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PRIORITÉ À L’EMPLOI !

EDITORIAL

La région Ile-de-France compte plus de  680 000 demandeurs d’emploi. Or, 
chaque année, plus de 100 000 emplois dans notre région ne sont pas pourvus, 
notamment dans les secteurs de l ’hôtellerie/restauration, de l ’informatique et des 
services à la personne. Trop d’entreprises encore témoignent de leur difficulté 
à trouver un candidat qualifié. Parallèlement à cela, une multitude de jeunes 
Franciliens désespère de trouver un stage.

En ce tout début de mandat, sous l ’impulsion de Valérie Pécresse, nous avons 
mis la priorité sur l’emploi et constitué un arsenal de mesures pour lutter contre 
le chômage, améliorer l ’adéquation entre l ’offre et la demande d’emploi et aussi 
faciliter une première expérience dans le monde du travail.

Alors que la région donne plus de 2 milliards d’euros par an de subventions  
aux entreprises, collectivités et associations, nous avons décidé de conditionner 
l’octroi d’une subvention régionale à l’accueil d’un ou plusieurs stagiaires,  
avec pour objectif l ’obtention de 100.000 stages pour les jeunes Franciliens.

Relancer l’apprentissage, améliorer l’accès à l’emploi des personnes 
en situation de handicap, et prévenir au mieux les restructurations ou 
délocalisations d’entreprises avec la création d’une cellule de veille et 
d’accompagnement pour les entités en difficulté, sont autant de chantiers lancés 
au mois de février.  

Enfin, Valérie Pécresse va engager une renégociation de  l’accord-cadre entre 
la région et Pôle emploi afin de développer l ’offre de formation sur les secteurs 
déficients mais aussi afin d’encourager l ’entreprenariat et accompagner à la 
création d’entreprises en particulier pour ceux qui sont demandeurs d’emploi.  

Nous sommes fiers de pouvoir compter sur l ’engagement de notre région au 
service de ceux qui souffrent de ne pas pouvoir retrouver un emploi ou faire un 
premier pas dans le monde de l ’entreprise.
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NONNA RITA
Dans cette Bistrattoria, Michaël, romain 
d’origine, vous reçoit comme à la maison 
où tout est excellent : dégustation de 
pizza à la coupe qui change quotidien-
nement, plats du jour à base de poisson 
et fruits de mer, la pasta al dente. Tout 
est cuisiné avec des ingrédients frais qui 
viennent du marché de Rungis où Michaël 
est grossiste. Véritable adresse à retenir.

4 rue Marsoulan
01 43 41 12 94
Du mardi au samedi 12h/15h 
et 19h/22h30
Dimanche 12h/15h

LA BOUTIQUE 
À BOIRE ET À MANGER
Venez découvrir cette brasserie moderne 
et accueillante située à deux pas de la 
gare de Lyon. 

Vous pourrez vous laisser tenter par nos 
succulents plats variés : Salade cobb, sa-
lade auvergnate, souris d’agneau confite, 
tartare italien, cantal bacon burger, fish 
& chips, dos de saumon sauce citronnelle... 

Pour un petit-déjeuner, un déjeuner ou un 
diner, voici une adresse à ne pas rater ! 

Ouvert du lundi au samedi de 7h à 01h - 
le dimanche de 9h à 23h. 

La boutique à boire et à manger
157 rue de Charenton
01 46 28 32 21 

L’ARTISAN PÂTISSIER 
DEVENU AUSSI 
BOULANGER
Voici la bonne adresse pour des pâtisseries, 
des viennoiseries ou des pains spéciaux. 
Vous pourrez vous régaler avec de fabuleux 
macarons ou opéras et y trouverez 
également de succulents pains de tout 
type.  Cet artisan vous propose aussi des 
formules midi ainsi que d’excellentes 
limonades traditionnelles. 
Pour un anniversaire ou tout autre fête, 
commandez votre gâteau .

Artisan Boulanger Pâtissier
29 Boulevard de Reuilly
06 45 54 60 93 

LA BOUTIQUE 
DU MENUISIER
Depuis plusieurs années, vous avez été 
nombreux à leur faire confiance et à 
apprécier leur professionnalisme, c’est 
pourquoi nous avons décidé à nouveau 
de vous parler de cette entreprise. Un clin 
d’œil donc à Alex et Guillaume, respon-
sables de la boutique du menuisier. 

Cette entreprise est spécialisée depuis plus 
de 50 ans dans la fabrication de fenêtres 
isolantes en bois mais aussi en PVC, en 
aluminium et mixte bois aluminium. 

La fabrication 100% française avec le 
label « fabriqué en Aveyron ». 

N’hésitez pas à les contacter pour tous 
renseignements, ils se feront un plaisir de 
répondre à votre demande. 

N’oubliez pas non plus que cette société 
a tous les labels afin de vous faire bénéfi-
cier de 30% de crédit d’impôt en 2016. 

Ouvert du lundi au samedi. Métro La-
marck Caulaincourt et bus 95.

69 ter rue Damrémont
Agence Paris 
01 42 59 09 33
06 64 65 49 39

LES BRICOLEUSES
Les bricoleuses sortent des clous !

Vous recherchez des professionnelles 
pour vos petits travaux de bricolage, 
(ex. montage de meubles, fixation de 
tringles à rideaux, pose d’ étagères, etc.), 
de jardinage ou de peinture. 

Les bricoleuses vous font bénéficier de 
leur compétence et de conseils à des prix 
attractifs. 

Et  cerise sur la gâteau vous bénéficiez 
d’une réduction d’impôt de 50 %. 

Vous allez en pincer pour elles...

Les Bricoleuses
09 84 39 93 24
www.les-bricoleuses.com 

MONTAGE_NEW FORMAT.indd   2 03/03/2016   10:23
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FAMILLE

OBLIGATIONS

• Avoir 18 ans. (Une dispense peut être obtenue dans certains cas 
auprès du procureur de la République). 
• Ne pas avoir de lien de parenté proche avec son futur époux.  
(Une dispense peut être accordée par le président de la République.
• Ne pas être déjà marié en France ou à l’étranger. (Il est possible d’être 
déjà engagé par un Pacs, conclu ou non avec le futur époux.

PIÈCES À PRODUIRE PAR CHACUN 
DES DEUX ÉPOUX

• pièce d’identité,
• justificatif de domicile ou de résidence 
• informations sur les témoins (noms, prénoms, date et lieu de naissance, 
Profession et domicile, copie de leur titre d’identité),
• copie intégrale d’acte de naissance : (de moins de 3 mois, si le service 
délivrant la copie se trouve en France, sinon 6 mois)
S’il est étranger, le futur époux doit fournir des documents spécifiques à 
sa nationalité (se renseigner à la mairie ou au consulat). 
• certificat de notaire, si un contrat de mariage est conclu (Sans 
démarche particulière, le régime sous lequel les époux sont mariés est 
celui de la communauté légale réduite aux acquêts. Ceux qui souhaitent 
opter pour un régime matrimonial différent doivent faire établir un 
contrat de mariage devant notaire).

CÉLÉBRATION

• Le mariage doit être célébré à la mairie, dans une salle ouverte au 
public. Le procureur de la République peut permettre des dérogations 
sous certaines conditions. La célébration doit être faite par le maire ou 
son représentant, en présence des futurs époux et des témoins.

• https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F930

• MAIRIE DU 12E ARRONDISSEMENT :
130 avenue Daumesnil 75012 Tel : 01 44 68 12 12

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

ET SI ON SE DISAIT OUI! 
LE MARIAGE DÉMARCHES ET FORMALITÉS

Pour se marier, il faut s’adresser à la 
mairie du lieu de résidence de l’un ou 
l’autre des époux, à condition d’y résider 
depuis au moins un mois. Le jour de la 
célébration du mariage est fixé en accord 
avec la mairie et les futurs époux, sous 
réserve que le dossier de mariage soit 
complet et actualisé. 

Par Jordan Jablonka

LE SAVIEZ-VOUS ?
VOS ÉLUS DE 
L’OPPOSITION PEUVENT 
AUSSI VOUS MARIER 
SUR DEMANDE.
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    LE 12e PITTORESQUE :  
LES PETITS PAVILLONS DE LA RUE CRÉMIEUX 
(rue Crémieux, Métro Gare de Lyon)

Située dans le quartier des Quinze-Vingts à proximité de la Gare de 
Lyon, la rue Crémieux offre le charme pittoresque d’une ancienne 
petite cité ouvrière du XIXe siecle. Avec ses 35 pavillons à deux 
étages, ses couleurs flamboyantes et ses réverbères à l’ancienne, cette 
rue pavée (depuis 1993) dégage un charme fou !
Au n°8 de la rue, se trouve une plaque de faïence  témoignage  de 
l’inondation de 1910, pendant laquelle l’eau monta jusqu’à près d’1,75 m !

Origine du nom Crémieux

Ouverte en 1865 par M. Millaud, la rue a porté son nom d’avenue 

Millaud  jusqu’en 1897. Sa dénomination actuelle renvoie à Isaac-
Jacob Adolphe Crémieux , dit Adolphe Crémieux (1796-1880), qui 
fut  avocat et homme politique, membre du Gouvernement de la 
Défense nationale. Il est par ailleurs l’auteur d’un décret célèbre de 
1870 qui attribue la nationalité française aux juifs d’Algérie.

    LE PARC RUE DE PICPUS 
(35 rue de Picpus, Metro Nation)
Au 35 rue de Picpus, entre la Chapelle  et le cimetière privé, vous 
découvrirez un joli parc. Les visites y sont possibles en été de 14h à 
18h, tous les jours sauf dimanche et jours fériés ; et en hiver de 14h à 
16h, sauf dimanche et lundi. Le tarif est  3 euros payable au gardien 
à gauche de l’entrée.

À LA DÉCOUVERTE 
DU 12e INSOLITE (ÉPISODE 1)

À l’instar d’autres arrondissements parisiens, le 12e recèle des « trésors cachés » 
architecturaux, paysagers et patrimoniaux qui ravissent les explorateurs de la capitale. 
A découvrir ou à redécouvrir : laissez-vous guider dans les quartiers, les ruelles, les 
impasses et les arrière-cours de notre arrondissement. 

01

01

02

CULTURE & PATRIMOINE
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   QUELLE LIMITE POUR PARIS ?
Au n°304 de la rue de Charreton,  une plaque de marbre fixée au mur 
et pour moitié reconstituée porte l’inscription :
«1726. Bornes de limites. Du règne de Louis XV. De par le Roy. 
Défenses expresses sont faites de bâtir depuis les présentes bornes 
et limites jusqu’au prochain village aux peines portées par les 
déclarations de Sa Majesté des années 1724 et 1726»
Il s’agit d’une borne-limite qui prône l’interdiction de bâtir depuis les 
présentes bornes et marque la volonté du roi de limiter l’extension 
anarchique de la capitale hors de son contrôle. 294 bornes de ce type 
furent installées dans la capitale. Elles n’eurent toutefois qu’un effet 
mitigé en raison du caractère réputé « frondeur » des Parisiens … 

     LA HALLE BEAUVEAU DU MARCHÉ D’ALIGRE 
(Place d’Aligre, métro Ledru Rollin ou Gare de 
Lyon). Marché 6 jours / 7 du mardi au dimanche

La place d’Aligre abrite deux marchés : le marché découvert  et le marché 
couvert  ou marché Beauvau qui se tient dans une halle contemporaine. 
En 1767, le quartier fut initialement pensé par l’architecte français 
Sanson Nicolas Lenoir dit Lenoir le Romain (1733-1810)  pour être 
un lieu d’approvisionnement. Il y construit 2 halles, ainsi que les 4 
immeubles formant les angles de la place centrale, et traça 4 rues dont 
la rue d’Aligre et la rue Cotte, afin de desservir au mieux la place du 
marché. Convertis en greniers à fourrage, mal entretenus, les bâtiments 
furent détruits et reconstruit à 2 reprises. La dernière version est due 
à Marc-Gabriel Jolivet et date de 1843. Avec sa charpente en coque 
de bateau retournée, la Halle est inscrite aux monuments historiques 
et bénéficie à ce titre d’une protection patrimoniale. Elle vaut le 
détour non seulement pour sa qualité architecturale mais encore pour 
l’ambiance créée par l’animation des commerçants. L’édifice du corps 
de garde, qui fut amputé de ses deux ailes, ressemble à une chapelle : 
d’où son surnom de «Notre-Dame-d’Aligre».

03

04
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AMÉNAGER LE 1ER ÉTAGE DE LA 
HALLE BEAUVAU EN ESPACE DE 
DÉGUSTATION ET D’ANIMATION : 
LA RÉFLEXION EST LANCÉE !
La Halle actuelle bénéficie d’une charpente 
avec une hauteur sous plafond permettant 
de projeter la construction d’un étage sans 
modifier la structure du toit.
Des villes comme Florence, Lyon, Marseille, 
ont su organiser autour de leurs marchés 
alimentaires couverts des lieux de vie avec une 
restauration ainsi que des lieux de dégustation et 
de rencontre.
Au cours de la séance du Conseil de Paris 
du  16 décembre 2015, Valérie Montandon a 
demandé à la Maire de Paris de lancer un 
concours d’architecte, en partenariat avec 
les écoles d’architecture et des métiers 
d’art, ainsi que les architectes du 12e, pour 
réaménager la Halle du marché Beauvau 
avec entre autres objectifs celui de créer un 
lieu de convivialité à l’étage.
Certes, le vœu a été rejeté par l’Exécutif 
parisien. Mais la réflexion est lancée, à 
chacun de s’en emparer …

CULTURE & PATRIMOINE
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VIE MUNICIPALE

Les frais de mutation dits «frais de notaire» ont augmenté à Paris à partir 
du 1er janvier 2016 passant de 3,8 % à 4,5 % du prix du bien. C’est la 
loi de finances pour 2014 qui a permis aux départements qui le souhaitent 
d’augmenter la part qui leur revient de 0,70 %. Malgré le vote « contre » des 
élus de droite et du centre, cette hausse a été adoptée en Conseil  de Paris du 
mois de novembre, pour des questions de délais légaux, malgré un agenda 
restreint en Conseil de Paris à la suite des attentats. La ville souhaitait en 
effet pouvoir bénéficier dans leur totalité des 140 millions d’euros annuels 
ponctionnés auprès des nouveaux acquéreurs immobiliers. Une fois de 
plus, cette politique est un frein à l’accession à la propriété et ceux sont 
majoritairement les classes moyennes qui pâtiront de cette décision.

LES IMPÔTS SUR 
L’IMMOBILIER 
AUGMENTENT 
ENCORE À PARIS !
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STOP AUX SUBVENTIONS INFONDÉES !
Régulièrement, l’ensemble des élus de l’opposition du 12e arrondissement dénoncent le versement de certaines subventions qui ne 
leur semblent  pas justifiées, notamment celle au bénéfice d’une association dénommée La Maison d’Europe et d’Orient. Malgré 
les nombreuses alertes de l’opposition, la majorité municipale a continué de voter les subventions et à augmenter leur montant 
pour atteindre 70 000 € en 2014 et 50 000 € en 2015. Et pourtant cette même année, un rapport de l’Inspection générale de la 
Ville de Paris met en garde sur la situation de l’association dont voici les extraits les plus éloquents :

« le taux de subventionnement de la 
Maison d’Europe et d’orient est depuis 
2010 supérieur à 80% »

« l’association est fortement dépendante des aides publiques et que la 
subvention de la ville de Paris est portée de 28 000 euros en 2012 à 64 000 
euros en 2013, une subvention exceptionnelle de 30 000 euros ayant été votée 
en octobre 2013 pour payer les arriérés de loyers et de charges sociales »

« la règlementation relative aux associations est peu 
respectée par la Maison d’Europe et d’Orient »

« association fermée comptant 
quatre adhérents » 

«  compte-tenu du contexte, les auditeurs s’interrogent sur l’opportunité de maintenir 
l’aide de la Ville de Paris sachant que le montant actuel de la subvention annuelle ne 

permet pas d’écarter le risque avéré de cessation de paiement»

« la situation 
financière est 

particulièrement 
délicate et que 
la tenue de la 
comptabilité 
manque de 
rigueur»

« L’aide à la région a été portée de 55 000 euros en 2012 à 80 000 euros en 
2013 sans compter le financement de deux emplois tremplins » 

 « L’association avait en 2013 des impayés 
récurrents de charges sociales vis-à-vis 
de l’URSSAF et il y aurait lieu de mieux 

appliquer la législation sociale »
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VIE MUNICIPALE

      LE HUFFINGTON POST  DU 09 FÉVRIER 2016

« Alors que la mobilisation des forces de l’ordre est inédite du fait du Plan Vigipirate «alerte 
attentat» et de l’opération Sentinelle, la gauche «politiquement correcte» n’hésite pas à alourdir 
leurs tâches administratives!
Au prochain Conseil de Paris des 15, 16 et 17 février, la majorité municipale socialiste défendra 
un vœu pour que le 12e arrondissement de Paris devienne un lieu test de certains dispositifs 
administratifs supplémentaires tels que les récépissés lors des contrôles d’identité. De telles 
initiatives sont irresponsables lorsque l’on connaît les conditions difficiles dans lesquelles les 
forces de l’ordre travaillent au quotidien sur le terrain! »

LES IMPÔTS SUR 
L’IMMOBILIER 
AUGMENTENT 
ENCORE À PARIS !

LE FEUILLETON  
DE LA CAISSE DES ÉCOLES DU 12e 

HALTE À LA DÉCHÉANCE D’AUTORITÉ 
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La Caisse des écoles du 12e arrondissement de Paris, notamment chargée de la restauration 
scolaire, a fait l’objet de graves problèmes de gestion depuis 2001, révélés par le magazine le 
Point  qui suscitent de légitimes questions.
La ville de Paris reconnaît que l’Inspection générale de la ville de Paris a effectué une enquête 
administrative fin juin 2014, mais  elle a refusé de transmettre son rapport malgré les multiples 
demandes des élus Républicains en Conseil d’arrondissement. 
Valérie MONTANDON et Matthieu SEINGIER ont été contraints de faire une demande 
officielle de communication de ce rapport qui a été, à nouveau, refusée, sous des prétextes fallacieux. 
Après avoir saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (la CADA) qui 
a rendu le 19 mars 2015 un avis favorable à la communication, les deux élus du groupe 
Les Républicains ont eu recours au tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 
28 janvier 2016, a reconnu cette obstruction irrégulière et a enjoint le maire de Paris de 
communiquer ce rapport dans le délai d’un mois (en ayant occulté les passages concernant la 
personne du directeur de la Caisse).

      LE PARISIEN DU 10 FÉVRIER 2016

Saisi par Valérie Montandon et Matthieu Seingier, deux élus LR, le tribunal administratif a 
enjoint la mairie de Paris de transmettre le document aux intéressés.
« C’est la victoire de la transparence. Depuis que nous avons pris connaissance des problèmes 
de gestion, nous demandions à avoir accès au rapport mais la mairie a fait de l’obstruction », 
explique Valérie Montandon.
« Après la lecture du rapport, nous y verrons sans doute plus clair sur la situation financière 
de la caisse des écoles et sur les subventions exceptionnelles présentées au conseil 
d’arrondissement que nous refusons de voter », note Valérie Montandon (LR)

ATLANTICO DU 02 FÉVRIER 2016
Chicago-sur-Seine, avec en prime de l’amiante dans un 
groupe d’immeubles, ça y ressemble un peu… dans le 12e 
arrondissement de Paris « le groupe Les Républicains de 
déplorer vigoureusement que les 519 familles de l’immeuble  
n’aient pas été informées précisément de la présence 
d’amiante. » « le 1er février, lors du conseil d’arrondissement 
du 12e, le vœu(1) présenté par Valérie Montandon,  vice-

président du groupe Les Républicains, conseillère de Paris, a 
été refusé »
(1) Le vœu demandait à ce que - dans le cadre des travaux du groupe d’immeuble 
Erard-Charenton - le donneur d’ordre (Paris Habitat et la Mairie de Paris) rende 
compte à l’ensemble des locataires et des nombreux établissements publics 
voisins de la présence d’amiante en leur transmettant et en rendant publics 
les rapports de pré-désamiantage et l’ensemble des mesures de précaution 
conformément au code de la santé public
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SOLIDARITÉ

COMMENT EST NÉE VOTRE 
ASSOCIATION ?

L’association Aux captifs, la libération est 
fondée en 1981 par le père Patrick Giros. Il 
constate que le travail social est à réinventer et 
qu’il faut passer à un projet pleinement centré 
sur la personne. 

Les premiers bénévoles vont à la rencontre des 
jeunes du bois de Boulogne, du Trocadéro et de 
la Porte Dauphine et appréhendent des réalités 
encore inédites au début des années 1980 : 
prostitution, travestisme, transsexualisme, 
concernant surtout des jeunes hommes.
Les implantations se succèdent : 16e, puis 1er, 

2e, 3e, 10e et 12e arrondissements, toujours en 
lien avec les paroisses locales.

Dans les années 90, le père Patrick Giros fait 
le choix de la professionnalisation en appelant, 
aux côtés des bénévoles, des salariés ayant une 
compétence en travail social.

VOUS AVEZ VOCATION À 
AIDER ET ACCOMPAGNER 
DES PERSONNES QUI VIVENT 
DANS LA RUE OU DE LA RUE, 
QUELLES ACTIONS MENEZ-VOUS 
CONCRÈTEMENT ?

La base de notre association est la 
rencontre, à travers les tournées-rue. Sur 
notre antenne du 12e, chaque semaine, 

nous organisons plus de dix maraudes 
pendant lesquelles des bénévoles et des 
salariés vont à la rencontre des femmes 
prostituées au bois de Vincennes ou 
des personnes dans la rue à Nation ou à 
Daumesnil. Chaque semaine, les mêmes 
personnes font les mêmes parcours, aux 
mêmes horaires, pendant toute l’année. 
Qu’il pleuve ou qu’il fasse froid, que nous 
en ayons envie ou non, nous faisons nos 
maraudes. C’est notre fidélité.

Nous allons à leur rencontre les « mains 
nues » : nous n’apportons ni à manger ni 
à boire, mais seulement notre présence. 
Le seul fait que la personne soit à la rue 

AUX CAPTIFS, 
LA LIBÉRATION
Fondée en 1981, l’association «Aux captifs, la libération» aide et accompagne  
en venant à la rencontre des personnes vivant dans la rue à Paris et dans le 12e

Propos recueillis 
par Fabien Simon
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SOLIDARITÉ

nous suffit pour être avec elle et pour lui 
montrer l’importance qu’elle a à nos yeux.

Trois fois par semaine, nous invitons 
chacun à partager un moment convivial à 
notre antenne; nous leur proposons un 
café, des gâteaux, des jeux, une écoute. 
Nous y organisons des activités de 
dynamisation, comme des séances cinéma, 
des sorties ou des ateliers d’écriture. Une 
fois par mois, une prière rue est organisée. 
Tout le monde y est invité, peu importe leur 
religion. Après un temps de prière pour 
ceux qui le souhaitent, nous partageons un 
repas chaud.
Nous organisons aussi des « séjours de 
rupture » : Il s’agit de leur donner l’opportunité 
de partir de Paris pendant quelques jours 
pour qu’ils prennent de la distance avec leur 
quotidien. Il s’agit d’un temps pour revivre 
et pour revaloriser l’estime de soi. Pendant 
ces séjours, ils peuvent réapprendre la vie en 
groupe, reprendre confiance et retrouver leur 
juste place.

Enfin, nous proposons un accompagnement 
social et administratif aux personnes qui 
souhaitent sortir de la rue. A leur demande, 
nous essayons de construire avec elle un projet 
de vie. Nous prenons chaque dimension de 
la personne en considération : les personnes 
ont aussi besoin d’une vie culturelle voire 
spirituelle. 

VOUS DISPOSEZ D’UNE 
ANTENNE AU 15 RUE 
MARSOULAN 75012 PARIS. 
QUELLES ACTIONS ORGANISEZ-
VOUS SPÉCIFIQUEMENT DANS LE 
12E ARRONDISSEMENT ?

Pendant cette période de l’année, nous 
travaillons avec  quatre paroisses du quartier 
qui organisent l’ « Hiver solidaire ». De la mi-
décembre jusqu’à début mars, des centaines 
de paroissiens-bénévoles s’engagent à 
accueillir chaque nuit trois à cinq personnes 
dans leur paroisse. Chaque soir, quelques 
bénévoles prennent le diner avec les accueillis ;  
ils partagent un moment convivial et ils 

dorment tous dans les locaux des paroisses. 
Nous essayons d’orienter des personnes que 
nous rencontrons régulièrement pour qu’ils 
y passent  l’hiver, ce qui nous permet de 
travailler dans la continuité et, si la personne le 
veut, vers une sortie définitive de la rue.

QUE PEUT-ON FAIRE  POUR VOUS 
AIDER ET VOUS SOUTENIR ?

L’apport des bénévoles est fondamental dans 
l’association, et ils seront toujours le cœur 
de nos activités. Nous cherchons souvent de 
nouveaux bénévoles pour renforcer l’équipe 
d’une de nos antennes. Nous sommes aussi 
toujours en recherche de financements 
supplémentaires pour garantir la continuité 
de notre travail et créer de nouveaux 
projets, donc chacun est le bienvenu pour 
faire un don à notre association. Toutes les 
informations sont disponibles sur notre site 
web : www.captifs.fr.

Contact :
Antenne de Paris 12
Association bénévole
15 Rue Marsoulan - 01 44 74 91 50
Web : www.captifs.fr

LES NOUVEAUX 
DÉLÉGUÉS DE 
CIRCONSCRIPTIONS  
« LES RÉPUBLICAINS »

Charlotte SENLIER

charlotte.senlier@wanadoo.fr 
Prochaines réunions :
Samedi 19 Mars 11h 
Samedi 2 Avril 11h
Samedi 21 Mai  11h 
Lieu à définir : contacter Charlotte

jcmartin.ump@gmail.com

Jean Christophe Martin

8e Circonscription de Paris

7e Circonscription de Paris
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DIALOGUE

Le week-end,  j’aime  emmener mes deux enfants le matin avec leur vélo pour une balade dans le bois de Vincennes et chaque fois  
nous trouvons porte close, la coulée verte n’ouvre qu’à 9 heures. Je suis obligé de rouler sur les trottoirs ou emprunter les voies partagées  
avec les bus dangereuses pour des enfants de moins de 6 ans. Avez-vous soulevé la question ?

Edouard, rue Braille 

A deux reprises nous, les élus de l’opposition,  avons 
demandé officiellement en conseil d’arrondissement 
de modifier l’ouverture matinale de la coulée verte 
afin de permettre aux coureurs comme aux cyclistes 
de rejoindre le bois de Vincennes. A chaque fois 
l’équipe municipale a refusé en prétextant le coût 
supplémentaire engendré pour le personnel municipal. 

Nous avons proposé plusieurs solutions techniques 
peu coûteuses afin de permettre une ouverture plus 
matinale, La encore sans succès. 

Nous ne comprenons pas l ’attitude de l ’équipe 
municipale. Paris candidate pour les jeux 
Olympiques et chaque Parisien s’investit 
chaque année dans une meilleure hygiène de 
vie. De nombreux parcs à Paris sont ouverts 
plus tôt le matin à la demande des riverains. 
Tous les spécialistes recommandent une activité 
physique régulière la plus éloignée possible des 
automobiles.  Le XIIeme,  reste figé et  refuse 
toute évolution.

QUESTION D’UN HABITANT 

RÉTABLIR LA CONFIANCE
L’année 2015 s’est achevée sur la prise de 
conscience douloureuse de menaces visant 
la France dans son intégrité. Espérons que 
2016 permettra aux Français de retrouver 
la profondeur historique nécessaire à la 
poursuite de notre destin collectif, sans faire 
l’économie de constats lucides. Comment 
s’étonner que de jeunes Français détestent 
leur pays si certains dirigeants de celui-ci 
rejettent la célébration d’une partie de son 
passé et de ses traditions ? Comment croire 
que les cours de morale laïque sont un sain 
remède quand les programmes scolaires sont 

vidés de tout ce qui fait aimer notre histoire, 
notre territoire, notre langue, notre littérature ? 
Le catéchisme idéologique au détriment du 
vrai savoir !

Le sort de notre pays est trop préoccupant 
pour créditer ces artifices d’une efficacité,  
comme celui consistant à croire que la 
République érigée en religion luttera contre le 
terrorisme !

Une Commission d’enquête parlementaire 
sur les attentats de 2015 est indispensable. 
La politique pénitentiaire doit être 

évidemment renforcée (plus de places, plus de 
renseignement) et la politique pénale corrigée 
de toute urgence (cf. les peines planchers). 
Enfin si la déchéance de nationalité reste un 
outil indispensable, elle ne peut être élevée au 
rang constitutionnel avec les notions floues 
du gouvernement (« atteinte à la vie de la 
Nation ») et si la portée de ce qui existe déjà 
(article 25 du Code civil) est réduite. Au-delà 
des outils policiers et judiciaires, seule une 
correction de nos erreurs en matière de 
culture et d’éducation pourra restaurer la 
confiance des Français dans leur avenir.  

LES ÉLUS DU GROUPE RÉPUBLICAINS DÉTERMINÉS  
À DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DU 12e ARRONDISSEMENT
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CONSEILLÈRE  
DE PARIS

Isabelle Tavaux 
(les républicains)
@itavaux 

Matthieu Seingier 
(les républicains)
@mseingier12

Franck Margain 
(pcd - les républicains)
@franckmargain

corinne Atlan Tapiero 
(les républicains)
@C_atlan_tapiero

Valérie Montandon 
(les républicains)
@vmontandon

CONSEILLERS D’ARRONDISSEMENT

RÉPONSE D’ÉLU

Franck Margain
Conseiller Régional  

Ile de France 
Conseiller 

d’arrondissement (XII)

Par Matthieu Seingier
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VIE ASSOCIATIVE

C’est là,  dans une grande Salle de la Paroisse Saint Antoine des Quinze-
Vingts que répète tous les jeudis soirs entre 20h et 22h30 le chœur 
Verte Folium.
Cette formation est constituée d’une quarantaine de choristes 
passionnés réunis autour d’Emmanuelle Drouhard, Chef de Chœur, 
Professeur au Conservatoire Paul Dukas du 12ème arrondissement.
Le nom de cette association de type loi 1901 n’évoque ni la botanique, 
ni le printemps mais les nombreuses partitions étudiées, « Verte Folium »  
(VF) littéralement, « tournez le feuillet » se place à la fin d’une page recto 
dans les anciennes copies, lorsqu’il y a  lieu de tourner la page.
Nous avons rencontré des choristes qui nous ont parlé de leur passion 
pour le chant, du plaisir qu’ils ont à se retrouver toutes les semaines, 
de leur investissement pour ce travail collectif et de leur fierté pour les 
concerts donnés chaque année avec un succès grandissant.

Contact : www.choeurvertefolium.org

L’ASSOCIATION VERTE FOLIUM : 
LA MUSIQUE AU CHŒUR

AMÉLIE LE FLOCH  
CHORISTE DEPUIS 3 ANS :

Vous qui, au hasard d’une belle soirée 
d’automne, vous promenez entre Bastille et 
Gare de Lyon, arrêtez-vous au 57 de la rue 
Traversière et tendez l’oreille… Un piano, des 
voix de femmes et d’hommes, de la musique …

• DIMANCHE 19 JUIN 2016 : Concert anniversaire  
Verte Folium fête ses 10 ans
Temple des Batignolles  44, Boulevard des Batignolles 75 017 Paris

• MARDI 21 JUIN 2016  : Concert pour la Fête de la Musique
Temple de Béthanie  185, rue des Pyrénées 75020 Paris 

A VOS AGENDAS ! 

« Notre répertoire (du 18e au 20e siècle) 
est constitué d’œuvres pour 4 voix avec 
piano (soprano, alto, ténor, basse) mais 
aussi de chœurs pour voix de femmes 
ou pour voix d’hommes, sur la base 
d’un répertoire essentiellement classique 
extrêmement varié. Je pense que le 
programme de nos concerts du mois de  
juin 2015 en est la parfaite illustration.
Nous répétons les jeudis soir et un 

samedi par mois. Nous formons un groupe rassemblé autour 
de notre passion pour le chant mais aussi autour de valeurs 
pour nous indissociables de la musique : le travail, l’assiduité, la 
solidarité, l’amitié et surtout le plaisir de partager le tout !  
Nos répétitions sont très structurées et organisées en deux temps. 
Pour commencer, une heure de technique vocale dispensée par 
Marie Soubestre, chanteuse professionnelle. Ce travail permet d’une 
part à chaque choriste de progresser individuellement mais aussi 
au chœur de construire une véritable identité vocale. Ensuite, le 
travail de mise en place et d’interprétation des œuvres est effectué 
sous la direction d’Emmanuelle Drouhard.
Nous avons également la chance d’être accompagnés et 
soutenus tout au long de l’année et pendant les concerts par un 
jeune et très talentueux pianiste Clément Darlu.
Nous avons beaucoup de plaisir à nous retrouver tous les jeudis 
et un samedi par mois selon un calendrier fixé dès la rentrée 
de septembre. Ces samedis sont aussi l’occasion de collations 
gourmandes et de déjeuners très attendus ! Nous aimons 
chanter mais aussi manger et surtout, rire ! »

NOUS RECRUTONS DES 
VOIX D’HOMMES ! POUR 
NOUS CONTACTER PAR 
MAIL : VERTEFOLIUM@
HOTMAIL.FR
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Propos recueillis  
par Isabelle Tavaux






