à
laquelle a été achevé le lac-réservoir « Aube ». Aujourd'hui, l'ensemble
des barrages et lacs-réservoirs qui protègent la capitale représentent une
capacité de stockage de 830 millions de mètres cubes.
Malgré ces travaux importants, le rôle d'écrêteur de crues des lacs-réser-
voirs ne peut être que partiel. En diminuant les débits de la Seine et de la
Marne, ils réduisent le coût des dommages dus aux inondations mais ne
peuvent les supprimer car, en période de crues, les volumes d'eau sont
considérables : une grande crue correspond en effet, à Paris, à 3 ou 4 mil-
liards de mètres cubes.
La zone urbanisée parisienne reste donc vulnérable aux grandes crues
dont les conséquences sont difficiles à prévoir.
La révision du PPRI présenté se limite à modifier deux règles applicables
et à actualiser les mesures relatives aux repères des crues en fonction des
évolutions législatives.
La ville de Paris souligne cependant qu'il serait particulièrement souhai-
table :
1 - de mettre en place des mesures de prévention et de réaliser des
ouvrages susceptibles de limiter l'impact des risques d'inondation ;

2 - de réitérer une demande de complément d'étude propre à fournir une
meilleure connaissance de la nappe phréatique d'accompagnement de la
Seine et des cheminements potentiels de l'eau à travers les réseaux sou-
terrains ;
3 - de réitérer une autre demande de complément d'étude pour les plans
de protection contre l'inondation qui devront s'appliquer sur les réseaux
et les bâtiments de la ville, ainsi que pour les particuliers ;
4 - de définir, pour les constructions et équipements nouveaux, des
mesures spécifiques destinées à assurer le libre écoulement du fleuve ;
5 - de demander que le plan d'accès aux logements présenté par le PPRI
soit soumis au contrôle de la Préfecture de Police et que celle-ci vérifie
régulièrement le caractère opérationnel des moyens d'accessibilité hors
d'eau, en cas de crue majeure.
Avant de passer au vote, François Lebel fait remarquer qu'à terme, l'adop-
tion du PPRI modifié fera que dans toute la zone inondable, les rez-de-
chaussée ne seront plus habitables ; seuls les bureaux et les boutiques
étant autorisés à ce niveau, cela revient à condamner à terme nombre
d'habitations et de loges de gardiens d'immeubles. 
A l'unanimité, (11 voix dont 2 pouvoirs), le conseil du 8e arrondissement
donne un avis favorable à ce projet de délibération.

« Cité de la Musique - Salle Pleyel » 
Convention relative à l'attribution d'une subvention de fonctionnement de
500.000 €.
Les récents travaux de rénovation financés en 2005 et 2006, à la suite
d'un accord conclu avec l'Etat, ont permis en particulier d'accroître le
confort du public et des artistes et de transformer les conditions de jeu et
d'écoute en améliorant l'acoustique du lieu.
L'inauguration de la nouvelle Salle Pleyel a eu lieu le 13 septembre 2006
avec un concert inaugural symbolique de l'Orchestre de Paris, puisqu'il
s'est agi de la Symphonie n° 2 « Résurrection » de Gustav Mahler.
A la faveur de la réouverture de la Salle Pleyel, la société par actions sim-
plifiée « Cité de la Musique / Salle Pleyel » 252 rue du Faubourg Saint-
Honoré à Paris 8e, que dirige Laurent Bayle, directeur général de la Cité
de la Musique, a établi un projet culturel et artistique reposant sur deux
priorités :
- accueillir en résidence deux orchestres parisiens (l'Orchestre de Paris et
l'Orchestre Philharmonique de Radio-France) ;
- initier une programmation prestigieuse de formations et d'artistes fran-
çais et étrangers, afin de redynamiser la vie musicale de la Capitale.
Ainsi, la première saison artistique comprendra quelque 180 concerts
dont plus de 70 donnés par l'Orchestre de Paris et l'Orchestre
Philharmonique de Radio-France. La présence des grands orchestres
internationaux sera assurée, de même que celles des grands orchestres
nationaux.
Il est proposé d'attribuer à la Société « Cité de la musique / Salle Pleyel »,
une subvention de fonctionnement d'un montant de 500.000 €.
François Lebel remarque qu'en année pleine, la billetterie des concerts
rapportera environ 800.000 € ce qui ne représente environ que 14 % du
total des recettes. Le solde étant à la charge du contribuable.
Edvige Antier acquiesce et souligne qu'avec la Salle Pleyel, le 8e arron-
dissement possède la plus grande salle philharmonique de Paris et que
cette subvention de 500.000 €, aussi élevée qu'elle paraisse, est néces-
saire pour faire vivre cette salle. D'ailleurs, la construction d'une nouvel-
le salle coûterait beaucoup plus cher.
A l'unanimité,  (11 voix dont 2 pouvoirs), le conseil du 8e arrondissement
donne un avis favorable à ce projet de délibération.

Logements sociaux rue du Général Foy
la réalisation d'une crèche collective de 66 places, d'un logement de fonc-
tion, d'une halte-garderie de 30 places et d'un centre de protection mater-
nelle et infantile est prévue dans le cadre de l'aménagement  de Beaujon.
La crèche collective est destinée au relogement de la crèche du 13 bis rue
de Monceau.
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Au conseil d'arrondissement (suite)
Le coût d'investissement total de cette opération est estimé à 6.403.800 €
TTC, soit :
3.645.500 € pour la crèche collective ;
1.377.100 € pour la halte-garderie ;
1.081.200 € pour le centre de protection maternelle et infantile ;

300.000 € pour le logement de fonction.
Il est proposé de signer un marché de mandat de maîtrise d'ouvrage entre
la ville de Paris et la Société d'Economie Mixte d'Equipement et
d'Aménagement du 15e arrondissement (S.E.M.E.A. 15) pour la réalisa-
tion de cette opération.
Au vu de ces chiffres, François Lebel souligne que cela représente men-
suellement, pour le seul investissement, quelque 1 200 € par place de
crèche créée.
Madame Antier remarque que si cette même somme était mise mensuel-
lement à la disposition des mères concernées, nombreuses seraient celles
qui choisiraient certainement d'arrêter de travailler pour se consacrer à
leurs enfants.
A l'unanimité, le conseil du 8e arrondissement donne un avis favorable à
ce projet de délibération.

Travaux à la crèche Maleville :
il est envisagé de réaménager les sections “moyens” et “grands” de la
crèche collective du 5, rue Maleville.
Les travaux consistent dans la restructuration de 180 m2 de locaux. Ils
débuteront au mois de juillet 2007 et dureront environ 12 semaines. Le
coût global de cette opération est estimé à 330.000 € TTC. 
A l'unanimité, le conseil d'arrondissement donne un avis favorable à ce
projet de délibération.

Musée Cernuschi :
sur rapport présenté par François Lebel, le conseil émet le vœu suivant
au Conseil de Paris.
« Considérant que le musée municipal Cernuschi, consacré aux arts
d'Extrême Orient, ne présente qu'un dixième de ses collections, c'est-à-
dire uniquement son ensemble d'archéologie et d'art chinois, des origines
au XIe siècle, et que les neuf derniers siècles de la production chinoise et
toutes les collections japonaises demeurent en réserve dans un local loué
à grands frais ;
Considérant qu'à l'occasion de la rénovation du musée municipal
Cernuschi et afin d'agrandir les capacités d'exposition du musée, notoi-
rement insuffisantes, il avait été question que la Ville de Paris acquière la
« maison chinoise » 48, rue de Courcelles / place du Pérou, bâtiment
privé qui est en vente depuis plusieurs années ;
Considérant que le 12 novembre 2003, le conseil du 8ème arrondissement
avait déjà voté à l'unanimité un vœu attirant l'attention de la mairie de
Paris sur l'intérêt de préempter cet immeuble au profit du musée munici-
pal Cernuschi ;
Considérant enfin, que l'immeuble en question doit être vendu dans les
semaines qui viennent à un groupe privé ;
Le conseil d'arrondissement émet le vœu que l'immeuble 48, rue de
Courcelles soit préempté par la Ville de Paris au profit du musée muni-
cipal Cernuschi. »
A l'unanimité, ce vœu est adopté par le conseil du 8e arrondissement.
L'intégralité du Conseil d'arrondissement peut être consulté sur le site
www.mairie8.paris.fr
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B R È V E S
l Plus que quelques jours pour aller à la galerie
Lelong voir les œuvres de Tapies - 13, rue de
Téhéran.
l A l'Espace Georges Bernanos, Bernard de
Montgolfier, Conservateur en chef du patrimoine,
nous parle d'Angkor le 12 décembre à 15h.
l De la musique contemporaine à l'Institut
Cervantes le 15 décembre à 19h avec le Trio
Arbos. 7, rue Quentin-Bauchart. 
l Joël Pierson est exposé à La Cymaise jus-
qu'au 22 décembre.174, faubourg Saint-Honoré.
l Deux beaux concerts au Conservatoire de la
rue de Madrid : le 15 décembre à 19h sous la
direction de Pierre-Michel Durand - Œuvres de
Strauss, Rachmaninov, Brahms. Le 22 décembre,
même direction et  des œuvres d'Agobet,
Chostakovitch, Dvorak. Toujours à 19h à l'audito-
rium Marcel Landowski.
l Au programme des « Concerts du mercredi »,
« Les Enfantines russes » avec Delphine 
Haidan, mezzo-soprano et Franck Villard,
piano. Réservations 01 42 27 79 90 et 
www.lesconcertsdumercredi.com
l A la salle Pleyel, l'orchestre philharmonique de
Radio France joue le Concerto pour violon de
Beethoven et une transcription pour orchestre du
Quatuor pour piano et cordes de Brahms 
et Schönberg. Direction M. W. Chung. Le 
15 décembre à 20h. Réservations 01 42 56 13 13.
l Au théâtre du Rond-Point, « L'homme qui 
danse », une comédie en 6 épisodes écrits, mis 
en scène et joués par Philippe Caubère.
Réservations au 01 44 95 98 21. Jusqu'au 
30 décembre.
l Une ballade hispanique à Gaveau le 
16 décembre à 16 h avec des œuvres de M. de
Falla, J. Turina, J. Rodrigo, A. Ginesta. Une créa-
tion de l'orchestre Pasdeloup. Réservations : 
01 49 53 05 07.

Julien Lousteau

Le lac Vostok est prisonnier sous
les glaces de l'Antarctique, isolé
du reste du monde depuis des mil-

lions d'années. La seule technologie qui
permettrait d'atteindre le lac sans risquer
de le contaminer serait le "cryobot", une
sonde conçue par la NASA pour l'explo-
ration d'océans subglaciaires sur Mars.
En Chine, dans la région des Trois
Gorges, on finit de construire le plus
grand projet hydroélectrique du monde.
Le barrage a déjà noyé 600 km de vallées
et déplacé plus de 1,8 millions de
Chinois.

Le long d'un voyage nocturne sur le fleu-
ve Yangtze, dans l'exploration distante de
ses berges, Sub envisage  "cryobot" à tra-
vers les glaces jusqu'au lac Vostok,
demeuré jusqu'alors inexploré.

Julien Loustau présentera d'autres
œuvres spécialement conçues pour son
exposition au Jeu de paume, notamment
un film vidéo sur la façade du bâtiment,
visible de nuit.

l La mair ie  expose :  120 santons 

Le Santon, petite figurine d'argile cuite et peinte à
la main, est typique des Noëls Provençaux.

Il y a 70 ans, Marcel Carbonel créait ses premiers san-
tons et, depuis, réalisés en plusieurs tailles, ils vont du
village à la crèche donnant vie à une troupe d'artisans,
de marchandes, de ménagères et de notables, hauts en
couleurs et en attitude.
Les pastorales racontent aux plus passionnés la vie de
quelques uns qui, de l'aveugle retrouvant son fils
perdu, aux jeunes mariés accueillis par les joueurs de
vielle, font tout le charme de la Provence de Frédéric
Mistral.

Itinéraire doré pour les fous de cinéma

Après les itinéraires "bleu", "noir & blanc"
et "rouge", les Excellents Cinémas de
Paris vous proposent un itinéraire doré,

samedi 9 décembre toute la journée.

Au menu, comme les fois précédentes : cinéma,
avant-premières, gastronomie, cadeaux, surprises
et rencontres... Vous commencerez la journée à
10h au Rex avec un petit-déjeuner et un film en
avant-première. Vous vous rendrez ensuite à
l'Arlequin, pour un déjeuner de fête et un pro-
gramme exceptionnel de courts métrages. Vous
irez ensuite au Grand Action pour découvrir
l'unique copie dorée du chef d'œuvre de John
Huston, Reflets dans un œil d'or, accompagnée

d'un petit goûter champagne. Vous repasserez
ensuite rive droite, où le Club de l'Etoile vous
accueillera avec un bon dîner et un film en avant-
première. Et vous finirez la journée au Balzac
avec un dessert et votre troisième avant-première :
Hors de prix, le nouveau film de Pierre Salvadori
avec Audrey Tautou et Gad Elmaleh.
L'aventure vous tente ? Vous pouvez dès maintenant
réserver vos places (le nombre est très limité !) en
envoyant au cinéma Le Balzac, 1 rue Balzac,
75008 Paris) un chèque à l'ordre des " Excellents
Cinémas de Paris " (55 euros la place, jusqu'au 30
novembre). Les tickets ainsi que le programme
complet de la journée seront envoyés par courrier.

l L e  J e u  d e  p a u m e  e x p o s e  :  

«  Les Santons de Provence »
Du 14 au 29 décembre

Du lundi au vendredi de 12h00 à 19h00,

3, rue de Lisbonne.

Place de la Concorde.
Jusqu'au 31 décembre 2006

Ebay : comment ça marche ?

Ecrit par une habitante du
8ème et édité par un édi-
teur de l'arrondissement,

cet ouvrage est le premier, à
notre connaissance, à décorti-
quer l'une des plus belles réus-
sites, si ce n'est la plus belle, du
commerce sur internet et en par-
ticulier des enchères en ligne.
Marie-Thérèse Chedeville vient
de passer deux ans à examiner
de très près comment fonction-
ne le site Ebay. Après avoir
exposé le modèle économique
et le marketing de cette nouvel-
le forme de commerce, l'auteur nous livre un mode d'emploi fort
utile si l'on ne veut pas tomber dans les pièges du système. Il
faut en effet connaître quelques astuces pour dénicher les
bonnes affaires, que l'on soit collectionneur émérite ou pas.

J'eBay J'eBay pas - Editions Léo Scheer - 335 pages - 14 €.

«Les Santons de Provence»
de  Marcel Carbonel

© Julien Loustau - Sub - 2006 - Courtesy de l'artiste

Julien Loustau, né en 1971, est diplômé
de l'École des Beaux-Arts de Nancy et a
suivi le post-diplôme du Studio national
des arts contemporains au Fresnoy
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« Illusions, ça trompe énormément »

S i les illusionnistes et autres magiciens fascinent le public et jouent
avec les perceptions de chacun, le Palais de la découverte a,
quant à lui, choisi de tirer parti de ses espaces et d'utiliser sa

grande architecture, pour créer une ambiance aussi surprenante que les
illusions elles-mêmes. C'est un véritable concept de décor à la fois
ludique et original en référence au monde du cirque et du spectacle
vivant, qui a été imaginé pour créer un univers à part entière et 
permettre la découverte de ces phénomènes.

Placer le visiteur au cœur du dispositif d'expérimentation
Conçue et réalisée principalement en interne par les équipes du départe-
ment des Sciences de la vie et la cellule de rénovation muséologique,
l'exposition « Illusions » reprend et enrichit les thématiques du Palais
présentées notamment au sein de ses espaces permanents comme
Eurêka. Expériences, mise en rapport avec des éléments du quotidien,
présentation des phénomènes concrets, telle est la démarche initiatrice de
l'exposition « Illusions ».
Une approche qui a fait ses preuves au Palais de la découverte et qui
place le visiteur au cœur d'une expérimentation ludique. Il s'agit de per-
mettre à chacun d'entrevoir quels phénomènes se cachent derrière une
expérience et d'aller au-delà de l'aspect « invraisemblable » de ces phé-
nomènes.
Présentées au cœur d'une scénographie forte, chacune des illusions est
mise en scène, proposée à l'expérimentation libre du visiteur et étayée
par une courte explication. L'exposition s'articule autour du lien - illusion
- perception - phénomènes de la vie quotidienne : chaque explication est
associée à un exemple puisé dans notre vie de tous les jours.

« Les Maîtres des illusions »
Ce lien illusion - perception - vie quotidienne se matérialise, entre autres,
par l'intervention des « Maîtres des illusions » : tout au long de l'exposi-
tion, quatre films de quelques minutes, présentent le témoignage de pro-
fessionnels ou autres qui, dans leur quotidien ou leur travail, utilisent,
maîtrisent ou sont confrontés à des illusions. Ils ont appris à les
connaître, voire à les exploiter. Ils sont devenus maîtres en la matière !

Jusqu'au 29 avril 2007

Avenue Franklin-Roosevelt - 75008 PARIS

l L e  Pa l a i s  d e  l a  d é c o u v e r t e  e x p o s e  :  
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Renseignements : téléphoner les lundi et mardi de 9h00 à 17h00 et le mercredi de 9h00 à 13h00 au 01 44 90 75 63 ou par mail : chantal.pernot@paris.fr

Bulletin d'inscription en ligne sur www.topchrono.biz

    



Un spectacle envoûtant organisé par le Comité des Fêtes et de Solidarité du 8ème, 
qui vous amènera en Polynésie, avec ses chanteurs et ses danseuses parés de cos-

tumes inspirés d'une nature luxuriante.

Les artistes de la troupe nous entraînent
au cœur des histoires fabuleuses et
légendes lointaines de Tahiti.

Mardi 12 décembre 2006 
à 20h30

Salle des Conférences
de la mairie du 8ème

3, rue de Lisbonne.

Réservation obligatoire 
au 01 44 90 76 98.

14

Jeudi 14 décembre à 14h30 :
« Vienne qui chante » opérette

Salle des conférences - Mairie du 8ème - 3, rue de Lisbonne

Mardi 19 décembre à 12h : Repas de Noël 
Au restaurant Europe - 11, rue Maleville

Jeudi 11 janvier 2007 : Repas de fête
Au restaurant  La Corniche de Rolleboise près de Giverny

(transport inclus)

Jeudi 18 janvier à 12h : Repas du Nouvel An
Au restaurant Europe - 11, rue Maleville

L'inscription à ces repas nécessite au préalable l'établissement d'une carte d'ac-
cès au restaurant Emeraude. Téléphoner au service Retraités du Centre d'Action
Sociale du 8ème au 01 44 90 76 10 ou 76 23 pour en connaître les modalités.

Les activités des « Anciens du 8è »

S P O R T S  E T  L O I S I R S

Mon beau sapin… danois !
Pour ceux qui désirent donner une note scandinave à leurs fêtes de Noël, la Maison
du Danemark propose une exposition de petits objets pour décorer les sapins ; ils ont
été réalisés par des designers danois. Les tables de Noël ne sont pas oubliées pas
plus que la décoration de l'appartement ou de la maison. On pourra y trouver aussi
des petits cadeaux originaux qui rivalisent d'imagination et d'ingéniosité.

Maison du Danemark - 142, avenue des Champs-Elysées.
Du 8 au 15 décembre, de 13h à 20h. Fermé le lundi.

Les activités des « Amis du 8è » 
Mardi 19 décembre 2006 
Visite commentée du Petit Palais 

et de l'exposition Rembrandt
Rendez-vous à 13h15 devant le Petit Palais sur la droite.

Participation : 19 €.

Randonnées pédestres : dimanche 7 janvier 2007
A saute mouton sur la Viosne (11 km env.)
Renseignements et inscriptions : 01 45 22 36 20.

Les conférences de l'Hôtel Cail 
Vendredi 8 décembre 2006 à 18h

« Hudson Lowe », par Jean-Pierre Fournier de la Touraille
3, rue de Lisbonne - 75008 PARIS

Grande soirée tahitienne 
à la mairie : Show Tahiti Nui

Bibliothèque Courcelles :
les animations de décembre  

mercredi 6 décembre 2006 à 10h20 ou 10h50 : Heure du conte pour les
enfants de moins de 4 ans.

mercredi 13 décembre 2006 à 10h20 : France Quatromme raconte 
« Contes du tapis d'hiver et de noël » pour les enfants de moins de 4 ans.
(Attention ! une seule séance,  sur inscription).

samedi 16 décembre à 15h : atelier textile.

mercredi 20 décembre 2006 à 10h20 : France Quatromme raconte 
« Contes du tapis d'hiver et de noël » pour les enfants de plus de 4 ans.
(Attention ! une seule séance,  sur inscription).

17 ter, avenue Beaucour - 75008 Paris

COURS DE DANSE
ETIENNETTE MORGAN

fondé Salle Pleyel en 1964

• CLASSIQUE
• ASSOUPLISSEMENT

• JAZZ

COURS D’ADULTES
Salle Gaveau
45, rue La Boétie - 75008 Paris

COURS D’ENFANTS
Salle Eymard
23, avenue Friedland - 75008 Paris

“Section spéciale pour débutants”

RENSEIGNEMENT  UNIQUEMENT PAR  TÉLÉPHONE

06 60 64 32 90

Maximum 12 élèves par cours

Possibilité d’inscription en cours d’année

Pour la 7ème année consécutive, des jouets vont être récoltés par l'association 
des commerçants du quartier de la Madeleine, présidée par Guy Monier, au 
profit de l’association « La nouvelle étoile des enfants de France »  parrainée
par Mireille Mathieu. Soutenue par de nombreuses personnalités, dont le Père
Ponsard, curé de la Madeleine, cette opération caritative a pour objet de regrouper
des jouets neufs ou en bon état au profit d'enfants deshérités.

Merci d'apporter vos jouets, peluches, poupées etc…
les 9 et 10 décembre 

à la Maison de la Truffe - 19, place de la Madeleine.
Le maire et les élus de l'arrondissement soutiennent cette opération. 

Mireille Mathieu sera présente le dimanche 10 décembre.

Donnez 
des jouets 
pour des
enfants 
défavorisés
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Produits de confort
Matériel médical conventionné

Sécurité sociale
Lundi au vendredi 9h30 à 19h

Samedi 12h à 18h30
Répondeur 7j/7

Remise de 15 % 
jusqu’au 31 décembre 2006*
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Produits de confort matériel médical
(Salle de bain - oreillers - coussins - chaussons) LOCATION

ET VENTE
AUX PARTICULIERS

(Lits médicalisés
fauteuils roulants, …)

Vente de produits 
courants aux professionnels

(Médecins - infirmières -
Kinésithérapeutes)

Quel casse-tête pour distraire et nourrir
les invités de ses enfants quand il
s'agit de fêter un anniversai-
re… Une habitante du
8ème, Marion Barkatz,
consciente de toutes
les difficultés à sur-
monter pour que ces
événements soient
des réussites, propo-
se depuis peu des
organisations d'anni-
versaires « clés en
main » autour de jeux
de société. Aidée d'une
équipe d'animation,
Marion Barkatz prend tout
en charge : cartons d'invitation,
goûter, décoration et, selon l'âge des
héros du jour, jeux collectifs, ateliers, jeux de
rôle ou de mime, loisirs créatifs, musique…
Si votre appartement ne se prête pas à ce genre de festivités, Filapi met à
votre disposition ses propres locaux, situés à Courbevoie et parfaitement
agencés pour s'y sentir comme à la maison. En partenariat avec Filapi, une
boutique de jeux - Fapi - attend votre visite au 110, rue de Miromesnil.

Filapi : 110, rue de Miromesnil - 75008 Paris
www.filapicom et www.fapijeux.com

Tél : 01 46 67 70 52

Anniversaire d'un
enfant ? Filapi se charge de tout !
l Nouveau dans le  8 èmeBeaujon : des spectacles pour tous...

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

UN PORTEMANT'QUOI ?! Spectacle de mime cartoonesque, par la Compagnie la
Rispe (à partir de 3 ans). Sans paroles et en musiques, entre théâtre, la danse et le mime,
l'esprit qui s'en dégage se veut dynamique et doux, frais et toujours tendre, proche du des-
sin animé, de la bande dessinée.

Représentations : décembre : 6, 13, 20 ,26, 27, 28, 29 à 14h30. Les samedis 9 et 
16 décembre à 15h30.

SPECTACLE TOUT PUBLIC
LE GARCON GIRAFE   -  Les 8, 12 et 14 décembre à 20 h 30
"Entre mélodrame et comédie musicale, l'histoire d'hommes et de femmes qui se ren-
contrent, se croisent, se quittent, se retrouvent, dans une ronde où le désir et l'impuissan-
ce soulignent la difficulté et l'importance d'aimer et d'être aimé."

Compagnie de la femme au balcon.

SHUT UP HANDS UP   -  TERREUR  -  Les 19, 21 et 22 décembre à 20 h 30
Deux vies au travail : une cadre sup', un comédien. Croisement de rites pour conjurer la
peur ou l'entretenir.  

Réservation au 01.42.89.17.32 - Plein tarif : 13 € / Tarif réduit : 11 €

Les concerts de l’Hôtel Cail
Jeudi 7 décembre à 20h30

Musiques sacrées françaises, œuvres vocales tchèques
Ensemble de jeunes voix -Direction : Natacha Bartosek

Réservation au 01 44 90 76 98
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The Scots Kirk
Samedi 16 décembre à 20 h :

Concert baroque - la virtuosité à l'italienne
Œuvres de Castello Marini Merula, Uccellini, Corelli et Vivaldi

Par l'Ensemble Quentin le jeune
17, rue Bayard. Prix des places : 18 et 12 €.

Eglise réformée du Saint-Esprit
A partir du discours de Benoît XVI 

à Ratisbonne : “Foi chrétienne et raison”
Conférence œcuménique à deux voix

Père Richard Escudier  
curé de Saint-Augustin, délégué à l'œcuménisme pour le diocèse de Paris,

Pasteur Serge Oberkampf de Dabrun, 
pasteur de l'Eglise réformée de Pentemont-Luxembourg.

Mercredi 6 décembre 2006 à 20 h 30
5, rue Roquépine (8e) (Métro : Saint-Augustin, Miromesnil)

Toutes les informations sont sur www.erf-saint-esprit.org

Eglise Saint-Philippe du Roule
Jeudi 14 décembre à 13h :

Concert : Béatrice Payri, orgue, Philippe de Deyne, clarinette. 

La Madeleine
7 decembre 2006 à 16h

St. John's School Men's Chorus
Sous la direction de Michael Hamill

Œuvres chantées par la chorale :  
Saint Saens, Negro Spirituels, Chants de Noel

Samedi 9 décembre à 20h45
Concert du centenaire des petits chanteurs 

à la Croix de bois
Œuvres religieuses et profanes.

Réservations : Fnac, Virgin et 0 892 707 507

Du 9 décembre 2006 au 31 janvier 2007
Exposition des crèches de Naples

Dans l'église : grande crèche napolitaine. Libre accès de 9h à 19h.
Dans le Salle royale : exposition de nombreuses crèches de Naples de 11h à 19h.

Entrée : adultes- 3 €. Enfants - 1 €.

Célébration de la Nativité
Dimanche 24 décembre : à 22h, veillée suivie de la messe de la Nuit.

(pas de messe dominicale à 18h)

Lundi 25 décembre : Jour de Noël - Messe solennelle à 11h et à 18h.
(pas de messe à 9h30 et 12h30).

16h : Concert de Noël 
Aux grandes orgues, François-Henri Houbart, titulaire.

Entrée libre - participation aux frais

Saint-André de l'Europe
Dimanche 10 décembre à 18h : orgue à deux têtes. 

Véronique Engrand et Mathieu Lours jouent Bach, Daquin, Zipoli.

Mercredi 20 décembre à 20h30 : orgue. Grand récital de Noël : 
Denis Comter joue Noël avec Bach, Leguay…

Dimanche 24 décembre à 15h : 
orgue et voix. Concert de Noël pour enfants et parents.

Visite familiale de l'orgue à 14h45.

l V i e  d e s  p a r o i s s e sLivraison d'un appareil neuf ?   
Le vendeur doit reprendre celui

que vous remplacez
Les directives européennes ont parfois du bon : désormais,
lorsque vous achetez un réfrigérateur, une machine à laver ou un
téléviseur, le vendeur est dans l'obligation de vous reprendre gra-
tuitement votre ancien appareil. Cette obligation concerne tous

les équipements électriques et électroniques. Ce nouveau dispositif vise à recycler,
dans les meilleures conditions, certains composants aux substances nocives pour
l'environnement. Même si vous vous rendez dans un magasin pour changer votre
fer à repasser, le commerçant ne peut plus vous refuser de le reprendre. Il en est
de même pour tous les appareils audio-visuels. Ces produits sont d'ailleurs mar-
qués d'un logo indiquant que l'on ne doit pas les jeter à la poubelle.

D'après le Muséum national d'histoire natu-
relle, nos hirondelles de fenêtre (à ne pas
confondre avec les hirondelles de cheminée)
disparaissent peu à peu du ciel de Paris. 
La raison de cette raréfaction ? La destruc-
tion des nids par les ravalements, les net-
toyages de bâtiments ou la simple crainte
de salissures. Si l'on ne veut pas que cette espèce disparaisse de nos rues, il 
suffit de préserver les nichoirs, surtout pendant la période de nidification (avril
à juillet).
Plus d'infos à la Ligue pour la protection des oiseaux 
http://ile-de-france.lpo.fr

Dialogue & Solidarité - Un espace
à l'écoute des veufs et veuves

La perte du conjoint est toujours une période difficile. Dans un premier
temps, on enfouit sa douleur pour régler, de toute urgence, une foule de pro-
blèmes pratiques, administratifs, financiers... Puis bien souvent, on se retrou-
ve seul, face à un grand vide. Un moment où il ne faut pas hésiter à se faire
aider. Dialogue & Solidarité, association loi 1901, apporte une écoute aux
personnes en situation de veuvage.Elle met à leur disposition un lieu de paro-
le, des entretiens individuels et un soutien au sein de groupes.
Adresse parisienne : 10 rue Cambacérès - Rez-de-Chaussée - 75008 Paris.
Tél. : 0 800 49 46 27 (numéro vert d'appel gratuit).
Site internet : www.dialogueetsolidarite.asso.fr
Mail : dialogue@ocirp.fr

Découvrez le Qi gong pour 
harmoniser le corps et l'esprit

Par un ensemble d'exercices corporels et de visualisations mentales (mouvements
statiques ou dynamiques, exercices respiratoires, relaxation mentale, sons, 
acupressions, percussions, etc...), le Qi gong vise à aider les personnes à mainte-
nir ou réparer l'équilibre entre les énergies des différents organes du corps. 
Les fondements de cette énergétique sont celles de la  médecine chinoise et de
l'acupuncture en particulier.
Pour parvenir à l'harmonie du geste et du souffle, l'attention se porte simultané-
ment sur les diverses parties du corps impliquées dans le mouvement et perçues
globalement comme une unité, de telle sorte que le mouvement ne soit jamais 
« mécanique », mais devienne « organique ». N'étant basé ni sur la force physique
ni sur la performance, le Qi Gong est accessible à tous (jeunes ou moins jeunes,
sportifs ou non sportifs).
Anne Bodeux enseigne le Qi gong au CMA 8.
Renseignements : 01 47 97 73 95 et 06 64 11 73 95.
CMA 8 - 208, rue du faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris

Hirondelles de fenêtre : ne les
chassez pas !
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Commerçants et artisans :
comment bénéficier du tarif de

stationnement résidentiel dans le 8ème

Pour faciliter l'activité commerciale et artisanale dans la capitale, la ville de Paris
remplace l'ancienne carte annuelle RCA payante par une nouvelle carte gratuite -
la carte Sésame Artisan Commerçant qui permet de stationner pendant 10 heures
consécutives, au tarif de 0,50 € par jour sur le même emplacement payant d'une
voie résidentielle située dans la zone de leur commerce ou atelier.

Comment l'obtenir ?
Jusqu'au 1er janvier 2007, il suffit de téléphoner au 01 44 67 29 29 pour prendre
rendez-vous à la direction de la voirie et des déplacements, 15, boulevard Carnot,
dans le 12ème. Il faut se munir des pièces suivantes :
– la carte grise,
– un extrait d'inscription de moins de 3 mois au registre du commerce de la

Chambre de commerce et d'industrie de Paris,
– un extrait d'identification du répertoire national des entreprises délivré par

l'Insee (N° de Siren ou Siret),
– pour les sociétés avec établissements secondaires, fournir une attestation de bail

commercial ou artisanal ou une attestation de propriété.

Après ceux des rues de La Trémoïlle et d'Anjou, c'est au tour de celui du 70,
Champs-Elysées d’adapter ses horaires. A partir du 20 novembre, ce bureau est
ouvert : - du lundi au vendredi, de 9h30 à 19h30,

- le samedi, de 10h à 18h30.

SOINS ET
MASSAGES

INDIENS
AYURVÉDIQUES

MASSAGE DU DOS
(Massages réservés aux femmes)

ACTIVITÉS  2006-2007
Cours, Stages (astrologie, numérologie, conseils en ayurveda, musique indienne traditionnelle,

méditation, Hatha Yoga, Hindi, Sanskrit, initiation à la pûjâ et au Sri Yantra)

DHARMA SANGH
18, rue des Petites Écuries - 75010 PARIS  (M° Château d’eau)

Tél. 01 40 22 03 41

ABHYANGA
Massage du corps entier
KANSU
Massage de la plante des pieds
PAGATCHAMPI
Massage à sec, sur les jambes

SHIROTCHAMPI
Massage de la tête
SAUNDARYA
soin complet du visage
MASSAGE INDIEN DU VISAGE
Véritable lifting naturel pour le visage

Calendrier Hindou
Si vous souhaitez connaître à l’avance les dates des principales fêtes et mieux 
comprendre l’année lunaire hindoue, le Pandit Shastri élabore chaque année un 
calendrier que vous pouvez commander dès maintenant au 01 40 22 03 41. 

La ville de Paris 
recrute des surveillants d’écoles

La ville de Paris lance une campagne de recrutement de surveillants pour 
assurer l'interclasse de midi dans les écoles maternelles et élémentaires. Ces
vacataires, âgés de 18 à 65 ans, devront dégager deux heures de leur temps
chaque jour de 11h30 à 13h30 (sauf mercredi et vacances).
Il s'agit d'assurer concrètement la surveillance, l'encadrement et l'animation de
groupes d'enfants. Sens de la responsabilité et et de l'intitiative exigé. Infos au
39 75 ou www.education.paris.fr

Jardinières suspendues :
arrosez les fleurs,

pas les piétons ni les voisins !
On ne peut que se féliciter de voir dans le 8ème nombre de balcons fleuris. Ces
jardinières égaient le paysage citadin et font la joie de leurs propriétaires.
Pourtant, certains d'entre eux ne se préoccupent pas de la destination finale de
l'arrosage souvent abondant dont ils abreuvent leurs plantes : balcons du des-
sous inondés, passants arrosés malgré eux.
Même un horticulteur débutant sait qu'il n'est pas nécessaire de mettre beaucoup
d'eau pour qu'une fleur soit heureuse ! 

Bureaux de poste de
l’arrondissement : les horaires changent

L'Agf en décembre :
les activités

L'AGF 8ème vous invite à une conférence, le jeudi 
7 décembre de 20h30 à 22h, à la Mairie du 8ème, 
de Geneviève de TAISNE , psychanalyste et profes-
seur à l'Institut Catholique de Paris : « Présence 

ou Absence des grands-parents dans la famille d'aujourd'hui ». Entrée libre et 
gratuite, ouverte à tous. 
Nos rendez-vous de décembre :
– Accueil des jeunes mamans et leurs enfants : jeudi 14 décembre.
– Cinéma, le vendredi  8 décembre.
– Petit café vendredi 15 décembre.
– Atelier bijoux, jeudi 14 décembre
Nous vous rappelons nos permanences le jeudi de 13h30 à 16h15 à la mairie du
8ème. Tél : 01 43 87 29 00 pour tout renseignement complémentaire. Ou sur notre
site internet :agf8.free.fr
Inscriptions possibles. Certains cours ont encore des places disponibles : dessin
pour adultes et enfants - couture - peinture sur bois - réfection de sièges - anglais. 

Téléthon 2006 : il faut 
dépasser 104,1 millions d'euros !

Après ce record de dons atteint en 2005 lors des 30 heures de direct sur France
2 et Radio France (à noter que la somme recueillie a été supérieure aux pro-
messes de dons), l'association française contre les myopathies continue résolu-
ment son effort pour transformer les essais en succès. En effet, pour 10 expé-
riences, une seule aboutit à la création d'un médicament. Cette année plus de
400 programmes scientifiques ont été menés dans diverses directions : thérapie
génique, chirurgie du gène, thérapie cellulaire, cellules souches… pour des
essais cliniques visant à guérir les maladies du sang, de la vision, les maladies
lysosomales, neuromusculaires ou neurodégénératives.
Rendez-vous les 8 et 9 décembre 2006 pour apporter votre contribution au
36 37. www.telethon.fr

                                              



DEMANDES D’EMPLOIS
• Femme sérieuse possédant des références
habitant le 17ème, ch. enfants à garder au
domicile des parents ou à mon domicile.
(plein temps). Tél 06 20 80 10 74 - 06 23 62
72 64.
• Dame avec expérience, ch. à garder person-
ne âgées, le jour et possibilité le soir. Libre
de suite. Tél 06 19 12 71 00.
• Dame chilienne 50 ans, papier en règle,
ch. un emploi les après-midi ou le week-
kend pour garder enfants ou personnes
âgées. De préférence dans le 8ème ou autres
quartier. Très sérieuses références à votre
disposition. Tél 06 14 23 12 70.
• Dame cultivée avec expérience et réfé-
rences, disponible le mercredi et certains
soirs ch. quelques heures de baby-sitting.
Tél 06 25 64 67 63.
• Femme ch. garde d'enfants à temps 
complet. Expérience et références.
Tél 06 66 73 10 40.
• Jeune femme ch. heures de repassage.
Disponible tous les jours sauf le mercredi
(expérience). Tél 06 12 75 56 17.
• Jeune fille 19ans ch. baby-sitting, 1 à 2
fois par semaine ou soutien scolaire jeunes
enfants. Tél 06 87 83 31 61.
• Jeune femme sérieuse ch. à garder enfants
au domicile des parents à plein temps 
ou après l'école. Tél 06 10 66 16 75 ou 
01 53 04 09 95.
• Jeune femme ch. quelques heures de
ménage, repassage ou garde d'enfants. Très
bonne référence. Tél 01 45 22 18 73 ou 
06 74 84 80 77.
• Jeune femme prendrais vos enfants à la
sortie de l'école. Tél 06 22 22 95 32.
• Jeune femme habite le quartier ch. 
des heures de ménage ou repassage.
Tél 06 15 95 83 93.
• Lycéenne, lycéen, 16 et 17 ans cherchent
à faire du baby sitting le week end. Tél : 
01 40 08 03 90. Sophie au 06 78 08 50 52.
Martin au 06  85 89 09 67.
• Stéphanie 23 ans. Etudiante en ostéopa-
thie ch. garde d'enfants, mercredi, le soir la
semaine et week-end, vacances scolaires.
Tél : 06 75 52 90 05.

• Jeune femme ch. garde d'enfants, emploi
à plein temps.  Je suis dynamique et expéri-
mentée, responsable et non fumeuse. 
Tél : 06 25 76 50 57.

OFFRES D’EMPLOIS
• Rech. personne sérieuse et aimant les
enfants, pour garder 2 enfants de 3ans1/2
et 7ans. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16h30 à 19h. (de novembre 2006 à juin
2007). Tél 06 12 53 19 46.
• Rech. étudiant(e) pour sortie d'école,
goûter, devoirs de 2 filles (8 et 9 ans). Les
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à
19h30. 9€/h. Tél 06 86 82 77 63.
NOURRICES + GARDES PARTAGÉES
• Zoé, petite fille de 8 mois et sa gentille
nounou rech. une famille pour garde 
partagée dans le secteur Miromesnil -
Malesherbes.  5 jours par semaine 
8h45 - 18h45 (horaire adaptable). 
Tél : 06 07 91 36 28.www.bebe-nounou.fr 
• Le petit Guilhem , 2 ans et 3 mois ch. un
compagnon ou une compagne pour une
garde partagée avec sa nounou Zora. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.
Quartier Europe. Tél : 06 19 92 17 39/
06 12 70 37 91.
IMMOBILIER
• Ch. studio avec ascenseur ou grande cham-
bre. Loyer : 500 €. Tél 01 42 89 44 87.
• Studette à louer. Paris 8ème métro Europe,
studette 13 m2 ; 6ème étage, 1 pièce princi-
pale, WC indépendant, douche, cuisinette,
placard penderie, clair et calme, refait à
neuf. 480Û€/mois charges comprises.
Tél 06 70 03 03 48.
• Vends maison dans le sud de Paris
(Decize) proche Nevers. Vue sur la Loire,
double exposition jardin et courette. Idéal
pour amoureux du terroir. Tél 06 87 83 31 61.
• Dame retraitée ch. studio bien chauffé
dans le quartier ou dans l'ouest parisien.
Tél : 06 86 05 35 69.
SOUTIEN PÉDAGOGIQUE
• Cours de piano, solfège, chant tous
styles, tous niveaux par musicien profes-
sionnel ayant une grande expérience
pédagogique. Tél 01 42 27 69 24 ou 
06 11 72 45 80.

• Ancienne élève à Fénelon Sainte-Marie,
Bac série S spécialité SVT. BAC + 6. 
2 ans de médecine, actuellement en
5°année de d'ostéopathie propose de 
donner des cours particuliers dans toutes
les matières à des élèves du primaire et
collège. Tél 06 09 56 75 68.
• Donne cours de soutien scolaire : 
collège, lycée. Tél : 01 42 67 53 39 ou 
06 42 67 53 39.
@ : olivierkahn1@hotmail.com
• Jeune psychologue, bilingue anglais,
excellente pédagogue, donne cours de
français, anglais, philo, niveau collège -
lycée. Remise à niveau, préparation aux
examens, acquisition de méthodes 
efficaces. Tél : 06 60 29 31 95
• Inter class cours de soutien scolaire,
cours de rattrapage, remise à niveau, 
préparation aux examens du collège à la
terminale. Tél : 01 42 67 53 39 ou 
06 42 67 53 39.
• Professeur des écoles de 26 ans, actuel-
lement en disponibilité, hébergé dans le
8ème, ch. une chambre sur paris en échange
de services auprès d'enfants.  (garde, sou-
tien scolaire). Tél : 06 75 62 48 62.

DIVERS
• Vends chaussures de fille Start Rite très
bon état diverses formes et couleur 7 € à
15 € selon état. Vends poussette landeau
BB confort. Année 2000, en état, prix : 30 €.
2 poussettes cannes 10 € chacune. Photos
disponibles. Tél 06 99 05 42 58.
• Piano “”Sauter” modèle professionnel
Chantal, laqué noir. Valeur neuf : 8000 €
vendu 3500 € (à débattre).
Tél 06 87 83 31 61.
• A vendre Mazda rouge bordeaux 1,3 l
essence 5 CV, 1994, 201000 Kms, radio
CD, toit ouvrant, bon état, CT ok, entre-
tien garage Mazda. Prix : 1500Û€Û ( à
débattre). Tél 06 30 35 88 63.
• Particulier vend ensemble TV écran
plasma + lecteur graveur DVD neufs,
bureau de style, grand miroir Napoléon
III, lustre à pampilles en cristal de bohê-
me.  (prix cassés). Tél : 06 80 84 23 82.
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Pour les petites annonces, écrire à l’Association “Les Amis du 8ème”, 82 rue de Rome - 75008 PARIS
Les mineurs souhaitant insérer une petite annonce pour proposer des heures de baby-sitting sont priés de présenter 

une autorisation parentale ainsi que la photocopie de la carte d’identité de l’un des parents.

Boîtes de chocolat : qui y a droit ?
Nombreux sont les habitants du 8ème qui s'étonnent de ne pas être bénéficiaires 
de la boîte de chocolat remise traditionnellement par la municipalité aux 
« seniors » lors des fêtes de fin d'année.

Rappelons à cette occasion les règles fixées par le conseil de Paris : 
– être bénéficiaire de l'allocation de la ville (personnes à revenus très limités,

700 € par mois en moyenne).
– être bénéficiaire d'une carte de transport Emeraude ou Améthyste.
– être bénéficiaire d'une carte de transport de l'Office national des Anciens

Combattants.
– Etre bénéficiaire d'une prestation de soutien à domicile.

Les personnes non bénéficiaires de l'une de ces prestations mais réunissant les
conditions suivantes peuvent néanmoins le devenir :
– habiter Paris depuis au moins 3 ans,
– avoir au moins 65 ans,
– ne pas avoir un impôt sur le revenu supérieur à 2 028 € en cas de 1ère deman-

de au 2 287 € en cas de renouvellement. 

C'est le Centre d'action sociale du 8ème qui procède à la distribution de ces boîtes
de chocolat du 11 au 15 décembre à la mairie du 8ème. 1 581 personnes sont 
prévenues par courrier dans l'arrondissement.

                                           


