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Édito

Je suis heureux de vous présenter une nouvelle  
e.

Nous y avons regroupé l’ensemble des renseignements 
concernant les services disponibles en mairie, ainsi que des 
i n fo r m at i o n s  p rat i q u e s  s u r  l ’a r ro n d i s s e m e nt .  

santé, la solidarité, le logement, l’économie, la jeunesse, les 
seniors, le cadre de vie, la culture et vos loisirs. 
Je vous encourage également à visiter le site internet de la 

e ( ) et nos pages  

                                                                  l’actualité de notre arrondissement. 

En un clic, soyez les premiers à découvrir les grands rendez-vous à ne pas manquer, mais 

e

Bonne lecture à toutes et à tous. Fidèlement,
e arrondissement

Suivez toute l’actualité du 3e 

Vivre dans le 3e

Le Mag3
magazine municipal bimestriel,

 boité dans tout l’arrondissement
et disponible dans plusieurs 
équipements municipaux.

www.mairie03.paris.fr 
pour retrouver en un clic

 toute l’actualité de votre quartier.
 Et vous abonner à la newsletter.

twitter.com/Mairiedu3

instagram.com/mairie3paris

facebook.com/Mairiedu3
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Numéros utiles

URGENCES/SERVICES UTILES

La Poste ......................................................36 31
Paris Arts-et-Métiers
259, rue Saint-Martin (10h-19h du lundi au  
vendredi / 10h-13h samedi) ...........................36 31
Paris Archives
67, rue des Archives (10h-20h du lundi 
au vendredi / 10h-13h samedi) .....................36 31
Paris Saintonge
64, rue de Saintonge (8h-18h du lundi 
au vendredi / 9h-12h samedi)  .......................36 31
Paris Temple
160, rue du Temple (9h-19h du lundi..............36 31
Paris Louvre «Paris RP» (ouvert 24h/24h)
16, rue Etienne Marcel Paris 1er ........................36 31

Les transports
SNCF grandes lignes..........................................3635
Transilien ........................................................3658
RATP - Répondeur Info - flash - azur ................. 3424

Aéroports de Paris
Orly /Roissy Charles de Gaulle...........................39 50
Paris Beauvais .................................08 92 68 20 64
Le Bourget ..................................................... 39 50

Taxis
Stations  ..........................24, rue Beaubourg Paris 3e 
......................... 10, Place de la République Paris 10e

Vélib’ (vélos en libre service)  .........  01 30 79 79 30

Renseignements ........................................... 118
Horloge parlante ...................................... 36 69
Météo France ............................................32 50
Fourrière .....................................................3430
Paris infos Mairie  .................................... 39 75
Airparif (pollution) ....................01 44 59 47 64

EDF/GDF 
EDF.......3929(conseiller)/0800 123 233 (votre compte)
GDF........................................................0810 800 801
Urgences EFF-GDF (24h/24h).........         0810 010 333
Urgences Gaz (24h/24h)   ......................0810 433 075

EDF
Eau de Paris..........................................09 74 506 507

Pompiers  .........................................................18
Police Secours  ................................................ 17
Numéro d’appel d’urgence européen  ....... 112

Commissariat central du 3e  ....................3430

Urgences médicales
Samu  .................................... 15 ou 01 45 67 50 50
Samu social  .......................................................115
SOS Médecins ..................................  01 47 07 77 77 
Urgences pédiatrie  ..........................01 44 09 84 85
Urgences psychiatrie  ........................01 47 07 24 24
Pharmacies de garde  ........................01 42 76 13 00
Transfusions d’urgence - Hôpital Saint-Antoine
53, bd Diderot - Paris 12e  .................... 01 53 02 91 91

Personnes en difficulté
Allô Enfance maltraitée ...................................... 119
Enfance et Partage ..............................0800051234
Violence conjugale femmes infos service  ................  39 19
SOS Amitié ..........................................0142962626
Alcooliques Anonymes  .......................  0969394020
Allô maltraitance des personnes âgées  ............39 77

Sida – Info - Service  ................  0 800 840 800
Cancer - Info - Service  ...............08 05 12 31 24

Drogue/alcool
tabac info - service  ............................. 0 800 23 13 13
Narcotiques anonymes ......................01 43 72 12 72 

Recherche d’une personne dans les  
hôpitaux  ............................................01 40 27 40 27 

Centre antipoison
Hôpital Fernand Widal - 200, rue du Fg Saint Denis - 
Paris 10e ......................................... 01 40 05 48 48

Pertes - Vols
Chéquiers volés ou perdus  ................... 0 892 68 32 08
Cartes bleues (24h/24h)  ................ 08 92 70 57 05
Objets perdus  ................................................3430

Urgences funèraires 
5 avenue de la République - Paris 11e  ......................  
....................................................  0 800 88 00 88

Encombrants ................................ 01 55 34 77 17



Plomberie : 

Chauffage : 

Electricité : 

Serrurerie : 

Vitrerie

salles de bains, cuisine, WC, broyeurs, dégorgements,
ballons eau chaude, curage canalisations.

chaudières toutes marques, gaz-fioul, chauffe-eau
gaz/électriques. Contrats entretien.

dépannages, installations.

ouverture de portes, portes blindées, pose verrous, 
serrures toutes marques.

Vitre, double vitrage, vitrine, bris de glace

RENOVATION, INSTALLATIONS
ET DÉPANNAGES RAPIDES

Bureau : 64 rue du Vertbois - 75003 PARIS
Portable : 06 71 46 91 42

LA PLOMBERIE DU
VERTBOIS

Tél. : 01 44 61 69 80
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LE MAIRE 

Pierre Aidenbaum 
Maire du 3e

Conseiller de Paris 
Reçoit sur rendez-vous au 

01 53 01 75 17

Sabrina Boussouar 
Directrice de cabinet 

Reçoit sur rendez-vous au 
01 53 01 75 17

LES ADJOINTS AU MAIRE 

Gauthier Caron-Thibault
Premier Adjoint au Maire  
chargé du logement, de 

l’urbanisme, des affaires sociales, 
des séniors, des personnes en 

situation de handicap, de la santé 
et de la lutte contre l’exclusion

Reçoit sur rendez-vous 
au 01 53 01 75 11

Benjamin Djiane
Adjoint au Maire du 3e 

arrondissement chargé de la 
sécurité, de la prévention, de la 
propreté, et de la démocratie 

locale 
Reçoit sur rendez-vous 

au 01 53 01 75 12

Nicole Bismuth Le Corre
Adjointe au Maire en charge de la 

petite enfance, du budget 
participatif, du développement 
économique, de l’animation 
économique (commerces, 

artisanat) et de l’animation locale
Reçoit sur rendez-vous 

au 01 53 01 75 12

Laurence Hugues
Adjointe au Maire chargée  
de l’emploi, de l’insertion,  

de l’économie sociale et solidaire,  
de l’éco-responsabilité, des espaces 

verts et de la nature en ville
Reçoit sur rendez-vous 

au 01 53 01 75 12

Yves Peschet
Adjoint au Maire 

en charge des affaires scolaires, 
de la vie associative, 

de la mémoire et des anciens 
combattants

Reçoit sur rendez-vous 
au 01 53 01 75 17

Vos élus
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Vos élus

LES CONSEILLERS D’ARRONDISSEMENT 

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION 

Laurence Goldgrab
Conseillère de Paris, 

Conseillère 
d’arrondissement déléguée 

aux finances
Reçoit sur rendez-vous 

au 01 53 01 75 17

Benoite Lardy
Conseillère 

d’arrondissement en 
charge de la culture, de 
la jeunesse, du sport, de 

l’égalité femmes/
hommes et de la lutte 

contre les discriminations
Reçoit sur rendez-vous 

au 01 53 01 75 17

Marie-Laure Harel
Conseillère de Paris

Conseillère d’arrondissement
Reçoit sur rendez-vous 

au 01 42 76 54 84

Christine Frey
Conseillère 

d’arrondissement 
déléguée au patrimoine  

et à l’architecture, au 
Grand Paris, 

à l’espace public, à la 
voirie et aux mobilités

Reçoit sur rendez-vous 
au 01 53 01 75 12

Quentin Picquenot
Conseiller 

d’arrondissement 
délégué au tourisme,  

aux loisirs et à 
l’environnement

Reçoit sur rendez-vous 
au 01 53 01 75 12

Benoit Solès
Conseiller d’arrondissement

Reçoit sur rendez-vous 
au 01 53 01 75 39

Sylvianne Tropper
Conseiller d’arrondissement

Reçoit sur rendez-vous 
au 01 53 01 75 39

LA DÉPUTÉE DE LA 5E CIRCONSCRIPTION 
DE PARIS(3E/10E ARRONDT) 

Elise Fajgeles
Permanence sur rendez-vous au 01 40 63 94 06

 





LA  
MAIRIE 
ET SES 
SERVICES 
PUBLICS
 L’ÉTAT CIVIL

 LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

 LES SERVICES DÉCONCENTRÉS
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La Mairie et ses services publics

SERVICE À LA POPULATION 

2, rue Eugène Spuller - 75003 Paris 
du lundi au vendredi 8h30 - 17h - nocturne le jeudi jusqu’à 19h30  .........................01 53 01 75 03

du lundi au vendredi 8h30 - 17h 
nocturne le jeudi jusqu’à 19h30 
samedi 9h à 12h30 (naissances-mariages-décès)
                                  01 53 01 75 80 / etatcivil.03e@paris.fr

 Délivrance d’actes 
Ce service délivre les documents suivants : actes de naissance, 
actes de mariage, actes de décès, actes de reconnaissance 
enregistrés à Paris 3e. Il est possible d’obtenir un acte parisien 
dans n’importe quel arrondissement pour : 
- les naissances depuis 1925 ;
- les mariages et les décès depuis 1989.
La demande de ces actes peut se faire de plusieurs façons :
- sur place : aux intéressés ou à un tiers muni d’une procuration 

et de la pièce d’identité du demandeur ; 
- par courrier : en justifiant de sa qualité d’intéressé ou d’un 

lien de filiation, ascendant ou descendant ; 
- par Internet :  ..........................................www.paris.fr
Les tables d’Etat-civil (naissance, mariage, décès) des 20 
mairies d’arrondissement sont accessibles en ligne sur le site
des Archives de Paris. : .............. www.archives.paris.fr  
Il s’agit des tables décennales de registres naissance, mariage, 
décès de 1903 à 1932, des tables annuelles des registres 
mariage de 1933  à 1940, des tables annuelles et décennales 
des registres décès de 1933 à 1947. Les actes de décès de 
1903 à 1986 sont également mis en ligne. (naissance de 
1903 à 1912 et mariage de 1903 à 1940)

 Déclaration de naissance
Toute naissance, y compris celle d’enfants étrangers survenue 
sur la commune, doit être déclarée dans les 5 jours ouvrés à 
l’officier d’Etat Civil de l’arrondissement du lieu de naissance, 
le jour de la naissance n’étant pas compté. Lorsque le dernier 
jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou 
chômé, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
La loi sur le nom de famille offre la possibilité aux parents de 
choisir comme nom de famille de l’enfant, soit  : le nom du 
père, le nom de la mère, le nom du père et de la mère ou le 
nom de la mère et du père.
(Déclaration de choix de nom à remplir au plus tard 
le jour de la déclaration de naissance.)

 Reconnaissance d’enfants naturels
Elle doit être effectuée obligatoirement par le père, 
éventuellement par les deux parents non mariés.
- Reconnaissance prénatale : dès la connaissance de la 

grossesse jusqu’à la veille de l’accouchement.
- Reconnaissance postnatale : réalisée à tout moment, 

uniquement par le père.

 Décès
Déclaration dans les 24 heures ouvrées à la mairie du lieu de 
décès. Une liste des entreprises funéraires est disponible à la 
mairie ainsi que le guide relatif aux obsèques.

 Mariages
- Age minimum
18 ans pour les hommes et les femmes (dispenses d’âge 
accordées par le Procureur de la République).
- Lieu de la célébration 
Mairie du lieu de domicile de l’un des futurs époux ou 
de celui des parents.
- Délai de publication des bancs 
10 jours à compter du dépôt du dossier.
- Constitution du dossier
Acte de naissance de moins de 3 mois (6 mois pour les 
actes étrangers), 1 justificatif de domicile pour chaque 
époux, pièce d’identité, certificat du notaire s’il a été 
fait un contrat de mariage et renseignements 
concernant les témoins (nom, prénom, profession, 
domicile) qui doivent être majeurs. Les personnes de 
nationalité étrangère sont invitées à recueillir les 
informations auprès du service suivant la loi du pays.  

 PACS 
 Le Pacte Civil de Solidarité est un contrat conclu entre 
deux personnes majeures de sexe différent ou de 
même sexe pour organiser leur vie commune. 
Les partenaires s’adressent:
- soit à la mairie d’arrondissement du lieu ou ils fixent 
leur résidence commune
- soit à un notaire
Pièces à fournir:
- pièce d’identité en cours de validité 
- actes de naissances de moins de 3 mois (6 mois pour 
les partenaires étrangers)
- déclaration conjointe d’un PACS (cerfa 15725)
- convention de PACS (cerfa 15726 )
Après dépot du dossier, un RDV est fixé pour 
l’enregistrement de la déclaration auprès de l’Officier 
de l’état civil.
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La Mairie et ses services publics

 Livret de famille
Il est remis automatiquement le jour du mariage. En cas 
de perte, un duplicata est délivré à la mairie du lieu de 
domicile, en fournissant l’état civil des conjoints et de 
leur(s) enfant(s) figurant sur le livret. Ce duplicata ne 
peut être délivré qu’aux époux, en aucun cas aux 
enfants. 
Les personnes divorcées peuvent demander un second 
livret de famille. Un livret de famille est remis au couple 
non marié à la naissance du 1er enfant commun, si l’un 
des 2 parents est de nationalité française.

 Changement de prénom
 Toute personne peut demander à changer de prénom 
si elle justifie d’un intérêt légitime. L’intéréssé.e doit 
déposer sa demande à sa mairie de domicile ou à sa 
mairie de naissance.

 Inscription sur les listes électorales 
Les inscriptions se font toute l’année à la mairie du 
domicile qui statue dans un délai de 5 jours. Les 
électeurs souhaitant participer aux élections 
européennes prévues le 26 mai peuvent s’inscrire 
jusqu’au 31 mars 2019.. Si vous déménagez, même 
dans l’arrondissement, ou si votre état civil a évolué 
(mariage, divorce, changement de nom…) n’oubliez pas 
de le signaler, vous risqueriez d’être radié des listes 
électorales (votre courrier ne vous parvenant plus à 
votre ancienne adresse). Une carte d’électeur vous sera 
adressée automatiquement, suite à une inscription ou à 
un changement d’adresse. 
Il est possible de s’inscrire par internet :  
................................................... service-public.fr
- Pour les Français : se munir d’une carte d’identité ou 
d’un passeport en cours de validité et d’un justificatif de 
domicile daté de moins de 3 mois mentionnant vos noms 
et prénoms. (liste consultatable sur  www.paris.fr)
- Pour les membres de l’Union Européenne : votre 
inscription est valable pour les scrutins européens et 
municipaux. Se munir d’une pièce d’identité en cours de 
validité et d’un justificatif de domicile datant de moins de 
3 mois mentionnant vos noms et prénoms. 
Si vous êtes hébergé par un parent ou un ami : 
- Attestation d’hébergement, justificatif de domicile et 
pièce d’identité de l’hébergeant.
- CNI ou passeport et document à l’adresse de l’hébergé.

 Légalisation de signature
Pour tout requérant parisien.
Le document doit être signé devant le fonctionnaire 
municipal. Un justificatif d’identité doit être présenté

 Demandes de logement
La constitution et le dépôt des dossiers se font auprès de 
l’antenne logement de la Mairie, du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h (jusqu’à 19h30 le jeudi)

 Certification «conforme à l’original» 
Elle se fait lorsqu’elle est demandée par une autorité 
étrangère sur un document établi en français ou traduction 
faite par un traducteur assermenté.

 Attestation d’accueil
La liste précise des pièces à fournir peut être obtenue sur 
place ou en adressant un courriel à l’adresse suivant 
  .............................................etatcivil.03e@paris.fr

 Déclaration de vie commune
Le couple demandeur doit se présenter personnellement 
muni de leurs pièces d’identité en cours de validité avec 
photographie.

 Certificat d’hérédité
Se fait à la mairie du domicile ou du lieu de décès du 
défunt ou d’un des héritiers. Le montant de la créance dû 
aux héritiers est limité à 5300€. Téléphoner au préalable 
pour connaître les pièces à fournir.

 Certificat de vie
A destination des autorités étrangères pour tout parisien 
sur présentation d’un justificatif d’identité.

 Déclaration de domicile ou attestation 
de changement de domicile
Se fait dans toutes les mairies d’arrondissement, à 
condition :
- qu’elle soit demandée par une autorité étrangère
- d’être domicilié à Paris
- d’être muni d’une pièce d’identité avec photographie

 Certificat de célibat ou de non 
remariage
Destiné à une autorité étrangère pour un citoyen français 
au vue d’une copie d’acte de naissance établie par une 
autorité française.

 Carte de priorité civile ou d’invalidité 
pour personnes handicapées
Se présenter au service ou téléphoner au préalable pour 
connaître les pièces à fournir. Le Centre d’Action Social 
délivre également les formulaires.

 Urbanisme
Les demandes d’urbanisme, d’enseignes, d’étalages, de 
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La Mairie et ses services publics

LE SERVICE SOCIAL PO  
DE PROXIMITE 

LE CENTRE D’ACTION 
SOCIALE DE LA VILLE DE 
PARIS 

LA CAISSE DES ÉCOLES 

10, rue Portefoin - 75003 Paris. ......... 01 44 78 55 20
Cet établissement de 1 200 m2 propose une salle 
réservée aux fonds thématiques (Le Fonds Judaïca 
et le Fonds Histoires ouvrières), une section adulte, 
une section jeunesse, une DVDthèque, un espace 
d’animation, un pôle d’apprentissage de langues ainsi 
qu’un espace multimédia et une grainothèque.
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 19h, 
Mercredi de 10h à 19h et Samedi de 10h à 18h

Du lundi au vendredi 8h30 - 17h
......................................................01 53 01 76 75 
Ce service regroupe les travailleurs sociaux dépendant 
du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris.

Du lundi au vendredi 8h30 - 17h  .....................
..........................................................01 53 01 76 40
Les prestations du CASVP s’adressent aux familles 
parisiennes, aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées ainsi qu’à toute personne en difficulté. 

Du lundi au vendredi 8h30 - 16h30
.....................................................01 42 77 40 42
La Caisse des écoles est un établissement public à vocation 
sociale qui dessert actuellement 17 établissements scolaires. 
Elle gère la restauration scolaire et celle des centres de loisirs 
(mercredi et vacances scolaires) et détermine la tarification 
pour la restauration scolaire et les activités périscolaires. 
Parmi les autres activités, elle organise des séjours de 
vacances, des sorties pour les écoles maternelles et 
élémentaires, l’arbre de Noël. Pour les maternelles, 
l’inscription à la restauration scolaire est obligatoire.

terrasses sont déposées au PASU (Pôle d’accueil etservice 
à l’usager).
Mairie de Paris - Direction de l’urbanisme - 6, promenade 
Claude Lévi-Strauss 75013 Paris  ........................ 39 75

 Infos CAF
Une borne CAF est à votre disposition au sein de la mairie 
pour imprimer attestations de droits et paiements ou 
consulter son dossier.  Une permanence se tient en mairie 
les vendredis matins sur RDV ...........01 53 01 75 61 / 62

RELAIS INFORMATIONS 
FAMILLES

du lundi au vendredi 8h30 - 17h 
 .................................01 53 01 75 90 ou rif3@paris.fr
Espace réservé à l’accueil et au service des familles : 
informations relatives à la petite enfance, la scolarité, les 
prestations sociales, les loisirs, la santé, les activités 
sportives…

 Inscription en crèches
Documents à fournir à partir du 6e mois de grossesse :
- si l’enfant est né, le livret de famille tenu à jour ou l’acte 

de naissance de l’enfant.
- pièce d’identité des parents.

- 3 derniers bulletins de salaire de chacun des parents ou 
avis de paiement « pôle emploi » ou carte(s) d’étudiant ;

- dernier avis d’imposition (des 2 parents, si non mariés) ;
- un justificatif de domicile daté de moins de trois mois.
- n°d’allocataire de la CAF ( si allocataire)
L’inscription ne peut se faire que si les parents sont 
domiciliés dans l’arrondissement.

 Inscription scolaire (écoles maternelles 
et élémentaires)
Sur présentation d’une pièce d’identité d’un parent,  
du livret de famille (ou un acte de naissance de l’enfant), 
du carnet de santé de l’enfant (vaccinations à jour), d’un 
justificatif de moins de 3 mois attestant du domicile légal 
de l’enfant ainsi que l’accord écrit de l’autre parent en cas 
de divorce et d’un certificat de radiation de l’ancienne 
école. Pour les lycées et les collèges se reporter au chapitre 
«La jeunesse» pour trouver l’établissement scolaire dont 
dépend votre enfant ............... http://perinsco.paris.fr

 Recensement citoyen
Sont concernés les jeunes âgés de 16 à 25 ans. 
Se présenter muni du livret de famille des parents (ou d’une 
copie intégrale de l’acte de naissance), de la carte nationale 
d’identité ou pour les personnes ayant acquis la nationalité 
française, du décret de naturalisation.Il est possible de se 
faire recenser par internet : ...................service-public.fr

BIBLIOTHÈQUE 
MARGUERITE AUDOUX 
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La Mairie et ses services publics

LES PERMANENCES ADMINISTRATIVES 
DE LA MAIRIE DU 3E 
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La Mairie et ses services publics

• Pour la délivrance des cartes nationales 
d’identité, des passeports, vous pouvez vous 
rendre dans l’antenne de police de votre choix ou 
sur le site central du 12, quai de Gesvres (4e arr). 

Vous devez prendre rendez-vous : par internet, sur 
le site de la préfecture de police  ..........................
www.rdv-ppol.interieur.gouv.fr 
ou par téléphone au  ....................01 58 80 80 80
. 
• Pour la délivrance des cartes grises, vous devez 
prendre rendez-vous au 3430 ou sur le site de la 
Préfecture de Police. Les démarches peuvent 
également être réalisées sur le site de l’agence 
nationale des titres sécurisés (ANTS)

• Pour la délivrance des duplicatas de permis de 
conduire et des permis de conduire internationaux, 
vous devez vous prendre rendez-vous au 3430 ou 
sur le site de la Préfecture de Police de Paris pour un 
accueil au 92, boulevard Ney, 75018 Paris.

Infos pratiques 
Antenne de Police au 12, quai de Gesvres
75195 Paris Cedex 04
Métro : Châtelet, Hôtel de Ville.

Horaires d’ouverture au public 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 8h30 à 
16h30.
Le jeudi de 8h30 à 19h.
Le samedi de 9h à 12h30.
Ou sur www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr

L’antenne de la préfecture de Police du 3e a fermé en mars 2011

RÉGIE 

Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h

Tél :. ........................................01 53 01 76 00 / 02



LA 
PROTECTION, 
LA 
JUSTICE, 
LA 
FISCALITÉ
 LA POLICE ET LES POMPIERS

 LES TRIBUNAUX

 LE CENTRE DES IMPÔTS
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La Protection, la Justice, la Fiscalité

LA POLICE ET LA SÉCURITÉ 

 Direction de la Prévention, de la sécurité 
et de la protection (DPSP)
Sa mission est d’assurer la sécurité des bâtiments, des 
équipements municipaux, des espaces verts ainsi que 
des personnels et des usagers (surveillance des sorties 
d’école, accompagnement des personnes âgées, 
opération Ville Vie Vacances, soutien aux associations 
œuvrant dans le domaine de la prévention de la 
délinquance et de l’aide aux victimes d’infractions 
pénales).

1 Place Baudoyer - 75004 Paris.
Pour tout signalement, contacter le  ................. 3975

 Commissariat .......................................le 17

Commissariat central de Police urbaine de 
proximité
4-6, rue aux Ours - 75003 Paris
Tél. - 24h/24h : .............................................3430
Pour tous les problèmes judiciaires ou relatifs à la voie 
publique. Le Commissariat central est la représentation 
locale de la Préfecture de Police de Paris.

 Sapeurs pompiers ............................... le 18
Caserne Sévigné - 11e compagnie
7, rue de Sévigné - 75003 Paris
Sinistres
Tél. :  ................................. le 18 ou 01 44 61 50 28

JJ. Rousseau - Poste de commandement
21, rue du Jour - 75001 Paris
Sinistres 
Tél. : ............................................................ le 18

Château d’eau - Centre de secours
50, rue du Château d’eau - 75010 Paris
Sinistres
Tél. : ............................................................ le 18
Informations/Renseignements administratifs 
(Constat, intervention…) 
Un seul numéro pour Paris ............... 01 40 03 98 28
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La Protection, la Justice, la Fiscalité

 Tribunal de Grande Instance de Paris
Palais de Justice - 8 bd du Palais - 75001 Paris 
Tél. : ..............................................01 44 32 52 52

 Tribunal de Paris
Parvis du Tribunal de Paris
75859 Paris  Cedex 17
Horaires d’ouverture:
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
...........................................................01 44 32 51 51

 Aide juridictionnelle
1, quai de Corse - 75004 Paris 
Tél. : ...............................................01 44 32 76 61

 Le Médiateur municipal
En cas de litige avec un service municipal, le médiateur 
de la Ville, Eric FERRAND, constitue un recours ou une 
instance d’appel. 
Écrire au : 
1 place Baudoyer-75004 Paris 
Tél. : ..............................................01 42 76 73 43
Fax. :  ............................................ 01 42 76 73 45
Sa représentante reçoit à la mairie du 3e sur RdV les 
lundi après-midis ..........................01 53 01 75 61/62
 ou sur le site www.mairie3.paris.fr

 Le Conciliateur de la République
reçoit un jeudi par mois de 9h30 à 16h50
sur rendez-vous.  ......................... 01 53 01 75 62/61
ou sur le site www.mairie3.paris.fr

 Permanences juridiques
Des avocats vous conseillent gratuitement. 
Rendez-vous pris tous les quarts d’heure auprès de 
l’accueil de la Mairie du 3e au 01 53 01 75 62 ou 61 
selon les créneaux suivants : 
Jeudi et Vendredi  : à partir de 17h 
ou sur www.mairie03.paris.fr
 Maison de justice et du droit

Informations et consultations juridiques dans le cadre 
de permanences spécialisées. 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h, Sur rendez-vous.
16-22 rue Jacques Kellner – 75017 Paris
Tél. : ............................................  01 53 06 83 40 

 Extrait du casier judiciaire
Vous pouvez effectuer une demande par Internet : 
www.cjn.justice.gouv.fr ou par courrier en précisant vos 
noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse 
complète à : Casier judiciaire national, 44317 Nantes 
Cedex 3. Si vous êtes nés hors de France, vous devez 
joindre un justificatif d’identité à toute demande.

 Centre des impôts du 3e et 4e ardts
10, rue Michel Le Comte - 75003 Paris
Tél. : ................................................. 0810467687
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h (sauf jeudi de 9h à 12h)

Pour les contributions directes  : Impôts sur les 
revenus, impôts locaux (taxe professionnelle, taxe 
d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et 
non bâties, taxe d’enlèvement des ordures ménagères).

Pour les contributions indirectes  : Taxe à la 
valeur ajoutée (TVA), taxe sur le chiffre d’affaires, taxe 
d’apprentissage, impôt sur les véhicules de société, 
droit de bail, enregistrement, timbres, vignettes.

LA JUSTICE 

LES SERVICES FISCAUX 



LES OPTICIENS MUTUALISTES MARAIS
AUDITION MUTUALISTE MARAIS

54 rue de Sévigné 75003 PARIS, toujours proche de vous !
À cette enseigne, on sait vous écouter, alors venez nous voir

NOUS ECOUTONS :

• Vos besoins pour mieux voir ou mieux
entendre,

• Vos désirs de bel équipement ou d'équipements
discrets

•  Vos craintes, vos doutes sur votre bonne 
adaptation à l'aide auditive ou aux verres 
progressifs...

VENEZ NOUS VOIR :

Vous profiterez de l’accueil chaleureux des
technicien(ne)s qui vous accueilleront. Vous décou-
vrirez un choix de verres et d’aides auditives fournis
par les fabricants les plus réputés. Vous apprécierez
des offres dans toutes les gammes de prix, des 
montures créateurs ainsi que les marques que vous
affectionnez. Le tiers payants et le paiement en 
plusieurs fois vous faciliteront la vie… et vos choix.

CENTRES OPTIQUE ET AUDIO OUVERTS A TOUS !
Optique : 01.48.87.88.59 

Audio : 01.48.87.43.52 (sur rendez-vous)
Métro Saint Paul ou Chemin Vert

Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00
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Santé

 La sécurité sociale

 Les médecins

 Les établissements de santé ...

LA 
SANTÉ
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Santé

LES MÉDECINS DU 3E 

LA SÉCURITÉ SOCIALE 

 Caisse de la Sécurité Sociale du 3e

Accès à n’importe quelle antenne  ...................36 46
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) gère 
l’ensemble des prestations d’assurance maladie  : 
remboursements, prestations liées à la maternité, 
indemnités journalières. Les personnes affiliées à la 
Sécurité sociale dépendent de la caisse de leur domicile. 
Si vous venez d’emménager dans le 3e, n’oubliez pas de 
faire suivre votre dossier.

 Caisse primaire d’assurance maladie
21, rue Georges Auric - 75019 Paris cedex 
Par téléphone  ....................................................36 46 
Obtenez des renseignements sur votre dossier et réalisez en 
direct certaines de vos démarches. Des téléconseillers sont à 
votre disposition de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi. 
www.ameli.fr  : consultation de vos remboursements, 
commande d’attestations, contact avec votre caisse  : 
des services en ligne pour faciliter vos relations avec  
l’Assurance Maladie.

 Caisse régionale d’Assurance 
Maladie d’Ile-de-France 
Service invalidité - 25, avenue de Flandre - 75019 Paris
Tél. : ....................... 01 40 05 32 64 - www.cramif.fr
Du lundi au vendredi 8h30 - 16h30

 Centre de liaison européenne et  
internationale de sécurité sociale (Cleiss)
11, rue de la Tour des Dames - 75009 Paris
Tél. : ........................  01 45 26 33 41 - www.cleiss.fr

Don du sang
La Mairie du 3e organise, en partenariat avec 
L’Etablissement Français du Sang, trois collectes 
par an (début, milieu et fin d’année) au sein même 
de la Mairie. Nous avons besoin de vous !

 Médecine générale

AMARGER Frédéric
33, rue Réaumur
.........................  01 42 78 56 73

ARCHER Donald
22, rue Rambuteau
......................... 01 48 87 80 73

BENOVICI Didier et Patrick
102, bd Sébastopol
.........................  01 42 78 57 69

BERGUIG Eric
55, bd Saint-Martin
.......................... 01 42 77 19 70

BLOEDE François
9, rue Charlot
........................  01 40 27 86 86

BRUNET PALLICE Jeanne
50, rue Sévigné 
.......................... 01 42 71 85 67

CABINET MÉDICAL IPSO
323, rue Saint Martin 
prise de rdv sur www.ipso.paris
......................... 01 84 20 20 20

COPIN Xavier
133, rue Vieille du Temple
......................... 01 42 78 37 00

GELPEROWIC Joël
10, rue de Bretagne
........................  01 48 04 38 78

GERARD Jean-Luc
23, bd Saint-Martin
.........................  01 42 78 19 39

GERS Monique
257, rue Saint-Martin
........................  01 48 87 02 00

GRYNER Serge
54, rue de Turbigo ..01 42 72 38 29

JOLLY Philippe
36, rue Debelleyme
........................  01 42 72 30 03

LIOTIER Jean-Yves
78, rue Beaubourg
........................  01 44.59 89 99

PEYROMAURE DEBORD 
BROCA Patrick
2, rue Borda ......  01 48 04 71 95

WAJNAPEL Jacques
9, rue Charlot 
.........................  01 42 77 12 89

Pour toute modification ou ajout de coordonnées : ghislaine.dicostanzo@paris.fr
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WALTER Philippe
6, rue des Filles du Calvaire
......................... 01 42 78 62 50

YELLOZ Aviezir 
10, rue ND de Nazareth
........................  01 42 72 62 20

 Acupuncture

HU YING Chieh
44, rue Beaubourg
..........................  01 42 78 24 11

MAGUY Nicole
14, rue Chapon 
.........................  01 40 27 97 39

 Angéiologie-phlébologie

CRUL Christophe
57, rue de Turbigo
......................... 01 42 78 43 95

GERARD Jean-Luc
23, bd Saint-Martin
.........................  01 42 78 19 39

TEXIER Eric
11, bd Saint Martin
......................... 01 42 78 54 69

 Cardiologie

SEBBAH Joël 
et Dr DARONDEL
44, rue Turbigo
......................... 01 48 04 97 73

 Chirurgie plastique 
reconstructrice et 
esthétique

SEROUSSI Déborah
9bis, bd des Filles du Calvaire
......................... 01 42 72 55 56

 Dermatologie et 
vénéréologie

DAYAN Liliane
11, bd Saint Martin
......................... 01 42 45 78 28

KOCH Gérard
156, rue Saint Martin
......................... 01 42 78 23 48

MOLINARI Emmanuel
33, rue Réaumur 
......................... 01 42 72 28 56

VICART Michèle
9, rue Brantôme
.........................  01 42 77 57 09

 Nutrition-Endocrinologie
CASSUTO Dominique-Adèle
86, rue Archives
.......................... 01 40 51 75 76

 Gynécologie médicale 
et obstétrique
COHEN Martine
3, place de Thorigny
......................... 01 40 27 87 80

DRESCHER ZANINGER Corinne
33, rue Réaumur
.........................  01 42 72 96 31

GREZE Annie
17, bd du Temple
......................... 01 48 87 22 63

KERVASDOUE Anne (de)
5 bis, rue Béranger
.......................... 01 42 71 84 76

MINTZ Philippe
15, rue Béranger
..........................  01 42 74 31 31

OPPENHEIM Tatiane
17, bd du Temple
......................... 01 48 87 22 63

TAIEB Danièle
9, rue Brantôme
.........................  01 42 77 57 09

TASSEL Catherine
4, rue du Vertbois
.........................  01 47 12 64 80

 Médecine du travail

ACMS
16, rue Montgolfier
......................... 01 48 87 58 85

Centre médico-social Montesquieu
78, rue de Turbigo
.........................  01 42 72 39 10

 Ophtalmologie

BESNAINOU André
50, rue Rambuteau
.........................  01 42 74 65 55
PARIENTE Olivier
44, rue Turbigo
.........................  01 42 72 62 41

YELLOZ Renée
10, rue ND de Nazareth
........................  01 42 72 62 20

 Oto-rhino-laryngologie
BIANCO Erkki
51, rue de Turenne
......................... 01 48 04 85 70 
......................... 01 48 04 85 77

TAIEB Patrick
44, rue Turbigo
......................... 01 42 72 35 66

 Pédiatrie

CHAMPAGNE Didier
27, rue Michel Le Comte
........................  01 40 29 94 64

CHERCHALI Lamia
24, rue de Poitou
.......................... 01 40 29 04 11
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NGUYEN Magali
120, rue de Turenne
.........................  01 42 72 12 24

 Phoniatrie

BIANCO Erkki
51, rue de Turenne
......................... 01 48 04 85 70

 Pneumologie

ROBAIN Anne
36, rue Debelleyme
.........................  01 42 72 30 77

 Psychiatrie

ATTALI Anne-Michèle
9, rue du Grand Veneur
........................  01 40 27 03 00

BLONDIAUX Isabelle
8, rue Portefoin 
.........................  01 42 74 67 27

BEGUE Jean-Michel
17, rue de Bretagne
.........................  01 42 74 03 03

CABANEL Laurent
5, rue des Haudriettes
.........................  01 42 72 91 00

DAVOISE Chantal
17, rue du Pont aux Choux
......................... 01 42 78 49 98

DELAUNAY Erwan
4, rue Rambuteau
.........................  01 42 72 15 03

DUBELLE Pascal
58, rue ND de Nazareth
.........................  01 42 77 06 78

FAURE Christophe
34, rue Réaumur
  ...........................01 53 16 25 85

FLAME Eric
43, rue de Saintonge
........................  01 43 44 26 60

FRIGNET Henry
62, rue Charlot
......................... 01 42 77 04 02

GOTHEIL Daniel
33, rue Charlot ... 01 40 29 09 06

INGOLD Rodolphe
55, rue des Archives
.........................  01 44 61 02 33

IVANCOVSKY Hugo
6, rue des Haudriettes
......................... 01 40 27 83 07

LAMANTOWICZ Lysiane
5, rue des Haudriettes
......................... 01 42 45 95 79

MANGIN-LAZARUS Caroline
67, rue de Bretagne
......................... 01 42 78 45 35

MANSION Olivier
67, rue de Bretagne
........................  01 48 04 55 22

MARIS Patrick
44, rue de Sévigné
.......................... 01 42 76 91 97

MASCLET Laurent
4, rue Rambuteau
.........................  01 42 72 15 06

THURIN Jean-Michel
9, rue Brantôme
.........................  01 48 04 77 70

VAILLIER Marc
50, rue Rambuteau
......................... 01 42 72 23 85

VIDAILHET Dominique
8, rue de Saintonge
.........................  01 42 71 30 29

VINOIS Patrick
5, rue des Haudriettes
........................  01 42 72 94 00

 Psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent

DISPOSITIF EXPERT REGIONAL 
POUR ADOLESCENTS EN 
DIFFICULTE (DERPAD)
75, rue de Turbigo
.........................  01 53 42 36 15
MARTIN Marie-Christine
13, rue ND de Nazareth
..........................  01 44 78 91 17

 Radiologie

CENTRE MÉDICAL 
D’ÉCHOGRAPHIE 
ET DE RADIOLOGIE

MACHEFERT-TASSIN Nathalie
MOUTOUNET Laurence
MARTIN Béatrice et 
BOUCENNA Malika
11, place de la République
......................... 01 48 87 39 35

 Rhumatologie

LAREDO Fernand
46, rue de Turbigo
.......................... 01 48 87 35 61

 Sexologie

Centre Médical de Santé Sexuelle 
Tiresias - 57, rue Turbigo
........................  01 40 27 05 98

CAHEN Pierre  ..  01 40 27 05 66

INSTITUT DE SEXOLOGIE
WAYNBERG Jacques
57, rue Charlot . 06 08 67 06 03
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AY Ibrahim
10, rue du Pont aux Choux
......................... 01 40 27 02 40

BAROUHIEL Gérard et Annie
17, place de la République
.......................... 01 42 78 55 01

BATAILLE Caroline
13, rue Villehardouin
.......................... 01 44 78 03 61

BISMUTH Céline
28, rue Beaubourg
........................... 01 48 87 61 61

BOMMIER Claire
9, rue des Vertus
.......................... 01 42 71 57 82

BOUHSIRA Abraham
11, place de la République
..........................01 42 78 70 84

BOUKRIS Max
83, rue de Turbigo
.......................... 01 48 87 99 16

BRUNET Ariane/ RODRIGUEZ  
MONTERO Sonia
75, rue de Turenne
..........................01 48 87 62 56

CASANOVA Allucio
197, rue Saint-Martin
..........................01 42 78 52 59

COHN Laurent
126, rue du Temple
......................... 01 42 76 04 40

DEBOERDERE Philippe
73, rue ND de Nazareth
...........................01 42 72 19 91

DEPAGNE Gilles
13, rue aux Ours
...........................01 42 72 12 14

HAGEGE Roland
24, rue Beaubourg
.......................... 01 42 77 61 46

HAMMER Claude/ LIANDIER 
Catherine
197, rue du Temple
......................... 01 48 87 48 00

JOLIVET Marie-Dominique
162, rue du Temple
.......................... 01 42 78 16 63

MONIER Françoise
111, bd Beaumarchais
......................... 01 48 87 39 00

MOUYAL Guy
4, rue des Haudriettes
............................01 42 71 16 18

ROLLAND Thierry
64, bd Sébastopol
.......................... 01 48 87 68 17

LES CHIRURGIENS DENTISTES DU 3E 
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  Diététicienne 
Nutritionniste

GAYET Caroline 
50 rue Rambuteau
                             06 83 39 18 32

CASSUTO Dominique- Adèle 
86 Rue des Archives 
                              01 40 51 75 76

WILLERVAL Laetitia 
11 boulevard St Martin
                              01 42 74 48 97

 Infirmiers

BRUGEILLE François
11, rue des Fontaines du Temple
.....................  01 42 74 56 78

DE SAINT CYR Inès
MARTIN Marie
12, rue Grenier St Lazare
..........................01 42 74 62 69
..........................06 26 82 12 77

DESY DE BOUCHERVILLE Cédric
78, rue de Beaubourg
........................ 01  75 43 58 00

HAMON Anne-Marie
117, rue du Temple
..........................01 48 87 54 34

LOCHU Alban
VIEITES LAMAS Sophie
100 rue de Turenne
...........................06 62 39 39 46

PERDU Nathalie,
GEIGER Evelyne,
BEAUBATIE Olivier
5, rue Greneta
...........................01 42 21  13 61

 Masseurs
kinésithérapeutes
LES KINÉS DE BEAUBOURG:

30, rue Rambuteau 
......................... 01 42 78 66 06

BRICKA Pierre
4, rue Rambuteau ..01 48 87 39 58

CHIARELLI Frédéric
11, rue des Fontaines du Temple
.......................... 01 42 71 03 93

CHOUEKA Maurice 
79, rue des Archives
......................... 01 48 04 70 00

DOLPIERRE-PIQUET Charlène
47 rue de Bretagne
.......................... 06 12 16 26 82

GIL Corinne
47, rue de Turenne
..........................01 42 77 93 28

HALIM Kawta-Sophie
22, rue Rambuteau
...........................01 48 04 91 31

HELLOT Deborah
100 rue de Turenne 
..........................06 95 79 66 39

LECERF Franck
50, rue Rambuteau
......................... 01 48 04 32 84 

LEFEVRE Christian
10, rue Caffarelli
.......................... 01 42 77 72 70

MADORE Pauline
100 rue de Turenne
...........................06 72 37 87 47

MERIT Virginie
12, rue du Grenier Saint-Lazare
..........................01 42 74 62 69

RENAUD Sophie
92 rue de Turenne
...........................06 81 47 23 32

PRÉBENDÉ Isabelle
22, rue Villehardouin
...........................01 42 71 71 40

WEISSMAN Bernard
11, rue du Perche
.......................... 01 42 77 39 74

 Orthophonistes

JOUASSAIN Mathilde
66, rue ND de Nazareth
..........................01 48 87 85 33

JAWAHER-KICKEN Houda
78, rue Beaubourg
..........................01 48 87 85 86

ROCH Mathilde
66, rue ND de Nazareth
..........................01 48 87 85 33

 Ostéopathes

ANTUNES LOUISE 
55 BOULEVARD ST MARTIN 
                            06 29 22 00 43 

ATELIER SANTÉ 
RODRIGUEZ Quentin
90, rue des archives
.........................06.22.65.07.30

CHOLLET Justine
5, rue Greneta
.........................  01 40 70 08 41

DARMON Keren 
54, rue de Turbigo 
......................... 06 23 40 40 10

EPISSE Guillaume
11, bd Saint Martin
......................... 01 44 59 66 63

GUEDJ Grégory
35, rue Chapon
..........................01 83 64 73 69

LE PARAMÉDICAL 
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JOLY SIMON
rue Rambuteau
                            06 70 08 99 78

MORLOT Virginie
223 rue Saint-Martin/
30 rue de Turbigo
..........................06 07 31 62 26

MOUCHEL Héloïse
47, rue Bretagne
  ............................. 01 44 59 84 81

PETITFOUR Julien 
47 rue de Turenne 
                             01 42 72 39 58

ROCHE Pascal
38, rue de Turbigo
........................... 01 42 78 41 17

RODRIGUEZ Quentin 
90, rue des Archives
.........................06.22.65.07.30

ROUDIL Agnès
223 rue Saint-Martin/
30 rue de Turbigo
......................... 06 66 28 21 70

VAZE Ludovic
1, rue Elzevir
..........................  01 42 74 87 71

Pédicure, podologues
Dorian Landreau
11, bd St Martin 
......................... 01 42 72 84 67

DELAIR Anne-Sophie
75, rue de Turbigo
.......................... 01 48 87 67 31

DOUAR Scheherazade
12, rue Saint Gilles
........................  01 42 77 00 60

DURAND Dorothée
117, rue du Temple
.........................  01 42 77 24 58

FERBER Roseline
9, rue du Pont aux Choux
..........................01 42 77 54 50

GOETHALS Cécile 
35, rue chapon
.......................... 01 84 17 45 46

LESCURE Bérénice 
45, rue Montmorency
.........................  01 48 87 45 24

MAILLARD Aurore 
12 rue du Grenier St Lazare 
                             01 42 74 62 69

Macouin Olivia
30, rue Rambuteau
........................  01 42 78 66 06

ZANA Carole
4, rue Rambuteau
......................... 01 48 87 39 58

 Psychologues 
Psychothérapeutes 
Psychanalystes
BARREAU Françoise 
170, rue du Temple
........................  06 63 22 44 61

BEGUE Jean-Michel
17 rue de Bretagne 
01 42 74 03 03

BONNAUD Hélène
160, bis rue Temple
........................  01 44 78 00 94

BORGEL Maurice
12, rue Rambuteau
.........................  01 42 77 01 95

BORGEL Renée
17, rue Pastourelle
......................... 01 42 77 62 86

BOUDON Alice
90, rue du Vertbois
...........................07 81 71 33 97

BOURSEUL Vincent
6, passage Sainte Avoye 
    09 81 13 16 15 / 06 21 67 68 68

CABINET PSY DU TEMPLE
Bernis Marie-Pierre
                            06 52 21 65 73
Guedionni Sophie`
                            07 68 41 36 33
Hanot Caroline
                             07 83 91 65 76
175, rue du Temple

CAGNIART-LEROI Lionel
28, rue Notre Dame de Nazareth
......................... 06 09 37 21 23

CARRANCE Marion
41 rue du Temple
........................  01 40 29 03 85

CHRETIEN Julie
45, rue de Montmorency
..........................06 74 52 14 99

CUNIN-ROY Cécile
77, rue des Archives
.........................  01 42 78 85 73

DOKHAN Michèle 
20, rue Villehardouin
......................... 01 40 29 92 80

FEITEL Silvia
8, rue Francs Bourgeois
........................ 09 50 55 30 93

GIOL Laura
47, rue de Bretagne
.........................  06 81 12 30 82

GILLIER Caroline
17, rue Pont aux Choux
.........................  01 48 04 31 34

GUILLOUX Christine
106, rue Vieille du Temple
.........................  01 48 04 96 16

GROLLEAU Elodie
68, bd Sébastopol
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.........................  06 19 12 49 27

HERVAIS Catherine
173, rue St Martin
..........................01 70 58 38 37

JACQUELINE Agnès
37, rue Notre-Dame de Nazareth
..........................01 42 78 38 55

JEAN Isabelle 
55, rue Notre Dame de Nazareth
..........................06 75 14 55 60

JEGLOT-FERRE Véronique
77, rue des Archives
......................... 06 64 52 09 14

KOLKO Catherine
29, bd Saint Martin
..........................  01 42 76 01 15

LACOTE Christiane
7, bd du Temple
.........................  01 42 77 27 52

LEBAILLY Marc
32, rue ND de Nazareth
.......................... 01 42 71 87 25

LEBLANC Elisabeth
64, bd de Sébastopol
.........................  01 48 87 37 24

LOUFRANI Evelyne
11, bd Saint Martin
......................... 01 48 87 62 48

MASSAT Alice
147, rue du Temple
.........................  01 42 77 80 19

MELMAN Charles
76, rue des Archives
..........................  01 42 77 27 31

MEHEUT Ségolène
11, rue Pastourelle
                            06 76 65 79 75

MILGRAM Nicole
23, rue des Gravilliers
........................  01 45 89 60 09

MORISSEAU Thierry
17, rue de Bretagne
........................  06 07 08 75 64

NACHT Marc
13, rue de Thorigny
.......................... 01 42 71 07 47

Olivier HACHE
14, rue des minimes
..........................06 70 13 43 58

PEYREFTTE Véronique 
83, rue du Temple
.......................... 01 44 61 09 49

PHILIPPE Géraldine
24, rue Beaubourg
........................  06 08 83 17 53

POMMEREAU Aline
61, rue Charlot
........................ 06 62 94 20 03

REGAMEY Paola
2, cité Dupetit Thouars
......................... 01 42 78 49 96

SCHARLING Lene
7, rue Barbette
......................... 01 40 27 98 79

SERKOVIC Ana
47, rue de Bretagne
........................  01 48 04 32 05

STAVROULAKIS Sophia
79, rue Notre Dame de Nazareth
......................... 06 77 89 88 74

VINOGRADE Marie-Lyne
9, rue Pastourelle
.........................  01 42 74 77 07

WILTORD Marie
9, bd des Filles du Calvaire
...........................01 48 87 67 01

ZHU Yifei
28, rue du Grenier Saint-Lazare
........................ 07 50 63 48 08
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LES LABORATOIRES 

LES AMBULANCES 

LABORATOIRE BIGEL D’ANATOMIE PATHOLOGIQUE
73, bd Beaumarchais
....................................................... 01 42 77 32 07 

LABORATOIRE D’ANALYSES ET DE RECHERCHES 
MÉDICALES
52-54, rue de Turbigo ......................  01 42 72 03 50

Les Ambulances Modernes
21, place de la République

........................... 01 42 08 01 01

AMBULANCE ADAM 75
147,b rue du Chemin Vert
75011 PARIS
..........................01 44 64 09 29

AMBULANCES St Germain 75
10 bd St Germain
75005 PARIS
...........................01 82 83 16 50

LES PHARMACIES 

PHARMACIE de la place de la 
République(7j/7 de 8h à minuit)
5, place de la République
..........................01 47 00 18 08

PHARMACIE JB Masliah
50, rue Turenne
.......................... 01 40 27 06 21

PHARMACIE BEAUBOURG
54, rue Rambuteau
...........................01 48 87 78 19

PHARMACIE BEAUMARCHAIS
91, bd Beaumarchais
......................... 01 42 78 62 99

PHARMACIE DE BRETAGNE
10, rue de Bretagne
.......................... 01 42 78 43 31

PHARMACIE CANONNE
88, bd Sébastopol
.......................... 01 42 77 57 57

PHARMACIE CAUSSIGNAC
17, bd Temple .... 01 42 78 54 05

PHARMACIE CHARRET
47, rue de Bretagne
......................... 01 42 72 33 00

PHARMACIE CROIX DE MALTE
53, bd Saint Martin
......................... 01 42 72 29 03

PHARMACIE du Carreau du Temple
191, rue du Temple
.......................... 01 42 72 67 97

PHARMACIE DES ARTS ET METIERS
11, rue Bailly
..........................01 48 87 98 35

PHARMACIE MÉTRO TEMPLE
85, rue Turbigo
.......................... 01 42 72 12 39

PHARMACIE MEYER-POINSOT
37, rue de Turenne

..........................01 48 87 97 60

PHARMACIE Buenavida
100, bd Sébastopol
...........................01 42 72 12 16

PHARMACIE PHAYPRADITH
143, rue du Temple
..........................01 42 78 42 27

PHARMACIE des Musées
20, rue Rambuteau
..........................01 42 72 07 55

GRANDE PHARMACIE 
DE TURENNE
95, rue de Turenne
......................... 01 42 78 42 63

La pharmacie de garde 
la plus proche au   39 15 
(0,15 e ttc/min)

Psychomotricien(ne)
SOARES Bernadette - ATELIER SANTE
90 rue des Archives
                                                            06 16 83 94 56 
BOSSARD Sébastien 
                                                            06 61 70 04 22

Sage femme
Elimbi Nbondi Bejebi
1 rue Elzevir                                                             
                                                            06 34 52 29 30
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Santé

 Médecine physique et 
réadaptation 
Hôpital de l’Hôtel Dieu
1, place du Parvis Notre Dame 
75004 Paris  ...... 01 42 34 82 46 

 Urgences 
de proximité
......................... 01 42 34 82 32

 Cabinets infirmiers
BILLAS Annabelle
90, rue des Archives
...........................01 42 72 15 77

BRUGEILLE François
11, rue des Fontaines du Temple
..........................01 42 74 56 78
LE FAUCHEUR Anthony
47, rue Turenne
......................... 01 42 72 65 23
PERDU Nathalie
5, rue Greneta ......01 42 21 13 61

 Cabinet Paris Med’
Secteur 1
120, rue de Turennes
Alexis Mayaud,Magali Nguyen,
Margaret Robbe : Pédiatres
Arnaud Schulligen : Médecin 
généraliste
..........................01 48 87 05 24

 Centres médico-sociaux
Centre Édith Kremsdorf
16, rue du Pont aux choux 
......................... 01 44 59 92 22
Spécialisation en gérontologie pour 
les maladies neurodé-génératives 

telle que l’alzheimer. Evaluation 
gérontologique (exploration des 
troubles de la mémoire) 
Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 10h - 17h.

 Centre de l’Horloge
14, rue Brantôme
......................... 01 48 04 85 56 
Accueil parents-enfants les lundis 
et mercredis après-midi – Hôpital 
de jour pour enfants 
Consultations spécialisées pour 
enfants sourds. 

 Centre d’accueil 
permanent de Paris 
Centre
116, rue du Temple
 01 42 77 53 98 / 01 42 77 53 99
Ouvert 7j/7, 24h/24h 
Centre d’accueil psychiatrique de 
crise et prise de contact initiale 
avec les soins psychiatriques. 

 Centre 
Médico-Psychologique
36, rue de Turbigo
.......................... 01 42 72 39 10
Consultations psychiatriques,  
psychologiques, suivis d’assistantes 
sociales.

 Les aides 
aux malades du Sida
KIOSQUE INFOS - SIDA
36, rue Geoffroy l’Asnier
75004 Paris 
......................... 01 44 78 00 00

 Centre de dépistage 
Checkpoint 
36 rue Geoffroy l’Asnier 
75004 Paris 
......................... 01 44 78 00 00 
Boutique de prévention : 
Du lundi au vendredi entre 
10h et 19h, le samedi de 
11h à 14h et 15h à 19h.
48, rue François Miron 
75004 PARIS
ESPAS
32, rue de Paradis 
75010 Paris ....... 01 42 72 64 86
Suivi psychologique

 Aides
ASSOCIATION BASILIADE
12, rue Béranger - 75003 Paris
.......................... 01 48 87 77 77

CENTRE DE SANTÉ 
MÉDICAL ET DENTAIRE 
YVONNE POUZIN
4, rue au Maire
................... 01 48 87 49 87
Médecine générale, gynécologie, 
dermatologie, rhumatologie,  
ophtalmologie, endocrinologie, 
pédicurie, soins dentaires, soins 
i n f i r m i e r s ,  d é p i s t a g e s . 
Conventionné secteur 1. 
Tiers payant. CMU - AME
lundi au vendredi - 8h30 - 18h 
RDV : doctolib.fr

LES VÉTÉRINAIRES 

JACQUET Julien
28, rue Réaumur
.......................... 01 42 72 28 86

CENTRE HOSPITALIER VETERINAIRE
KUPFER Bruno 
BOUHANNA Laurent 

Frederic David SEBBAH
17, bd des Filles du Calvaire          ......01 48 04 99 40

Vétérinaire de l’Horloge
 rue Beaubourg....................     .......... 01 42 74 81 13



80 bis, rue de Turenne 

75003 Paris 

C O N A N - G E S T I O N ,  
Cabinet d'administration de
biens de quartier depuis 1990

Cabinet à taille humaine
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Numéros utiles

LA 
SOLIDARITÉ

 Les travailleurs sociaux

 Les aides aux familles, aux personnes en situation 

de handicap, aux séniors ...
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La solidarité

LE CENTRE D’ACTION SOCIALE 
DE LA VILLE DE PARIS (CASVP) 

Mairie du 3e arrondissement
2, rue Eugène Spuller
....................................................  01 53 01 76 40 
Du lundi au vendredi : 8h30 - 17h
Sans rendez-vous

Son rôle :
• Accueillir, informer et orienter
• Evaluer la situation afin d’assurer un accompagnement
• Mettre en place avec la personne des actions sociales :
- permettant l’accès aux droits
- favorisant l’insertion socioprofessionnelle (RSA…),
- contribuant au maintien dans le logement
- soutenant les familles dans les difficultés de la vie 
quotidienne

• Protéger les personnes vulnérables (enfants en 
danger, femmes enceintes, personnes en détresse, 
personnes âgées ou personnes handicapées…)
- allocations d’aide sociale à l’enfance aux familles les 
plus démunis

Les prestations du CAS s’adressent aux familles  
parisiennes, aux seniors, aux personnes en situation de 
handicap ainsi qu’à toute personne en difficulté. Nous 
vous proposons ici les cas généraux. Il est toutefois 
utile de se renseigner sur les conditions d’attribution de 
toutes ces aides.

 La famille
(se renseigner sur les conditions d’attribution) 
- Aide financière à l’amélioration de l’habitat  
- Prise en charge d’une partie des frais d’énergie ; 
- Allocation pour naissance multiple ; 
- Allocation familiale pour le maintien à domicile d’un 
parent âgé ; 
- Allocation mensuelle de soutien aux parents d’enfants 
handicapés ; 
- Paris Pass Familles (donnant la gratuité dans les 
piscines municipales) ; 
- Paris Forfait Familles (allocation annuelle de 200€ 

ou de 305€ sous conditions de ressources).
- Paris logement familles monoparentales.
- Paris logement Familles

 Les seniors et les personnes 
en situation de handicap
-  Par is  sol idar i té (aide f inancière accordée 
mensuellement aux personnes disposant de ressources 
modestes )
- Complément Santé Paris ; 
- Allocation pour frais d’aide ménagère ; 
- Carte de transport (Pass Paris Séniors, pass Paris 
Acces)
- Aide financière à l’amélioration de l’habitat
- Accès aux restaurants Émeraude et aux clubs ; 
- Admission en établissement pour seniors 
(valides ou non) et prise en charge des frais de séjour 
(sous conditions) ; 
- Distribution gratuite de places de spectacles,  
organisation d’excursions ou de séjours de vacances ; 
- Retrait des dossiers PCH (Prestation de Compensation 
du Handicap) ; 
- Allocation compensatrice versée aux personnes en 
situation de handicap ayant des frais professionnels ; 
- Réseau Logement Seniors de la Mairie du 3e 
- Paris Logement

 Les personnes en difficulté
- Prise en charge d’une partie des frais d’énergie ;
- Aides financières exceptionnelles ;
- RSA ;
- Paris logement : aide à l’amélioration de l’habitat. 
Toutes les demandes doivent être constituées 
auprès de SOLIHA, Paris Hauts de Seine

29 rue Tronchet , 75008 Paris
Tél . :  ........................................... 01 42 66 35 98 

  LIENS - Lutter contre l’isolement des 
séniors ENSemble
Vous avez  dans votre entourage un parent, un ami,         
un voisin qui vous semble isolé?
Parlons-en: 01 44 07 13 35
isolement@autonomie-paris-saint-jacques.fr
11 rue de l’Ecole de Médecine, 75005 Paris
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LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

En dehors des prestations offertes par le CAS, des  
organismes et des associations viennent en aide aux 
personnes en situation de handicap.

 Conseil Local Handicap
Première assemblée participative et consultative du 
genre à Paris, le Conseil Local du Handicap se 
constitue autour d’habitants et de familles concernés 
par les problématiques liées au handicap et de 
représentants associatifs et institutionnels.

Organe d’influence et d’alerte, il travaille sur des  
actions concrètes et des objectifs clairs : améliorer  
l’accueil des personnes handicapées dans les lieux 
publics, sensibiliser et informer le public, développer 
l’accessibilité de l’arrondissement, influer sur les projets 
municipaux ...
Cette démarche, mise en place dans le 3e dès 2008, a 
depuis été reprise dans d’autres arrondissements.
Renseignements au ...........................01 53 01 75 11

 Hanploi
43, bis rue d’Hautpoul - 75019 Paris
Tél . : ............................................ 01 42 52 40 69
..................................................www.hanploi.com
Formation, communication et site ressource pour les 
personnes en situation de handicap et les entreprises.

 Maison départementale 
des personnes en situation 
de handicap 
Plate-forme d’accueil et d’information.
69, rue de la Victoire - 75009 Paris 
......................................................... 0153323939 
Du lundi au vendredi de 9h à 16h
......................................... contact@mdph.paris.fr

 Permance Droits & Handicaps 
Information et orientation des personnes en situation 
de handicap ou leurs proches concernant leurs droits. 
Aide dans les démarches administratives. 
Avec ou sans rendez-vous.
Mairie du 3e

Tél :  ........................................... 01 53 01 75 61/62
Le lundi de 9h-12h Sur RDV à l’accueil de la 
Mairie du 3e

 Comité Apajh 
(Association pour Adultes 
et Jeunes Handicapés) Paris
12, rue Pajol - 75018 Paris
Tél . : ..............................................01 48 74 91 59
............................................contact@apajh75.org

 Association philanthropique : 
Aide aux enfants paralysés 
(Externat médico-pédagogique)
1, rue de la Croix Faubin 
75011 Paris
Tél . : .............................................01 53 27 36 50

 Assistance et transports adaptés 
pour grands handicapés (Atagh)
10 avenue de la République - 75011 Paris
Tél . : ..............................................01 40 05 12 15
Fax. : .........................association.atagh@gmail.com

 Paris accompagnement mobilité (Pam)
Le transport à la demande des personnes 
en situation de handicap résidant à Paris.
Service client - 48, rue Gabriel Lamé – 75012 Paris
Tél . : ............................................  0 810 0 810 75
Fax :  ...............................................01 56 61 91 01
.......................................................www.pam-info.fr
 Association des paralysés de France – 

Délégation de Paris
17, bd Auguste Blanqui - 75013 Paris
Tél . : ............................................ 01 40 78 69 00
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LES AUTRES AIDES SOCIALES 

 Aides ménagères et soins à domicile du 
CAVP
Se renseigner auprès de Paris domicile Centre                
..................................................... 01 56 81 73 50 
ou des assistantes sociales du CAVP3
  .....................................................01 53 01 76 75  

ou : Asad (Aide à Domicile Hygiène et Assistance 
aux Personnes)
132, rue du Fg Saint Denis - 75010 Paris
Tél . : ............................................ 01 53 26 25 00

Adhap (Centre professionnel de maintien à domicile)
76, rue de Charenton - 75012 Paris
Tél . : ............................................ 01 44 68 03 02 
...........................................www.adhapservices.fr

Atmosphère
Structure privée non lucrative permettant aux 
personnes fragiles de pouvoir rester chez elle dans les 
meilleures conditions (voir P.96) 
22 rue du Sentier, 75002 Paris
.........................................................01 55 34 13 00
...............................www.atmosphere-services.com

 Allocations familiales
Ces allocations familiales correspondent aux différentes 
aides versées par les CAF. Ces aides sont destinées 
avant tout aux familles (allocations familiales, 
allocations de rentrée scolaire, allocation de parent 
isolé...). Mais certaines prestations concernent un 
public plus large : allocation logement, allocation aux 
adultes handicapés (AAH). Les Caf versent également 
le RSA.

Caisse d’Allocations Familiales
1er centre de gestion 
50, rue du Docteur Finlay - 75015 Paris
Tél . : .................................................  08 10 25 75 10
................................................................ www.caf.fr
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
Pour connaître vos droits en matière d’allocations 
logement, une permanence se tient en mairie le  
vendredi matin sur rendez-vous ........01 53 01 75 61/62
Une borne CAF est à votre disposition au sein de la 
mairie pour imprimer attestations de droits et paiements 
ou consulter votre dossier.
Permanences en mairie
Le vendredi de 9h à 12h (
sur RDV – 01 53 01 75 61 / 62)

 Associations de solidarité
Quelques adresses :

Secours Populaire
9/11, rue Froissart - 75003 Paris 
Tél . : ............................................. 01 44 78 21 00

Deux Rives
Maison des associations
5, rue Perrée – 75003 Paris
Tél . : ............................................. 01 53 01 76 95

Secours catholique
Antenne Sud Ouest pour le 3e

25, rue François Miron, 75004 Paris
Tél . : ............................................. 01.44.61.29.59
................................. www.secours-catholique.org

 Aides aux personnes sans domicile fixe
Pour les foyers d’hébergement d’urgence et pour tout 
autre renseignement, vous pouvez vous adresser à 
l’accueil de la mairie ou du Service social départemental 
polyvalent. Vous pouvez également prendre contact 
directement avec les Permanences sociales d’accueil 
qui reçoivent chacune un public clairement identifié. 
Pour toute urgence en dehors des heures ouvrables : 
contacter le Samu Social, qui ne se déplace que sur 
signalement au  ............... 0800 306 306 ou au 115.

Permanence sociale Gauthey 
39, rue Gauthey - 75017 Paris - Métro : Brochant.
Tél . : ............................................. 01 55 28 86 10
Accueille : 
- les femmes sans domicile, sans enfant à partir de 25 
ans ; avec enfant à partir de 18 ans ; 
- les couples sans domicile, âgés de 18 ans et plus, avec 
ou sans enfant ; 
- les hommes sans domicile, âgés de 18 ans et plus 
avec enfant. 

Un dispositif de signalement des personnes sans 
abri a été mis en place par la Mairie du 3e.
Si vous avez repéré une personne à la rue, vivant 
au même emplacement depuis un certain temps,
envoyez un mail à                        sdf3@paris.fr

S’il y a urgence vitale, faites le  ......................115 
(n°gratuit, ouvert 7j/7, 24h/24)
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Du lundi au vendredi, 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h. 

Permanence sociale Bastille
5, rue Lacuée - 75012 Paris 
Métro : Bastille
Tél . : .............................................. 01 53 46 15 00
Accueille tous les hommes sans domicile, âgés de 25 ans 
et plus. 
Du lundi au vendredi, 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h. 
Sauf jeudi après-midi. 
Permanence sociale Belleville
212, rue de Belleville - 75020 Paris - Métro : Télégraphe
Tél . : .............................................. 01 40 33 31 88
Accueille les hommes sans domicile, âgés 
de 18 à 24 ans inclus et les femmes et hommes âgés de 
18 à 24 ans inclus, sans enfant et célibataires. 
Du lundi au vendredi, 8h30 - 12h30 
et 13h45 - 17h.

 Permanence solidarité
Les associations Deux Rives, franco-chinoise Pierre 
Ducerf et la Ligue des droits de l’homme Paris Centre 
organisent deux fois par mois une permanence de 
conseil juridique à l’attention des résidents étrangers. 
les 1er et 3e samedis du mois de 10h30 à 12h30.
Maison des associations
5, rue Perrée – 75003 Paris
Tél . : ...............................................01 53 01 76 94

 Interventions sociales 
familiales à domicile
L’aide à domicile constitue un moyen d’intégration des 
familles à la vie collective et participe à une politique 
active de prévention des risques sociaux  : santé, 
 éducation, formation, logement. 
Deux associations agissent particulièrement dans le 3e : 

Aide aux mères de famille de Paris
12, rue Chomel - 75007 Paris
Tél . : ............................................. 01 45 48 46 00
............................................  amf.ass@wanadoo.fr 
Famille et cité
70 bis rue du commerce - 75012 Pantin
Tél . : ............................................. 01 56 56 43 50 
                                           www.famille-et-cite.asso.fr

 Aides juridictionnelles
Pour les personnes disposant de revenus trop modestes, 
l’État prend en charge les frais d’avocat nécessaires lors 
de procès.

Tribunal de Grande Instance de Paris
Bureau de l’aide juridictionnelle
1, quai de la Corse - 75004 Paris
Tél . : ...............................................01 44 32 76 61 

Bernard Services
23 rue du Temple - 75004 PARIS
✆ 01.42.77.34.99

Le pressing
de vos tennis et baskets
- Nettoyage et entretien
- Lacets
- Produits d'entretien

www.lacordonnerie-paris.fr

Nous exécutons toutes les réparations maroquinerie et cordonnerie. 
Ainsi que la fabrication à la demande. 

Horaires : Lundi au vendredi 8h à 13h et 14h à 19h - Samedi 8h à 13h

48 rue Turbigo - 75003 PARIS - � 01 42 72 68 64 - Central crepins@free.fr

Central crépins

http://cordonneriecentralcrepins.fr
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Le répertoire des associations

 Les demandes de logement

 Les organismes et associations d’aide ...

LE
LOGEMENT
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LES DEMANDES DE LOGEMENT 

LES ORGANISMES ET LES ASSOCIATIONS 

 Enregistrement de votre demande
Elle se fait à l’antenne logement de la mairie :
Mairie du 3e arrondissement - 2, rue Eugène Spuller
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h45 à 17h (jusqu’à 19h30 le jeudi)
Un dossier de demandeur de logement est ouvert à 
votre nom et vous recevez un numéro d’inscription. 
Cette inscription doit être renouvelée chaque année. 
Les dossiers de demande de logement peuvent être 
retirés tous les jours ouvrables, aux horaires de la mairie.
Si vous n’effectuez pas cette démarche, votre demande 
sera classée sans suite et votre ancienneté sera 
définitivement perdue.
Le demandeur peut se présenter dans n’importe quel 
guichet de Paris ou d’Ile-de-France pour déposer son 
dossier. Il est possible de créer, renouveller et actualiser 
sa demande de logement social par internet :  
 www.demande-logement-social.gouv.fr

 Commission Logement
Pour permettre une totale transparence dans la 
désignation des demandeurs de logements sociaux 
par la Mairie du 3e auprès des bailleurs, une 
commission d’attribution a été créée et ses principes 
de fonctionnement arrêtés dans une charte adoptée le 
26 Janvier 2009 en Conseil d’arrondissement.

 Conseils complémentaires 
L’adjoint au Maire chargé du logement, Gauthier 
CARON-THIBAULT, reçoit sur rendez-vous pour vous 
conseiller, vous orienter et assurer un suivi de votre 
dossier de demande de logement. 

Tél . : .................................................01 53 01 75 11

 1 % - Action Logement
Si votre entreprise cotise au «1% logement», elle 
peut, en fonction de certains critères, mettre un 
logement social à votre disposition. De même si vous 
êtes fonctionnaire ou assimilé, le service social de 
votre ministère de tutelle ou de votre entreprise peut 
enregistrer votre demande.

 Foyer - Logement du CAS
Si vous êtes retraité, le Centre d’action sociale de la 
Mairie du 3e peut recevoir votre demande pour un 
foyer logement.

 Droit Au Logement Opposable
Vous êtes de nationalité française, demandeur de 
logement et dans une des six catégories suivantes  : 
personne sans logement, menacée d’expulsion sans 
relogement, hébergée temporairement, logée dans 
des locaux impropres à l’habitation, ménage ne 
disposant pas d’un logement décent ou trop petit 
avec enfants mineurs et ménage avec un enfant ou 
une personne à charge présentant « un handicap ». 
Vous êtes susceptible de bénéficier de la loi DALO qui  
reconnaît l’urgence de votre situation.
Nous vous invitons donc à retirer un dossier 
auprès de la Préfecture au 11, rue Leblanc, 
Paris 15e.

 Association Départementale 
d’Information sur le Logement (Adil 75)
46 bis, bd Edgar Quinet - 75014 Paris 
.....................................................  www.adil75.org
Les conseillers reçoivent sur rendez-vous à la Mairie 
du 3e au  ...............................  01 53 01 75 61 ou 62 
Le mercredi matin et après-midi.
Vous trouverez auprès de l’Adil des renseignements 
juridiques (validité d’un bail, procédure d’expulsion), 
financiers ou fiscaux concernant l’habitat (location, 
accession à la propriété, etc.).

 Caisse d’Allocations Familiales
1er centre de gestion 
50, rue du Docteur Finlay - 75015 Paris
Tél . : .............................  08 10 25 75 10 / www.caf.fr
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
Pour connaître vos droits en matière d’allocations 
logement, une permanence se tient en mairie le  
vendredi matin sur rendez-vous ........01 53 01 75 61/62
Une borne CAF est à votre disposition au sein de la 
mairie pour imprimer attestations de droits et paiements 
ou consulter votre dossier.



L'ADRESSE - 60 RUE DE TURBIGO - 75003 PARIS
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LES AUTRES ADRESSES UTILES 

 Amélioration de l’habitat
Ces organismes, en fonction de certains critères, peuvent 
vous apporter une aide financière pour vos travaux 
d’amélioration de l’habitat privatif ou de copropriété.

SOLIHA (Solidaires pour l’habitat)
29, rue Tronchet - 75008 Paris 
Tél . : .............................................. 01 42 66 35 98 
.........................................................www.soliha.fr

Agence nationale pour l’amélioration 
à l’habitat (Anah)
8, avenue de l’Opéra - 75001 Paris 
Tél . : ................................................... 0820151515 
.......................................................... www.anah.fr

Régie de Quartier
58, rue Vertbois 75003 Paris
Tél . : .............................................. 01 42 77 22 00 
 chargedemission@regiedequartier-pariscentre.org

Service Technique de l’Habitat (STH)
Pour faire constater l’insalubrité de votre appartement 
et obtenir une aide dans vos démarches auprès de votre 
propriétaire. ...................................................39 75

 Economies d’énergie
Agence Parisienne du Climat
Des conseillers vous informent et vous accompagnent 
pour mieux maîtriser vos consommations d’énergie 
dans les domaines de l’habitat, des transports et de la 
mobilité, des énergies renouvelables, etc...
Permanence à la Mairie du 3e, sur RDV. 
Tél . : ...................................... 01 53 01 75 62 ou 61

 Logement pour les étudiants
Centre régional des œuvres universitaires (Crous)
Service du logement
39, av Georges Bernanos - 75005 Paris
Tél . : .............................................. 08 92 25 75 75
Du lundi au vendredi (sauf le mercredi) : 9h30 - 12h

 Colocation étudiante du 3e

La Mairie du 3e, le bailleur Elogie-SIEMP et 
l’association Relai Accueil ont mis en place un 
dispositif de colocation étudiante dans un logement 
social de type F5. Pour candidater, il faut être 
demandeur de logement social et avoir moins de 30 
ans. 

Formulaire de candidatures disponible à l’accueil de la 
Mairie du 3e et sur le site de l’association:
                                                    www.relais-accueil.fr

 Solidarités nouvelles pour le logement 
à Paris Centre
Cet organisme gère des logements passerelles, 
transition dans l’attente d’un logement définitif.
Bernard SADIER
Tél . : .............................................. 01 48 24 82 93
..................................................www.snl-union.org

 Confédération Nationale 
du Logement (CNL)
62, bd Richard Lenoir - 75011 Paris 
Tél . : .............................................. 01 47 00 96 20

 Droit au Logement (Dal)
24, rue de la Banque - 75002 Paris
Tél . : .............................................. 01 42 78 22 00

 Collectif Logement du 3e

Pierre BOYER et Hélène PIECHAUD
Maison des Associations
5, rue Perré, 75003 Paris
Tél . : ................... 01 42 74 58 09 ou 06 70 15 11 62

 Association des Comités de Défense 
des Locataires (ACDL) / Réseau stop 
aux expulsions locatives
Centre Cerise 
46, rue Montorgueil - 75002 Paris
Permanences tous les lundis à 20h45
Tél . : ............................................... 06 44 16 37 01

 Foyer International des Travailleuses 
11, bd Filles du Calvaire - 75003 Paris
................................................ 01 44 54 87 90 / 91

 Hôtel Social du Marais CHRS
5, boulevard du Temple - 75003 Paris
Tél . : .............................................. 01 42 77 60 45
...............................  hotel.marais@groupe-sos.org

 Résidence Suzanne Lacore
22, rue Béranger – 75003 Paris
Tél :  .................................................01.42.77.10.64



L’ÉCONOMIE, 
LE 
COMMERCE 
ET 
L’EMPLOI

 Les institutions

 Le soutien à l’emploi et à la formation

 Le commerce
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L’Économie, le Commerce et l’Emploi

L’ÉCONOMIE 

Plus de 3000 établissements industriels, artisanaux et commerciaux composent le tissu économique 
du 3e arrondissement. Celui-ci se distingue par le poids historique du commerce de gros (horlogerie, 
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, maroquinerie, textile) et la forte représentation des sociétés de 
services aux entreprises. A noter également l’importance des galeries d’art, ainsi que de nombreux 
cafés et restaurants très fréquentés. Chaque jour plus de 23 000 personnes viennent travailler dans 
l’arrondissement. 

 Conseil Economique du 3e 
Instance d’échange et d’information, il regroupe des 
commerçants, des artisans, des entrepreneurs, les 
partenaires institutionnels, des conseillers de quartiers 
et des élus. Son objectif est d’ouvrir un espace de 
dialogue et de mise en relation sur les problématiques 
économiques, mais aussi de favoriser l’émergence de 
nouveaux projets et de partenariats inédits, pour 
renforcer le dynamisme et l’attractivité du 3e. 
........................................... yann.connan@paris.fr 

 Régie de quartier Paris Centre
58, rue du Vertbois – 75003 Paris
Tél . : .............................................01 42 77 22 20
Acteur de l’économie sociale et solidaire, la Régie de 
quartier a pour mission de concilier localement 
insertion professionnelle et développement de services 
aux habitants et aux professionnels du quartier (par ex :  
travaux d’entretien, ménage). 

 Permanence RESSAC VOLONTARIAT
Conseils à la création d’entreprise. 
Aide à la constitution des dossiers retraite ou reversion. 
Permanences à la Mairie du 3e le mardi (17h-19h) 
sans rendez-vous au  .................. 01 53 01 75 61/62

 Direction du Développement 
Economique, de l’Emploi et de 
l’Enseignement Supérieur (DDEEES)
Promotion économique et développement des 
entreprises
8 rue de Cîteaux – 75012 Paris
Tél . : .............................................. 01 71 19 20 70

 Paris Initiative Entreprise
68, boulevard Malesherbes - 75008 Paris
Tél . : ............................................ 01 53 04 02 62
Financement, garantie et accompagnement pour la 
création, la reprise ou le développement de l’entreprise 
à Paris (TPE, SCOP, SCIC, Coopérative, associations).  
En savoir plus : .................www.paris-initiative.org

 Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Paris - Ile-de-France (CCI) 
Informations générales et transmission des 
commerces :
2, place de la Bourse - 75002 Paris 
Tél . : .............................................01 55 65 46 35
..................................................... abayol@ccip.fr
Inscription au registre du commerce, 
transmission des entreprises, import/export :
2, rue de Viarmes - 75001 Paris 
N° à tarif spécial :  .............................0 820 012 112
...................................................... www.ccip75.fr

 Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Paris (CMAP)
72, rue de Reuilly - 75012 Paris 
Tél . : .............................................01 53 33 53 33 
............................................ contact@cmaparis.fr
Accompagnement des artisans parisiens dans chaque 
étape de leur vie professionnelle  : apprentissage, 
création et transmission d’entreprise, formation, 
développement économique. 
En savoir plus : www.cm-paris.fr

 Marais Entreprendre 
Marais Entreprendre, le réseau de rencontres et 
d’entraide entre les entrepreneurs-euses du Marais. 
Initié en juin 2016 par les mairies des 3e et 4e en 
partenariat avec plus de 500 membres et 
entrepreneurs, ce réseau a déjà organisé de nombreux 
évenements.
L’objectif du réseau est triple : favoriser les échanges 
d’expérience, partager le savoir faire de ses membres 
et développer leur activité.
Contact : nicole.bismuthlecorre@paris.fr
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LE COMMERCE 

 Créatis : incubateur d’entreprise
Créatis est un incubateur dédié aux entrepreneurs 
culturels et numériques. Cette nouvelle structure  
d’accompagnement apporte un soutien significatif aux 
«nouveaux» entrepreneurs en mettant à leur disposition 
des conseils personnalisés, des espaces de travail et des 
facilités de financement.
Pour candidater :  .......... contact@residencecreatis.fr
....................www.gaite-lyrique.net/residencecreatis
Tél . : ................................................01 53 01 52 60
3 bis, rue Papin - 75003 Paris

 L’information des consommateurs
Direction Départementale de la Protection des 
Populations de Paris (DDPP)
8, rue Froissart - 75113 Paris cedex 03 
Tél . : ................................................01 40 27 16 00

 Institut National de la Consommation 
(INC)
80, rue Lecourbe - 75015 Paris 
Tél . : ............................................... 01 45 66 20 20

 Le marché des Enfants Rouges 
(alimentaire) 
39, rue de Bretagne 
Datant de 1615, c’est le plus ancien marché de Paris. 
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis, 
samedis de 8h30 à 20h30, les jeudis de 8h30 à 
21h30 et le dimanche de 8h30 à 17h
EGS, gestionnaire du marché pour la Ville de Paris 
Tél . : ................................................01 40 11 20 40.

 Associations de commerçants 
Plusieurs associations de commerçants participent à la 
vie de l’arrondissement en organisant différents 
événements et animations :
- ACQH (Association des Commerçants du Quartier de 
l’Horloge)
- Assactive de l’Horloge (association active des  
résidents et commerçants du quartier de l’Horloge)
- Association des Commerçants de la Rue de Bretagne  
Enfants Rouges (51, rue de Bretagne - assocber@
yahoo.fr)
- Association des Commerçants du Quartier Beaumar-
chais
- Association des Commerçants Rambuteau Marais - 
Comité des Francs-Bourgois
- Association des Commerçants du Whenzou en France
(Phillipe Liu - 23, rue Réaumur - acwf.paris@gmail.com

01 49 96 88 88°
- Marais Upper Street (86, rue vieile du Temple)
- UCARP (Union des Commerçants Artisans Riverains 
et Professions libérales)
Retrouvez leurs coordonnées dans le répertoire des 
associations

 Brocantes du 3e

Deux grandes brocantes pour les professionnels et les 
particuliers ont lieu chaque année début décembre et 
début juin. 
Inscription auprès du Comité des fêtes  01 53 01 75 13

 Commerçants Solidaires
Le réseau de commerçants solidaires, basé sur le 
volontariat, s’appuie sur la vocation de proximité des 
commerçants à promouvoir de grandes causes en 
matières de solidarité et d’engagement solidaire auprès 
des parisiens (prévention canicule, lutte contre le 
handicap, promotion bénévolat…) 
Si vous souhaitez devenir commerçants solidaires 
contactez la CCIP au  ...... 0820 012 112 (12cts/min)

Les commerçants solidaires du 3e :
- 3e Café
16, rue de Beauce - ........................ 06 89 86 18 80
Mme ESAMBERT Anne ....................06 50 95 36 90
- Boutique Bis Solidaire
7, boulevard du Temple -  ................06 50 95 36 90
- Boucherie de la Mairie 
41 rue de Bretagne -  ....................... 01 48 87 90 12
- Boucherie Manu 
28 rue des Gravilliers -  .................... 01 42 77 55 24
- Boulangerie Béatrix 
149 rue St Martin -  ........................ 01 42 72 64 60 
- Boulangerie Le Saint Lé
71 rue des Archives -  .......................06 27 25 69 15
- Boulangerie Rambuteau 
62 rue Rambuteau -  .........................01 42 76 05 71 
- Fromagers de France
39 rue de Bretagne -  ....................... 01 42 78 52 61
- Librairie comme un roman
39 rue de Bretagne -  .......................01 42 77 56 20 

 Bourse aux locaux vacants
La bourse des locaux vacants des opérateurs 
immobiliers partenaires de la ville de Paris, recense des 
locaux en pied d’immeubles mais aussi ceux en hôtels 
d’entreprises. Ils sont destinés à divers types d’activités :  
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commerces, TPE, PME-PMI, professions libérales, 
associations (de préférence à vocation économique).
Retrouvez toutes les offres sur  ...................................
..............................http://locausx-bracoux.paris.fr
Egalement, afin de maintenir et diversifier le commerce 
de proximité, la Mairie de Paris a confié à la SEMAEST, 
la mission Vital’Quartier.
Depuis 2004 plus de 50 activités ont ainsi été créées ou 
sauvegardées dans le secteur Beaubourg Temple.
Afin d’aider les locataires à se lancer, de nombreux 
avantages sont offerts : des locaux mis à neufs au  
moment de l’installation, une franchise de 3 mois de 
loyers offert, aucun droit d’entrée demandé et seulement 
3 mois de dépôt de garantie (au lieu de 6 mois sur le 
marché privé).
.................................................... www.semaest.fr
7, avenue de la République - 75011 Paris
Tél . : ............................................. 01 43 45 98 98 
.........................................commerces@semaest.fr
- Opérateurs immobiliers partenaires de la Ville de Paris :
RIVP :  .................................................www.rivp.fr
SIEMP : ............................................  www.siemp.fr
Elogie (anciennement SGIM) : ....  www.elogie-paris.fr
PARIS HABITAT : .................  www.parishabitatoph.fr

 Greffe du Tribunal de Commerce 
de Paris et Registre du Commerce
Le Greffe a pour mission la tenue et le contrôle du  
registre du commerce et des sociétés, la conservation des 
surêtés immobilières, la publication et la diffusion de 
l’information juridique et financière sur les entreprises.
1, quai de la Corse - 75004 Paris 
Tél . : ...............................................08 91 01 75 75
www.greffe-tc-paris.fr 

 Tribunal de Commerce
Présidence
1, quai de la Corse - 75004 Paris 
Tél . : ............................................. 01 44 32 83 83

 Urssaf
Règlement des cotisations patronales 
Siège social 3, rue Franklin - BP 430 - 93158 Montreuil 
Cedex  ..............................................0 820 011 010 
...............................................www.parisrp.urssaf.fr

 Forum emploi « Paris des métiers qui 
recrutent »
Organisé en lien avec la Ville de Paris,  Carrefour pour 
l’Emploi et Pôle Emploi, cet événement, précédemment 
centré sur l’hôtellerie et la restauration, s’est ouvert à 
d’autres secteurs d’activités tels que l’action sociale, les 
services aux particuliers et le transport. Un espace 
dédié à la Mairie du 3e a, également, été instauré, 
regroupant une dizaine de structures, de commerces et 
d’entreprises locales, et a permis de mettre en avant les 
thématiques de l’« accompagnement citoyen vers 
l’emploi » et de l’ « insertion professionnelle ».  
Ce rendez-vous de recrutement vise à faciliter la 
rencontre entre les employeurs et les Parisiens de tous 
niveaux de qualification et d’expérience en recherche 
d’un emploi et d’une formation.

 A d d e l  ( A s s o c i a t i o n  p o u r  l e 
développement d’une dynamique de 
l’économie locale)
19, rue Béranger - 75003 Paris
Tél . : ....................................................01 42 74 12 43
........................................................... www.addel.org
Soutien du développement de l’Economie sociale et 
solidaire.

 Maison des Entreprises et de l’Emploi 
(MDEE)
14/18, rue Auguste Perret - 75013 Paris
Tél . : .................01 53 62 03 06 - Fax. 01 45 89 62 03
............................................... mdee13.ddee@paris.fr
Du lundi au jeudi de 9h30 à 17h30, et le 
vendredi de 13h30 à 17h30.
Information et conseil aux Parisiens sur les dispositifs 
d’aide à l’emploi ou à la création d’entreprise.

 Mission Locale Paris Centre
155, rue de Charonne - 75011 Paris 
Tél . : ................................................... 01 44 93 81 23
........................................ www.missionlocaledeparis.fr
Du lundi au jeudi : 9h - 11h30 et 13h30 - 16h30 
Vendredi :  9h - 11h30 et 13h30 - 16h
Insertion professionnelle des jeunes parisiens entre 
16 et 25 ans, avec un suivi personnalisé.

 Pôle Emploi 
Issu de la fusion de l’ANPE et des Assedic, Pôle 
Emploi est en charge de l’accueil et de l’inscription des 
demandeurs d’emploi, du versement des allocations 
des  demandeurs d’emploi indemnisés et de 
l’accompagnement dans la recherche d’emploi.

L’EMPLOI 
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 L’Espace Public Numérique (EPN) – Helen 
Adams Keller
62, rue de Bretagne - 75003 Paris ................01 53 01 85 60
..........................................www.espacepublicnumerique.fr
Du lundi au vendredi de 14h à 18h  
sans interruption.
Lieu d’accès libre à Internet, gratuit et ouvert à tous. Il 
permet de proposer un «bagage numérique minimum», 
c’est a dire qu’il fournit un accès juste et durable aux 
offres de télécommunication, accompagne les plus 
démunis et améliore l’insertion des personnes en 
situation de précarité pour permettre le retour à l’emploi. 
C’est également un espace de travail et d’apprentissage 
grâce à l’aide d’animateurs qui proposent des temps 
dédiés. Plus d’infos à l’accueil de la mairie du 3e ou sur 
www.mairie03.paris.fr

 Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM) 
292, rue Saint-Martin - 75003 Paris
Tél . : ................................................01 40 27 23 30
hDepuis sa création en 1794, le CNAM donne à chacun 
les moyens de se former tout au long de sa vie 
professionnelle. Il couvre un large champ de 
compétences, dans plus de 450 métiers, pour tous les 
secteurs d’activité et toutes les fonctions de l’entreprise. 

Soit 1 400 formations diplômantes dispensées en 
continue, à distance ou en alternance. 
En savoir plus :  .................................... www.cnam.fr

 Les cours municipaux pour adultes
La Mairie de Paris propose des cours de langues,  
d’enseignement général, d’informatique, de gestion 
d’entreprise, d’art appliqué, d’artisanat et des 
techniques industrielles, pour les parisiens de plus de  
18 ans qui souhaitent développer leurs compétences 
professionnelles. L’enseignement se déroule 
principalement en soirée. 
Brochures présentant les 160 formations proposées et 
formulaires d’inscription à retirer dans les mairies 
d’arrondissement à partir de début septembre. 
En savoir plus :  .....................................www.paris.fr  
(rubriques Paris pratique Education)

 Centre d’Information 
et de Documentation des Jeunes (CIDJ)
101, quai Branly – 75015 Paris
Tél . : ................................................01 44 49 12 00
Information des jeunes sur tous les domaines qui les 
concernent : initiatives et projets, études, métiers,  
formation en alternance, orientation, emploi, formation 
continue, stages en entreprise, jobs d’été, séjours  

 Conseil des Prud’hommes
27, rue Louis Blanc - 75010 Paris 
Tél . : ............................................... 01 40 38 52 00
I l est chargé de juger des différends d’ordre 
professionnel entre employeurs et employés.

 Inspection du Travail 
(DDTEFP)
Secteur Centre Est
210, Quai de Jemmapes - 75 010 Paris             
Tél . : ............................................... 01 70 96 20 00

Agence Paris Centre :
4, rue Paul Lelong - 75 002 Paris
Du lundi au jeudi de 9h à 17h, le vendredi de 
9h à 12h
Renseignements au 39 49 (11cts /min depuis un 
poste fixe), de 9h à 17h
ou sur :  ...................................... www.pole-emploi.fr

 

Direction départementale du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle 
(DDTEFP) - 19, rue Madeleine Vionnet - 93300 
Aubervilliers ......................................01 70 96 20 00
.....................................ddtefp.paris@travail.gouv.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h30.
Informations sur les chèques emploi service, l’aide à la 
création d’entreprise (NACRE), le droit et l’inspection du 
travail, la validation des acquis de l’expérience (VAE), 
l’insertion par l’économique (IAE), la main d’œuvre 
étrangère et les travailleurs handicapés.

DROITS DU SALARIÉ 

LA FORMATION 
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linguistiques, bourses, logement étudiant, mobilité  
internationale, etc.

 Centre d’information et d’orientation 
(CIO)
44, rue Dussoubs - 75002 Paris
Tél . : ............................................... 01 42 36 94 59
Service gratuit dépendant du ministère de l’Education 
nationale : documentation et conseils d’orientation 
pour tout public (scolaires ou non).
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 
17h30 ; mardi de 13h à 17h30. ( hors vacances 
scolaires)

 Association Nationale pour la Formation 
Professionnelle des Adultes (AFPA)
112, avenue Philippe Auguste - 75011 Paris
Tél . : .................................................... 0 825 111 111
....................................................... www.idf.afpa.fr
Les psychologues du travail de l’AFPA Île-de-France sont à 
votre service pour vous aider à élaborer votre projet 

professionnel, évaluer et valider vos acquis et vos 
compétences, réaliser un bilan, construire votre parcours 
personnalisé de formation. Métiers du secrétariat, du 
commerce, de la vente, de l’informatique, du tourisme et des 
services à la personne.



Nouveau : Menu végétarien Vegan
On vous accueille en intérieur et dans une grande terrasse chauffée.

A partir de 10,90 o Formule Pita et Menu Midi Mezze complet à 14.90 o Vin ou Thé.
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LA PETITE ENFANCE 

 Direction de la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI)
Consultation pour les enfants de 0 à 6 ans 
sur rendez-vous. 
2 bis, rue au Maire - 75003 Paris
Tél . : ................................................ 01 42 74 69 79
Du lundi au vendredi de 8h30-12h30 et de 
13h30 à 17h30
Fermé pour travaux jusqu’en septembre 2019. 
Pendant les travaux, contactez la PMI Banque au  
01 42 61 46 23 ou la PMI Moussy 01 72 63 40 13

 Crèches publiques
Le tarif est fixé selon un barème établi par le Conseil de 
Paris et indexé sur les revenus des parents. 
Les admissions sont décidées par une commission à 
laquelle participent tous les acteurs de la petite enfance 
de l’arrondissement. Les inscriptions se font auprès du 
Relais Informations Familles de la Mairie du 3e

Tél . : ................................................ 01 53 01 75 90

 Crèches collectives municipales
La crèche collective est un espace d’accueil ludique 
aménagé pour les tout-petits, où sont proposées des 
activités d’éveil, comme les jeux de manipulation, de 
construction, d’imitation ou d’observation, ainsi que 
des activités psychomotrices ou artistiques.
Gérées par la Ville de Paris, elles accueillent les enfants 
de 3 mois à 3 ans dont les parents résident 
impérativement dans l’arrondissement. 
Les enfants sont confiés à des professionnels de la 
petite enfance, encadrés par une puéricultrice.  
Les repas sont préparés et servis dans la crèche.
22, rue des Francs Bourgeois ........ 01 53 01 97 10
16, rue de la Perle .........................  01 48 87 31 87
21, rue Brantôme .......................... 01 40 29 16 60
6, rue Rambuteau  ........................ 01 44 78 84 80

 Crèche familiale
L’enfant est confié à une assistante maternelle agréée 
par le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI). 
L’assistante maternelle accueille chez elle au maximum 
3 enfants, de 2 mois et demi à 3 ans, de 7h30 à 18h30. 
Elle est entourée par une équipe pluridisciplinaire 
composée d’une directrice de crèche (infirmière 
puéricultrice), d’une secrétaire, d’une éducatrice, d’un 
pédiatre et d’un psychologue.
Elle participe régulièrement à des ateliers collectifs  

organisés à la crèche et animés par l’éducatrice de 
jeunes enfants.
La crèche propose des ateliers extérieurs facultatifs : le 
gymnase, la bibliothèque, le jardin potager, les 
pique-niques.
Les assistantes maternelles sont rémunérées par la Ville 
de Paris, elles n’ont aucun rapport d’argent avec les 
familles. Depuis 2018, la crêche familiale  Turbigo et la 
halte garderie de Bailly ont fusionné pour devenir un 
établissement unique, permettant ainsi de recevoir plus 
d’enfants en multi-accueil.
50, rue de Turbigo
Tél . : .................................................01 42 78 67 19

 Crèches collectives associatives
Les structures associatives sont liées à la Ville de Paris 
par une convention. Gérées et animées par des 
professionnels de la petite enfance, elles accueillent les  
enfants à partir de 3 mois (12 mois pour Enfance et 
Découvertes) dans les mêmes conditions qu’une 
crèche municipale. Merci de bien vouloir prendre 
contact avec les crèches associatives après votre 
inscription au RIF de la Mairie.

Les Petits du Canard
- 10, rue Dupetit-Thouars
Tél . : ................................................. 09 71 57 91 77
Accueil de 9h à 20h. 
220, rue Saint Martin 
Tél . : ................................................01 44 78 65 08 
Accueil de 8h30 à 19h30.
Enfance et Découvertes
33-35, bd du Temple
Tél . : .................................................01 42 71 33 76
Accueil de 8h15 à 18h45.
Le temps des ours
8 rue de Montmorency
Tél :  .................................................01 42 71 01 47
..................... tempsdesours@abcpuericulture.com
......................................www.abcpuericulture.com

 Crèche parentale
4, rue du Pas de la Mule
Tél . : ............................................... 01 48 87 06 71
Pour les enfants à partir de 12 mois. Ce mode de garde 
est entièrement géré par les parents qui participent à 
l’équipe d’encadrement à tour de rôle et à la réalisation 
des repas. Inscriptions directement auprès de la crèche.
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 Halte - garderies
Elles accueillent des enfants de 4 mois à 6 ans, en 
moyenne d’une à 5 demi-journées par semaine.
Les enfants sont encadrés par des professionnels de la 
petite enfance : éducateurs, auxiliaires de puériculture, 
agents techniques…
Le tarif horaire est fixé par un barème indexé sur les 
revenus des parents. Certaines peuvent servir un repas 
à un petit nombre d’enfants. 
2, rue des Arquebusiers
Tél . : .................................................01 48 87 47 16
22 bis, rue des Francs Bourgeois
Tél . : ................................................ 01 44 78 81 00
24, rue des Gravilliers
........................................................01 48 87 49 24
2, rue Bailly
Tél . : .................................................01 42 78 67 19

 Assistantes maternelles
Il s’agit d’un mode de garde qui permet une certaine 
souplesse dans les horaires et qui offre surtout une 
relation personnalisée avec l’enfant élevé dans un 
cadre familial. Agées de 21 ans minimum et agréées 
pour 5 ans, les assistantes maternelles doivent passer 
un examen médical et disposer d’un logement dont 
l’état, les dimensions et l’environnement sont propices 
à l’accueil d’un jeune enfant.
Pour obtenir la liste des assistantes maternelles,  
contactez le  SAMF (Serv ice d’Agrement et 
d’Accompagnement des Assistantes Maternelles)
50, rue du Fg Saint Denis – 75010 Paris
Sur rendez-vous au  .......................... 01 53 24 31 00

 La garde partagée/la garde à domiciile 
Les parents peuvent choisir de faire garder leur enfant 
à la maison, seul ou avec une autre famille en garde 
partagée. 

Des réunions d’informations se tiennent en Mairie (se 
renseigner auprès du RIF), elles sont organisées en 
partenariat avec la FEPEM (Fédération des Particuliers 
Employeurs de France).
La ville de Paris a également mis en place un service de 
renseignements «Faire garder mon enfant» à 
destination des Familles, des conseillers sont à votre 
écoute : 
 

Par Tél . : ..........................................01 42 76 75 00
(le jeudi de 11h à 19h et les autres jours de 
9H30 à 17H30)
ou par courriel : ..... fairegarder-monenfant@paris.fr
.......................................................... www.paris.fr
( m o t  c l é  :  f a i r e  g a r d e r  m o n  e n f a n t )  

 Livret petite enfance 
Conçu pour répondre à vos interrogations et  
apporter les informations et les contacts dont vous 
aurez besoin de la grossesse à l’entrée à l’école 
maternelle. 
Disponible en Mairie ou sur www.mairie3.paris.fr

  Nicole Bismuth - Le Corre
Adjointe au Mairie du 3e chargée de la petite  
enfance, reçoit sans rendez-vous les mercredis de   
16h 30 à 17h30 (hors vacances scolaires et veille 
de commission) à la Mairie.
.................................................. 01 53 01 75  12
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SCOLARITÉ 

LA VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

 Inscriptions
Les inscriptions à l’école maternelle et élémentaire se 
f o n t  a u  R e l a i s  I n f o r m a t i o n s  Fa m i l l e s .  
Pièces à fournir : pièce d’identité des parents, livret de 
famille (ou un acte de naissance de l’enfant),  
le cas échéant jugement du divorce, carnet de santé de 
l’enfant, justificatif de domicile récent et certificat de 
radiation de l’ancienne école.  ...........01 53 01 75 90

 Les établissements
Notre arrondissement compte 10 écoles publiques et 
une école privée, dont 1 pôle LSF (langue des Signes 
Française) à l’école maternelle et élémentaire Turenne.

Ecoles maternelles :
6, rue Paul Dubois
Tél . : .............................................01 48 87 68 82
25, rue Chapon
Tél . : ............................................  01 48 87 27 86
52, rue de Turenne
Tél . : .............................................01 48 87 28 44
7, rue de la Perle
Tél . : .............................................. 01 42 78 16 21
211, rue Saint Martin
Tél . : .............................................01 48 87 50 48
6, rue Vaucanson
Tél . : .............................................01 42 77 55 28

Ecoles élémentaires :
3, rue Béranger
Tél . : .............................................01 48 87 73 54
10 bis, rue des Quatre Fils
Tél . : .............................................01 48 87 50 05
6, rue Vaucanson
Tél . : .............................................01 42 77 55 28
8, rue des Vertus
Tél . : ............................................. 01 48 87 50 13
54, rue de Turenne
Tél . : .............................................  01 42 71 16 29
211, rue Saint-Martin
Tél . : .............................................01 48 87 50 48

 Ecole primaire privée : 
Ecole Sainte Geneviève
9, rue du Foin
Tél . : ............................................. 01 42 72 61 43

 La vie périscolaire

A l’école :
Des classes découvertes sont organisées en général en 
CM1 et CM2.

Après l’école :
- Etudes surveillées
Elle se déroulent de 16h30 à 18h en élémentaires. Les 
enfants font leurs devoirs sous la surveillance 
d’enseignants ou d’animateurs. Inscription auprès de la 
Direction de l’école.
- Aide scolaire
Des associations du 3e référencées en Mairie proposent 
également du soutien scolaire (se reporter au 
«Répertoire des associations»). 
- Ateliers bleus
Possibilité pour tous les enfants des écoles élémentaires 
de pratiquer après la classe (sauf le mercredi) une 
activité sportive culturelle ou scientifique.
Inscription auprès du directeur(trice) de l’école.
- Centres de loisirs
Les Centres de loisirs fonctionnent le mercredi aprés-
midi et pendant les vacances scolaires. L’inscription est 
dorénavant obligatoire 3 semaines avant. 
Renseignements ............................ 01 44 82 66 00

Les grandes vacances :
La direction des Affaires scolaires (Dasco) 
3, rue de l’Arsenal – 75004 Paris 
Tél . : ......................................... 01 42 76 29 67/70
organise au profit des écoles publiques et privées :
- des centres de loisirs d’été ouverts aux enfants de 3 à 14 ans. 
- des séjours hebdomadaires/mini colonies 
- des camps fixes ou itinérants pour les plus grands.

La sous-direction des établissements de second 
degré (Dasco second degré)
4 bis, bld Diderot 75012 Paris 
Secrétariat  .....................................01 56 95 20 85
Pour savoir quand et où inscrire votre enfant vous  
pouvez contacter :

 Pôle Langue des Signes Française
Ce dispositif, destiné aux élèves sourds signeurs,  
propose des aménagements spécifiques, pratiques 
et pédagogiques. 
Les classes LSF se situent au 52 et 54, rue de 
Turenne.



38 rue de Bretagne

75003 PARIS

Tél : 01 40 33 26 97

www.scoopmeacookie.com
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- l’école fréquentée par l’enfant 
- Paris Info Mairie au  .................................... 39 75 
- la Caisse des Ecoles de la mairie au  01 42 77 40 42

L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

 Inscriptions au collège et lycée
Rectorat de Paris 
12, boulevard d’Indochine - 75019 Paris 
Tél . : ...........................................01 44 62 40 40
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
(Et après-midi sur Rendez-vous)

 Les établissements

Collèges d’enseignement général : 
Pierre-Jean de Béranger
5, rue Béranger
Tél . : ...........................................01 42 78 46 28
Victor Hugo
102, rue Vieille du Temple
Tél . : ...........................................01 49 96 41 80
11, rue Barbette
Tél . : ...........................................01 44 78 82 80
Montgolfier
15, rue Montgolfier
Tél . : ...........................................01 44 78 88 21

Lycées d’enseignement général :
Turgot
69, rue de Turbigo
Tél . : ...........................................01 53 01 14 10
Victor Hugo
27, rue de Sévigné
Tél . : ...........................................01 49 96 41 60
Simone Weil
BAC et BTS section ES 
(Sciences économiques et sociales)
7, rue de Poitou
Tél . : ...........................................01 48 87 37 74

Enseignement technique et professionnel : 
Lycée professionnel régional Abbé Grégoire
Bureautique, secrétariat, comptabilité
70 bis, rue de Turbigo
Tél . : ...........................................01 48 87 45 34
Lycée d’enseignement commercial François 
Truffaut
28, rue Debelleyme
Tél . : ...........................................01 42 71 22 77
Lycée technique Simone Weil
Gestion, comptabilité
7, rue de Poitou
Tél . : ...........................................01 48 87 37 74

Enseignement privé Primaire/Collège/Lycée : 
Les Francs-Bourgeois 
1, rue de Béarn
Tél . :  ...................01 44 59 20 96 / 01 44 59 22 76

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Ecole Supérieure des Arts Appliqués Duperré
11, rue Dupetit-Thouars - 75003 Paris
Tél . : ...........................................01 42 78 59 09
................................. ce.0750672y@ac-paris.fr
Arts graphiques, arts décoratifs, artisanat d’art.

Institut Supérieur Européen deGestion - ISEG
Ouvert depuis 1980, l’ISEG regroupe près de 1 200 
étudiants dans trois lieux. L’école accueille régulièrement 
des conférences, des séminaires, ainsi que des colloques.
28, rue des Francs-Bourgeois - 75003 Paris 
Tél . : ...........................................01 44 78 88 88 
................................................ contact@iseg.fr

 Kit d’Information Familles
Pour toutes les démarches concernant vos enfants 
de 3 à 11 ans.
Disponible en Mairie ou sur www.mairie3.paris.fr

 La Maison des Initiatives Etudiantes
Point de ralliement, incubateur associatif, lieu  
d’innovations et d’expérimentations, cette Maison 
des initiatives étudiantes aide à la concrétisation et 
au rayonnement des nombreuses initiatives étu-
diantes parisiennes. 
C’est un lieu de ressources (documentations, salles 
de réunion, domiciliations d’association) et de ren-
contres (organisations d’expositions, de confé-
rences, d’un festival artistique étudiant). 
50, rue des Tournelles – 75003 Paris
Tél . : ..................................... 01 49 96 65 30
............................................... mie@paris.fr
Lundi 14h - 22h, Mardi - vendredi 10h - 22h 
samedi 10h - 19h.
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LES ORGANISMES OFFICIELS 

 La Caisse des écoles 
Mairie du 3e

2, rue Eugène Spuller 
Tél . : ................................................01 42 77 40 42
Lundi au vendredi : 8h30 - 16h30.
La Caisse des écoles est un établissement public à  
vocation sociale. Elle gère la restauration scolaire et celle 
des centres de loisirs. C’est elle qui détermine la 
tarification pour la restauration et les activités 
périscolaire. La Caisse des écoles dessert actuellement 
15 établissements scolaires ainsi que l’IME (Institut 
Médico Educatif). 
Au nombre de ses activités, on trouve également  
l’organisation de séjours de vacances, de sorties pour 
les écoles et le spectacle pour les enfants des 
maternelles à l’occasion de Noël.
L’inscription à la restauration scolaire est obligatoire.

 Le Rectorat de Paris
Direction des services académiques
12 bd Indochine - 75019 Paris
Adresse postale : CS 40 049 75 933 Paris cedex 19 
Tél . : ............................................... 01 44 62 40 40
Lundi au vendredi : 9h - 17h. 
Sur rendez-vous. 
Elle représente le Rectorat de Paris sur la circonscription 
qui lui est attribuée. 

Circonscription des Affaires Scolaires et de la 
Petite Enfance
9, rue de la Perle - 75003 Paris 
Tél . : .................... 01 44 82 66 00 (action éducative)
Tél . : ....................... 01 44 82 65 80 (circonscription)
Elle gère le personnel (surveillants et animateurs), 
assure l’entretien des bâtiments scolaires et de  la 
petite enfance appartenant à la Ville de Paris et traite 
les commandes de fournitures et de mobiliers.

 Orientation scolaire
Centre d’information et d’orientation (CIO) 
7/9, passage des Récollets - 75010 Paris
Tél . : ................................................ 01 44 62 39 61
Lundi au vendredi : 9h30 - 17h30 
Accueil auto-documentation : lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 9h à 13h
Permanence téléphonique  de 9h à 12h
Accueil par un conseiller d’orientation 
psychologue : du lundi au vendredi de 13h à 
17h30

Centre d’information et de documentation 
de la jeunesse (CIDJ)
101, quai Branly - 75015 Paris 
Tél . : ................................................01 44 49 12 00
Consultation des publications, fiches, brochures et 
guides pour l’orientation professionnelle et la 
formation.

Centre d’adaptation psychopédagogique (Capp)
50, avenue Mathurin Moreau - 75019 Paris
Tél . : ................................................ 01 55 56 31 00
Lundi au vendredi : 9h - 19h ; 
Samedi : 9h30 - 12h
Une équipe pluridisciplinaire pourra vous conseiller et 
suivre votre enfant.

Institut médico-éducatif
6, impasse Franchemont - 75011 Paris
Tél . : .................................................01 43 71 60 57
Pour tous les troubles du langage chez l’enfant.

 Pour les parents
Les associations de parents d’élèves 
- FCPE (Fédération des conseils de parents d’élèves)
- PEEP (Parents d’élèves des écoles publiques)
Ces deux fédérations sont les plus représentées dans 
les établissements publics mais la liste n’est pas  
exhaustive. 
Pour les écoles privées, se renseigner auprès de 
l’établissement fréquenté par votre enfant.

 Pour les enfants et adolescents
119 : Téléphone national pour l’Enfance maltraitée
Numéro gratuit et anonyme. 24h/24h 7 jours sur 7. 

Bourse Paris Jeunes Vacances
La Mairie de Paris met à disposition des jeunes (entre 
16 et 30 ans) motivés pour partir en vacances une 
bourse d’aide à l’autonomie de 100 ou 200 euros.
La bourse s’obtient après délibération d’un jury sur la 
base d’un projet de vacances (en France ou à l’étranger). 
Dossier à retirer à l’accueil de la Mairie du 3e 
Rens.  ................................................01 53 01 75 30
ou sur le site  ........................ www.marie03.paris.fr
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Vacances d’hiver 2019 
Du samedi 23 février au Lundi 11 mars 2019

Vacances de printemps 
Du samedi 20 avril au lundi 6 mai 2019

Vacances d’été 
Samedi 6 Juillet 2019
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 La retraite

 Les aides

 Les clubs et les résidences

LES
SENIORS
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LA RETRAITE 
L’organisme auquel vous devez vous adresser dépend 
de votre ancienne activité.

 Régime général des salariés 
du secteur privé
Caisse nationale d’assurance vieillesse 
CNAV de l’Arrco 
75951 Paris Cedex 19 - www.retraite.cnav.fr
Pour toutes vos démarches, un n° unique :  .......... 39 60 
Pensez à signaler votre changement d’adresse par courrier 
postal en précisant le numéro de retraite à l’adresse  
ci-dessus ou .........www.changement-adresse.gouv.fr

 Centre d’Action sociale 
de la Ville de Paris 
L’antenne du 3e du CASVP a développé de nombreux services 
pour répondre aux besoins des seniors et de leurs familles mais 
aussi pour trouver, le moment venu, les structures et services 
adaptés, selon leur âge et leur situation. En détail p.40

 Caisse de retraite
Hormis votre pension de base, elle peut vous permettre 
l’obtention d’aides complémentaires : 
- Majoration pour conjoint ou tierce personne à charge; 
- Minimum vieillesse (allocation de base et Fonds national 

de solidarité) ; 
- Allocation d’assistance (aux mères de famille ou autres).

 Caisse d’assurance complémentaire
Vous pourrez également bénéficier de certaines aides.

 Soins à domicile 
Association de soins à domicile (Asad) 
132, rue du Fbg St Denis - 75010 Paris ..... 01 53 26 25 10 

 Allô maltraitance des personnes âgées
Mardi et vendredi 10h - 13h et jeudi 13h30 - 16h30. 
Ecoute et soutien, orientation et conseil en direct.  
Des courriers peuvent également être adressés à : 
ALMA Paris - 19, avenue d’Italie - 75013 Paris (pas de 
réception du public) ...........................01 42 50 11 25

 Plateforme Autonomie St-Jacques
Informe, conseille, oriente les parisiens de 60 ans et plus et 
leur entourage. Une équipe pluridisciplinaire apporte des 
réponses aux besoins de la personne âgée avec l’évaluation 
de sa situation et la mise en place d’un plan 
d’accompagnement adapté.
169, rue Saint Jacques. ...0805023023 (numéro gratuit)

Centre d’information et de coordination de 
l’action sociale (CICAS) - 16, avenue du Bel Air - 
75012 Paris  ............0 820 200 701 sur rendez-vous

Régime complémentaire des salariés 
du secteur privé
ARRCO : complémentaire pour les non cadres
AGIRC : complémentaire pour les cadres www.agirc-arrco.fr
IRCANTEC  : complémentaire pour les agents non 
titulaires de l’Etat et des Collectivités Publiques
.................................01 58 50 99 99 - www.ircantec.fr
ARRCO, AGIRC 16/18, rue Jules César - 75012 Paris
Tél . : ..................................................... 0 820 200 701

LES AIDES 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30

 Réseau Logement Seniors
Initié par la Mairie du 3e et ses partenaires, il propose aux 
demandeurs de logements sociaux de plus de 60 ans qui en 
font la demande, des appartements adaptés, rendus 
totalement  accessibles (y compris les parties communes) et 
intégrés dans des immeubles d’habitation mixte. Les 
logements sont de type F1 (environ 30 m2) pour un 
célibataire ou F2 (environ 40 m2) pour un couple et les 
loyers sont proposés en fonction de vos ressources. Les 
locataires du RLS ont accès à des prestations optionnelles 
répondant à leurs besoins : petits travaux d’entretien, aide 
ménagère, service de soins à domicile.
Tél . : .......................................................... 01 53 01 75 11

 LIENS - Lutter contre l’isolement des 
Séniors ENSemble (voir p.35)

 Résidence Madeleine Béjart 
(club, restaurant)
4/10, rue de la Perle ..........................01 42 71 58 48

 Résidence - appartement
Pont aux Biches
39, rue Meslay  ..................................01 42 71 18 86

 Résidence du Marais (médicalisée) 
11 bis, rue Barbette  .......................... 01 53 01 39 39 

 Résidence - appartement Au Maire 
(club, restaurant) 2 ter, rue au Maire
....................................... 01 42 77 79 77 (résidence) 
......................................01 42 77 79 73 (restaurant)

LES CLUBS,LES RÉSIDENCES 
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 La propreté et l’hygiène de l’habitat

 Les espaces verts

 Le développement durable

 L’urbanisme et la voirie ...
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LA PROPRETÉ ET L’HYGIÈNE DE L’HABITAT 

 Propreté

Direction de la protection de l’environnement
Service technique de la propreté
2, rue des Quatre Fils - 75003 Paris
Tél . : ....................................................... 01 55 34 77 17
Fax :  ........................................................01 84 82 11 31

Enlèvements d’objets encombrants : 
pour les particuliers uniquement,
Prendre rendez-vous avec le service de la propreté par 
téléphone. Ce service est gratuit jusqu’à 1 m3. Pour tout 
renseignement auprès de ce service, le communicant 
propreté de l’arrondissement se tient à votre disposition 
et peut se rendre sur place en cas de litige.
Retrouvez les horaires de la collecte dans votre quartier sur 
.....................................................www.mairie3.paris.fr

 Hygiène de l’Habitat et trouble de 
voisinage
Hygiène de l’habitat
17, bd Morland – 75004 Paris 
Informations générales a...........    3975/01 42 76 89 43
Tél . : ..................................................01 42 76 72 27/10

Laboratoire d’hygiène Ville de Paris
11, rue George Eastman - 75013 Paris
Tél . : ...................................................... 01 44 97 87 87
Désinfection, désinsectisation, contre les rongeurs, collecte 
et ramassages des objets contaminants, désamiantage, 
Lutte contre les termites
 
Nuisances sonores
D’origine professionnelle .......................................39751
Sur la voie publique ..............................................34301

Inspection du travail
Secteur Centre Est, 210, Quai de Jemmapes - 75 010 Paris
Tél . : ......................................................01 70 96 20 00

 Direction des Espaces Verts 
et de l’Environnement (DEVE)
Division des 1er, 2e, 3e et 4 ardts
3, avenue de la Porte d’Auteuil, 75016 Paris 
Tél . : ...........................................01 71 18 98 70
Fax :  ...........................................01 71 18 98 72
Cette direction gère aussi les arbres et les plantes en 
bordure de la voie publique (élagage, abattage).

Les espaces verts du 3e 
- Jardin de l’Hôtel Donon
- Jardin des Archives Nationales 
- Jardin du Musée Carnavalet
- Jardin Anne Frank
- Jardin Madeleine de Scudéry
- Potager des Oiseaux (géré par l’association 
des Jardiniers du 3e)
- Square du Temple
- Square Emile Chautemps
- Square Léopold Achille
- Square Léonor Fini
- Square Pauline Roland
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Direction de la protection de l’environnement
Service technique de la propreté
2, rue des Quatre Fils - 75003 Paris
Tél . : .......................................................01 84 82 11 40 
Fax :  ........................................................01 84 82 11 31

Punaise de lit 
Vous avez été piqué dans votre lit, vous avez des 
points noirs sur vos matelas ou encore vous avez 
trouvé des insectes sur votre sommier? c’est peut etre 
des punaises de lit. Pour avoir des conseils ou faire 
intervenir des professionnels gratuitement si vous 
êtes pris en charge par le CASVP:
.... .........................................................................3975 
........................................................spse.dfas@paris.fr

Comment signaler la présence de rats?
Pour signaler la présence de rongeurs dans un lieu 
public ou un immeuble privé, contactez le Service 
Parisien de Santé Environnemental (SPSE). Ses agents 
pourront vous conseiller et le cas échéant, intervenir 
sur place.
.......................................................spse.dfas@paris.fr

Lutte contre les graffitis
L’enlèvement des graffitis sur les immeubles parisiens est 
confié depuis le 21 juin 2012 par la Ville de Paris à 
Groupe Urbain de Travaux / TEP pour le 3e. 
Cette entreprise procède à l’enlèvement systématique des 
graffitis détectés par leurs équipes. Elle doit éliminer tout 
nouveau graffiti détecté ou signalé se trouvant à moins de 
4 mètres du sol, dans un délai de 10 jours ouvrables. 
Pour signaler un graffiti, les Parisiens ont 2 solutions :
- Utiliser le formulaire en ligne
- appeler au 3975 (prix d’un appel local à partir d’un poste fixe 
sauf tarif propre à votre opérateur).
L’enlèvement des affiches sur les bâtiments est de la 
responsabilité des services municipaux.
Infos sur .......................................  www.paris.fr/graffiti

 Direction de l’Urbanisme

Sous Direction du Permis de Construire et du Paysage 
de la Rue - Pôle Accueil et Service à l’Usager
6, promenade Claude Levis-Strauss - 75013 Paris
Lundi au vendredi : 9h - 12h15 et 13h30 - 16h45
Sauf le mercredi : 12h - 12h- 14h-17h
- Dépôt des dossiers de permis de construire ou de 
démolir, certificat d’urbanisme, déclaration de travaux 
et d’achèvement de travaux.
- Dépôt des dossiers de modification de devanture, 
d’installation d’enseigne, d’étalage ou de terrasse.
- Consultation de dossiers d’urbanisme, consultation du 
plan d’occupation des sols...................... .........39 75

Service du cadastre/Service de la publicité 
foncière de Paris 1er

38, rue de la République - 93105 Montreuil 
Tél. : ............................................01 49 88 46 11
....... cdif.paris-nord@dgfip.finances.gouv.fr
Lundi au Vendredi : 9h -12h et 13h -16h

Conservation des hypothèques
6, rue Paganini - 75020 Paris ........01 44 64 50 38
............... spf.paris1@dgfip.finances.gouv.fr
Lundi au vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 16h
Sauf le jeudi : 9h - 12h

Mairie de Paris - Direction du Logement et de 
l’habitat, service technique de l’habitat
17 boulevard Morland- 75004 Paris
Tél. : ........................................................... 3975 
En cas de sécurité des bâtiments d’habitation et périls 
d’immeuble
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VOIRIE 

Direction de la Voirie et des déplacements
31, rue Mauconseil - 75001 Paris

Tél . : ..........................................  01 44 76 65 00
Fax :  ...........................................01 44 76 65 43

 Structure d’Information et de 
Documentation

APUR - Atelier Parisien de l’Urbanisme
17, boulevard Morland - 75004 Paris
Tél. : ............................................. 01 42 76 22 58 
www.apur.org - documentation@apur.org 
Sur rdv, le mardi et le jeudi de 14h à 17h30

Bibliothèque administrative de la Ville de Paris
Hôtel de Ville - 5, rue Lobau – 75004 Paris
Tél. : ..............................................01 42 76 48 87
Lundi au vendredi : 9h30 - 18h

Bibliothèque historique de la Ville de Paris
Hôtel de Lamoignon 24, rue Pavée - 75004 Paris
Tél.:  ..............................................01 44 59 29 40 
Lundi au samedi : 10h à 18h

 Pavillon de L’Arsenal

21, boulevard Morland - 75004 Paris ........ 01 42 76 33 97
Mardi au samedi : 10h30 - 18h30 et le 
dimanche : 11h - 19h 
.......................infopa@pavillon-arsenal.com
Centre de documentation : mardi et jeudi de 13h à 
18h15

Service Territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine de Paris
45-47, rue Le Peletier - 75009 Paris
Tél. : ..............................................01 56 06 50 00
Conseil aux professionnels et aux particuliers par des 
architectes des bâtiments de France et des techniciens 
Lundi au vendredi : 10h30 - 18h30
................................ sdap75@culture.gouv.fr
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LA CULTURE 
LES LOISIRS 
LE SPORT

 Les institutions et centres culturels

 Les établissements sportifs

 Les lieux de cultes ...
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Le Carreau du Temple
A l’issue d’une consultation locale en 2004, les habitants du 3e ont voté en faveur d’un «équipement pour tous», 

pluridisciplinaire. Au fil des saisons, nous avons assisté à la réhabilitation et à la mise en valeur progressive de ce lieu 
chargé d’histoire. Depuis son ouverture officielle au mois de mai 2014, le Carreau du Temple accueille petits et 

grands, professionnels, associations et particuliers et relève le défi d’une programmation originale, ouverte à tous les 
habitants, ce qui en fait un lieu emblématique de notre arrondissement.

4 rue Eugène Spuller / 01 83 81 93 30 / www.carreaudutemple.eu



71

La Culture, les Loisirs, le Sport

LES MUSÉES 

 Les musées du 3e

Archives Nationales
Hôtel de Soubise - 60, rue des Francs-Bourgeois 
Tél . : ................................................01 40 27 60 96
Du lundi au vendredi : de 10h à 17h30. 
Samedi et dimanche de 14h à 17h30. 
Fermé le mardi et jours fériés
..............www.archives-nationales.cutures.gouv.fr

Musée National Picasso
5, rue de Thorigny
Tél . : ............................................... 01 85 56 00 30
......................................www.museepicassoparis.fr
Du mardi au vendredi de  11h30 à 18h
Le Samedi, dimanche et jours fériés (sauf le 25 
décembre, le 1er janvier et le 1er mai) de 9h30 à 18h
Nocturne le 3e vendredi de chaque mois jusqu’à 21h

Musée des Arts et Métiers
60, rue Réaumur
Tél . : .................................................01 53 01 82 01
Du mardi au dimanche : 10h - 18h. 
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h30. 
........................................ www.arts-et-metiers.net

Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme
Hôtel St-Aignan - 71, rue du Temple
Tél . : ................................................ 01 53 01 86 53
Du lundi au vendredi : 11h - 18h  
et le dimanche : 10h - 18h.
......................................................... www.mahj.org

Musée Carnavalet - Histoire de Paris 
16 rue des Francs Bourgeois ..............01 44 59 58 58
Le Musée est fermé pour rénovation jusqu’a fin 
2019. Activité hors les murs et espace de 
préfiguration pendant les travaux sur :
........................................ www.carnavalet.paris.fr

Musée Cognacq-Jay
Hôtel de Donon - 8, rue Elzévir  ...........01 40 27 07 21
Du mardi au dimanche : 10h -18h
Accès gratuit aux collections permanentes
............................................................www.paris.fr

Musée de la Chasse et de la Nature 
Hôtel Guénégaud - 62, rue des Archives
Tél . : ................................................ 01 53 01 92 40

Du mardi au dimanche : 11h à 18h
Nocturne le mercredi jusqu’à 21h
............................................ www.chassenature.org

La Chapelle de l’Humanité
5 rue Payenne ...................................... 01.43.26.08.56
Informations visites : Maison Auguste Comte
..........................................augustecomte@wanadoo.fr
................................................www.augustecomte.org  
 Les musées à proximité

Pavillon de l’Arsenal
Centre d’information et de documentation d’urbanisme et 
d’architecture.
21, bd Morland - 75004 Paris -  .......01 42 76 33 97
Du mardi au samedi : 10h30 - 18h30
et dimanche : 11h - 19h ....www.pavillon-arsenal.com

Crypte archéologique de Notre Dame - 
Histoire de Paris 
7, Parvis Notre Dame - Place Jean-Paul II - 75004 Paris
Tél . : ................................................ 01 55 42 50 10 
Tous les jours : 10h - 18h sauf le lundi et le 1er mai
.............................................. www.crypte.paris.fr

Musée Victor Hugo 
Hôtel de Rohan-Guéménée
6, Place des Vosges - 75004 Paris ....... 01 42 72 10 16 
Du mardi au dimanche : 10h - 18h sauf jours fériés
Accès gratuit aux collections permanentes
............................. www.maisonsvictorhugo.paris.fr

Maison Européenne de la Photographie 
82, rue François Miron - 75004 Paris ..01 44 78 75 00 
Du mercredi au dimanche : 11h - 19h45 (sauf jours fériés)
.......................................................www.mep-fr.org

Musée National d’Art Moderne Georges Pompidou
Place George Pompidou -19, rue Beaubourg - 75004 Paris
Tél . : ................................................ 01 44 78 12 33
Tous les jours : 11h - 21h , sauf le mardi et le 1er mai
................................................. www.centrepompidou.fr
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LES INSTITUTIONS ET CENTRES CULTURELS 

 La Gaîté Lyrique
3, bis rue Papin - 75003 Paris ..............01 53 01 51 51
.............................................www.gaite-lyrique.net
La Gaîté Lyrique vous invite à explorer notre époque 
à l’ère de la création numérique. 

 Le Carreau du Temple
4, rue Eugène Spuller - 75003 Paris ....  01 83 81 93 30
......................................www.carreaudutemple.eu

 Centre des monuments nationaux
Hôtel de Sully
62, rue Saint-Antoine - 75004 Paris
Tél . : ................................................ 01 44 61 20 00

 Office du tourisme de Paris
25, rue Pyramides - 75001 Paris
Info loisirs : 24h/24h  .................... 01 49 52 53 10
.................................................. www.parisinfo.com

 Institut culturel du Mexique
119, rue Vieille du Temple  ................. 01 44 61 84 44
............................................idemexfra@sre.gob.mx
Du lundi au vendredi : 10h -13h / 14h30 - 18h
Le samedi: 15h-19h

 Institut Suédois
Hôtel de Marle - 11, rue Payenne
Tél. : ................................................ 01 44 78 80 20
Du mardi au dimanche : 12h - 18h
.................................................... http://paris.si.se

 Centre culturel Suisse
32-38, rue des Francs Bourgeois ........ 01 42 71 44 50
Du mardi au dimanche : 13h - 19h
.......................................................www.ccsparis.fr

 Institut historique allemand
Hôtel Duret-de-Chevry - 8, rue du Parc Royal
Tél . :01 44 54 23 80 / www.dhi-paris.fr

Fondation Henri Cartier-Bresson 
79 rue des Archives 
                                    www.henricartierbresson.org

 Le comité des fêtes du 3e 

Anime, coordonne et développe des manifestations 
ou animations d’ordre culturel, social ou sportif 
dans le 3e.

2, rue Eugène Spuller
Tél. : 01 53 01 75 13 / camillegriveau@yahoo.fr



73

La Culture, les Loisirs, le Sport

LES CENTRES DE PRATIQUES ARTISTIQUES 
ET CULTURELLES 

 Conservatoire du Centre WA Mozart
Forum des Halles, 7 passage de la Canopée, 75001 
Paris Tél . ........................................01 42 36 17 86 

 Centre d’animation 
Les Halles-le Marais (ACTISCE) 
6/8, place Carrée, Porte Saint Eustache - Niveau -3
(Forum des Halles) 75001 Paris 
Tél . : ..............................................01 40 28 18 48
...........................................www.anim-leshalles.org
Plus de 40 animations sportives, culturelles et  
linguistiques (cours, stages pour enfants et ados). 

 La Place, Centre Culturel Hip Hop
Forum des Halles, 10 passage de la Canopée, 75001 
Paris
Tél . ..................................................01 70 22 45 48 
..........................................................laplace.paris/

 MPAA Maison des Pratiques Amateurs
Forum des Halles, 10 passage de la Canopée, 75001 
Paris
Tél . ..................................................01 85 53 02 10 
..........................................................www.mpaa.fr

 Médiathèque de la Canopée
Forum des Halles, 7 passage de la Canopée, 75001 
Paris Tél . ........................................01 44 50 76 56

 Paris Ateliers 
Informations générales
Tél . : ................................................. 01 44 61 87 91
........................................... info@paris-ateliers.org
Cours dans 85 disciplines des métiers d’art, d’art  
plastique et d’art du texte. En détail P.98
Toutes les disciplines sur ................paris-ateliers.org

 Espace Public Numérique 
Helen Adams Keller
62, rue de Bretagne, 75003 Paris
Tél. : ................................................  01 53 01 85 60 
Initiation gratuite à l’Internet, pratique de 
l’informatique. Postes en libre accès.

 Ateliers Beaux Arts de la Ville de Paris
48 rue de Sévigné, 75003 Paris
Tél . : ................................................. 01 53 01 94 81
Enseignement des arts plastiques, photo, cinéma 
d’animation, infographie, bases d’architecture… 

Bibliothèque municipale 
Marguerite Audoux
10, rue Portefoin - 75003 Paris
Tél . : ................................................01 44 78 55 20
Mardi, jeudi, vendredi 13h - 19h, 
mercredi 10h - 19h et samedi 10h - 18h
sauf jours fériés
Section adulte, jeunesse, DVDthèque, espace 
d’animation, pôle apprentissage de langues, 
espace multimédia, fonds thématiques (Judaïca, 
Histoire ouvrières).

Bibliothèque des Amis de l’Instruction 
Lieu de mémoire, la bibliothèque possède des 
collections d’origine de 1850 à 1920 et constitue l’un 
des derniers témoins en France de la lecture ouvrière 
dans la seconde moitié du XIXe siècle. Soirées de 
lectures.
Ouvert le samedi de 15h à 18h (hors vacances 
scolaires) et sur rendez-vous.
54, rue de Turenne - 75003 Paris
Tél . : ................................................ 01 42 71 03 43
.......................................................www.bai.asso.fr

CINÉMAS 

LES BIBLIOTHÈQUES 

 Cinéma MK2 Beaubourg
50, rue Rambuteau - 75003 Paris
Tél . : .................................................0 892 698 484 
.......................................................... www.mk2.com

 Luminor Hôtel de Ville
Cinéma art et essai - 20 rue du temple - 75004 Paris
Tél . : .................................................01 42 78 47 86 
................................. www.luminor-hoteldeville.com
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 Théâtre Bô St-Martin
19, boulevard Saint-Martin
Tél . : ................................................ 01 42 71 50 00
....................................................www.theatrebo.fr

 Théâtre Dejazet 
41, boulevard du Temple ...................01 48 87 52 55
.................................................... www.dejazet.com

 Maison de la Poésie
157, rue Saint Martin 
(passage Molière)
Tél . : ............................................... 01 44 54 53 00
............................ www.maisondelapoesieparis.com

 Théâtre du Marais 
37, rue Volta
Tél . : .................................................01 71 73 97 83
................................... www.theatre-du-marais.com

 Le République 
23, place de la République 
Tél . : ................................................ 01 47 70 97 96
.........................................www.lerepubliqueparis.fr

 Le petit Casino
17, rue Chapon -  ..............................01 42 78 36 50
.................www.diner-spectacle-le petitcasino.com

 Cirque d’Hiver
110, rue Amelot - 75011 Paris 
Tél . : ................................................ 01 47 00 28 81
.............................................www.cirquedhiver.com

 Opéra Bastille
120, rue de Lyon - 75012 Paris 
Tél . : ................................................. 01 40 01 19 70
............................................... www.operadeparis.fr
Réservations du lundi au vendredi de 9h à 18h  
samedi de 9h à 13h au  ....................0 892 89 90 90

LES THÉÂTRES 

Bibliothèque historique de la Ville de Paris 
Hôtel de Lamoignon
24, rue Pavée - 75004 Paris
Tél . : ......................................................01 44 59 29 40 
Histoire de Paris, fonds particuliers sur le théâtre. 
Du lundi au samedi : 10h - 18h - sauf jours fériés

Bibliothèque Forney 
Hôtel de Sens 1, rue du Figuier - 75004 Paris
Tél . : ...................................................... 01 42 78 14 60 
Beaux-arts, arts décoratifs, sciences et techniques 

appliquées aux métiers. Prêts et consultations sur place.
Mardi/vendredi/samedi : 13h30 - 19h30 - Mercredi/
Jeudi : 10h - 19h30 - sauf jours fériés

Bibliothèque de l’Hôtel de Ville de Paris
Hôtel de Ville - 5, rue Lobau – 75004 Paris
Escalier W - 5e étage 
Tél . : ................................................01 42 76 48 87
Documentation administrative française et étrangère. 
Consultations sur place.
Du mardi au vendredi : 9h30 - 18h

La Culture, les Loisirs, le Sport
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LES CULTES 

 Culte chrétien
Eglise Saint-Denys du Saint-Sacrement
15, rue Saint-Claude - 75003 Paris
Entrée église : 68, rue de Turenne
Tél . : ............................................... 01 44 54 35 88

Eglise Sainte-Elisabeth
195, rue du Temple - 75003 Paris
Tél . : ................................................ 01 49 96 49 10

Eglise Saint-Nicolas des Champs
254, rue Saint Martin - 75003 Paris
Tél . : ................................................01 42 72 92 54

Eglise des Billettes
24, rue des Archives - 75004 Paris
Tél . : ................................................01 42 72 38 79

Eglise des blancs Manteaux
12, rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris
Tél . : ................................................01 42 72 09 37

 Culte catholique arménien 
Église Sainte Croix des Arméniens 
13, rue du Perche - 75003 Paris
Tél . : ................................................01 44 59 23 50

 Culte israélite
Synagogue Nazareth
15, rue Notre Dame de Nazareth - 75003 Paris
Tél . : ............................................... 01 42 78 00 30

Synagogue Place des Vosges
14, place des Vosges - 75004 Paris
Tél . : ................................................01 48 87 79 45 

Synagogue Tournelles
21 Bis, rue Tournelles - 75004 Paris
........................................................01 42 74 32 80 

 Culte musulman
Mosquée de Paris
2, place des Puits de l’Hermite - 75005 Paris 
Tél . : ................................................01 45 35 97 33
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LE SPORT 

 L’Office du Mouvement Sportif (OMS)
Mairie du 3e - 2, rue Eugène Spuller
Tél . : .................................................01 53 01 75 03
L’OMS regroupe l’ensemble des associations sportives 
du 3e (se reporter au «Répertoire des associations»). 
Chaque année, il édite un Guide du sport du 3e 
disponible en mairie et impulse des événements sportifs 
avec les associations.

 Center Sportif Michel le Comte
12/14, rue Michel Le Comte
Tél . : ................................................ 01 44 61 95 90
Un terrain de basket-ball, de volley-ball, une salle de 
danse, un gymnase, une salle d’arts martiaux, trois  
terrains de badminton.
Accessible aux handicapés.

 Les piscines les plus proches
Suzanne Berlioux (les Halles)
10, place de la Rotonde - 75001 Paris 
Tél . : ............................................... 01 42 36 98 44
Saint-Merri
16, rue du Renard - 75004 Paris 
Tél . : ................................................01 42 72 29 45
La Cour des Lions 
9, rue Alphonse Baudin - 75011 Paris 
Tél . : ............................................... 01 43 55 09 23

 Associations sportives corporatives,
scolaires et universitaires

AS Ecole primaire Béranger 
3, rue Béranger
AS Saint-Martin 
211, rue St-Martin
AS Berthou-Vaucanson 
6, rue Vaucanson
AS Collège Béranger 
5, rue Béranger
AS Lycée Victor Hugo 
22, rue de Sévigné
AS Poitou 
7, rue Poitou
AS Turgot 
69, rue de Turbigo
AS Quartier des Enfants Rouges
54, rue de Turenne
AS Comptoir Lyon Allemand 
13, rue de Montmorency
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LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

LES CONSEILS DE QUARTIER 

• Les 13 membres du Conseil d’arrondissement sont élus 
par les habitants du 3e. Trois d’entre eux siègent aussi au 
Conseil de Paris, qui regroupe des élus de tous les 
arrondissements. 
• Le Conseil d’arrondissement est présidé par le Maire.
• Le Conseil d’arrondissement se prononce sur les projets 
de délibérations concernant le 3e. Il peut émettre des vœux 
(propositions) et poser des questions écrites ou orales au 
Maire de Paris. Il nomme des représentants dans différents 
organismes locaux (Centre d’Action Sociale, Caisse des 
Ecoles, etc). 
• Les décisions prises par le Conseil s’inscrivent dans le 
cadre d’une loi de décembre 1982, dite loi PML parce qu’elle 
s’applique à Paris, Marseille et Lyon (seules villes françaises 
qui disposent d’arrondissements). 
• Les Mairies d’arrondissement ne sont pas des Mairies de 
plein exercice car un certain nombre de décisions relèvent 
du Conseil de Paris. Par exemple, seul ce dernier peut lever 

l’impôt. Cependant la Mairie de Paris, a tenu à déconcentrer 
nombre de compétences au profit des arrondissements. 
Ainsi les Mairies d’arrondissement se sont vues confier la 
gestion des équipements de proximité (crèches, écoles, 
gymnases..) et disposent d’un budget de fonctionnement 
pour permettre de financer les dépenses courantes de ces 
structures et d’un budget d’investissement pour la 
réalisation de travaux.
• Le Conseil d’arrondissement se réunit en Mairie 
généralement une fois par mois. Les séances sont publiques.
Pour faciliter l’expression démocratique et participative, les 
Conseils de quartiers et les instances participatives peuvent 
poser des questions d’intérêt local en début de séance à 
l’équipe municipale. Pour permettre une richesse de 
l’échange, il est demandé que les questions soient 
communiquées 5 jours avant la séance. Après la clôture du 
Conseil, le public présent dans la salle peut également 
interroger l’exécutif.

 Décidons ensemble pour notre quartier
Vous avez un projet de quartier, des questions, des problèmes 
dans votre rue ? Le meilleur endroit pour en parler, c’est votre 
conseil de quartier. Les conseils de quartier constituent un 
relais important entre la municipalité et les habitants ; ils sont 
tenus informés des projets et des sujets importants 
concernant l’arrondissement. Les conseils de quartier 
agissent au quotidien sur toutes les questions liées à la vie 
municipale (aménagements, animations, sécurité...). 
Ils créent également des liens de solidarité essentiels à la vie 
dans le 3e arrondissement. 
L’exposition des portraits d’habitants réalisés par Juliette 
Agnel dans le jardin Anne Frank ? C’était une idée du conseil 
de quartier Sainte-Avoie. 
La pratique du tennis handisport au Carreau du Temple 
grâce à l’acquisition d’un fauteuil adapté ou encore 
l’installation de nichoirs à oiseaux sur la place Renée Vivien 
ou encore l’organisation de vide-grenier dans les rues Perles 
et 4 fils ? C’est grâce au financement des conseils de 
quartier. 
PAR-TI-CI-PEZ ! 4 conseils de quartier existent dans le 3e : 
Art et Métiers, Enfants Rouges, Archives et Sainte-Avoie

Venez partager votre expérience lors des 
réunions publiques qui sont organisés par votre 
conseil de quartier tous les 2 mois.

Si vous êtes intéressé(e) pour faire bouger et faire vivre 
votre quartier, envoyez vos coordonnées (prénom, nom, 

adresse, courriel) à cq3@paris.fr ou présentez-vous 
simplement à la prochaine réunion de votre conseil.  Les 
dates sont communiquées dans le journal du 3e, sur les 
panneaux associatifs, sur www.mairie3.paris.fr, dans la 
lettre d’information hebdomadaire des conseils de 
quartier, envoyée par courriel ou encore sur la page 
Facebook Conseils de Quartier Paris3.

Contacts : 
Votre Mairie d’arrondissement : 
..........................................................cq3@paris.fr 
.....www.mairie03.paris.fr / Rubrique vie citoyenne
Tél . : ................................................01 53 01 75 12 

 Un budget dédié aux conseils de 
quartier
La Ville de Paris a mis à la disposition des conseils de 
quartier un budget de fonctionnement, pour leur  
activité courante, et un budget d’investissement appelé 
«fonds de participation des habitants». Ce dernier est 
une part du budget municipal qui permet aux 
conseillers de quartier de proposer la réalisation 
d’investissements utiles à la collectivité.

Comité budgétaire
Composé de deux représentants par conseil, le comité 
budgétaire a un rôle de proposition, d’instruction des 
dossiers et d’interface avec les conseils de quartier. Lors de 
ses réunions, ses membres font part des projets 
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d’investissements souhaités par leur conseil, échangent sur 
leur intérêt respectif, évaluent leur faisabilité et les priorisent 
au regard des besoins de l’arrondissement. Une charte a été 
créée afin de définir les missions du comité budgétaire.
Grâce à ce dispositif, les 4 conseils de quartier du 3e ont été 
à l’origine de nombreux aménagements dans l’espace 
public ou de l’achat de matériels et équipements d’utilité 
collective : 
Tables d’échecs installées dans les squares du 3e,  
matériel sportif, culturel et informatique pour les  
établissements de la petite enfance du 3e, le gymnase 
Michel Lecomte ou la bibliothèque Marguerite Audoux, 
création de fresques dans des crèches, achat 
d’instruments de musique pour le Conservatoire ou de  
matériel pour l’organisation de manifestations  
extérieures (sonorisation, tentes, chaises, tables),  
création d’un guide de découverte touristique du 3e à  
destination des enfants handicapés, ect.

 Budget participatif
Si vous avez une idée concrète pour améliorer votre 
arrondissement et/ou votre ville, vous allez pouvoir la 
soumettre au vote des Parisiens, grâce au budget participatif 
mis en œuvre par la Maire de Paris. En effet, les Parisiens 
peuvent désormais décider directement de l’affectation de 
5% du budget d’investissement de la Ville de Paris, soit près 
de 500 millions d’euros sur la mandature.
Les projets proposés, après expertise et budgétisation par 
les directions de la ville de Paris, seront votés chaque année. 
Ceux qui auront remporté le plus de suffrages seront réalisés 
pendant la mandature. 
En 2018, les habitants du 3e  arrondissement ont plébiscité 
par exemple les projets de «pour une rénovation énergétique 
exemplaire d’une école du 3e ou un éclairage plus 
écologique pour les bâtiments municipaux».
Méthode de gouvernance moderne transformant 
profondément l’action publique, le budget participatif est 
aussi une déclaration de confiance faite aux Parisiens. 
Chaque année, vous pourrez déposer vos idées puis voter 
pour les projets de votre arrondissement et les projets 
parisiens sur le site : www.budgetparticipatif.paris.fr

INTERPELLER VOS ÉLUS !
 Vœux en Conseil d’arrondissement

Les conseillers de quartier ont également la possibilité de 
présenter des vœux, relatifs à des sujets qui leur tiennent à 
cœur (concernant des aménagements de quartier, la 
mémoire d’artistes du 3e, des équipements,  la diversification 
des activités commerciales, etc.), en pré-conseil 
d’arrondissement. Il leur est alors répondu par l’élu(e) 
concerné(e) par le vœu. N’hésitez pas à vous saisir de cet 

outil de démocratie participative pour agir sur votre cadre 
de vie et interpeller vos élu(e)s.

 Les outils de la participation citoyenne
Vous trouverez ci-dessous les différents outils de 
communication à votre disposition pour agir et réagir à Paris: 

La carte citoyenne
Elle permet à tous les parisiens de plus de 7 ans de découvrir 
les institutions parisiennes et d’aller à la rencontre des élu-
e-s mais aussi de profiter de l’offre civique, culturelle et 
associative prolifique pour participer à de nombreux 
événements. Commandez votre carte citoyenne sur le site 
www.paris.fr/cartecitoyenne

La plateforme « Je m’engage » 
Vous êtes dans une association qui est à la recherche 
de bénévole ou vous avez du temps à donner pour des 
actions citoyennes et associatives, grace à ce site 
internet vous avez la possibilité de déposer une 
demande ou de donner votre temps en quelques clics. 
Rendez-vous sur http://jemengage.paris.fr

Madame la Maire, j’ai une idée 
Ce site est une possibilité donnée aux parisiens de 
participer au débat du moment. Vous pouvez proposer 
vos idées ou vos projets sur différentes thématiques. 
https://idee.paris.fr/

Pétitions sur Paris.fr
Vous pouvez interpeller vos élus en proposant une pétition 
sur tout sujet relevant de la compétence municipale ou 
départementale. Toutes les informations essentielles sont à 
retrouver sur ............................................petition.paris.fr

 La mission participation citoyenne : un 
espace «ressources»

La mission participation citoyenne est placée au sein de la 
Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires 
(DDCT) de la Ville de Paris. Elle est conçue comme un 
«espace ressources» ayant pour mission le soutien, le 
développement et l’organisation d’actions parisiennes en 
matière de démocratie locale.
Pour contacter la Mission participation citoyenne : 
democratie.locale@paris.fr
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LE CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE 

CONSEIL ÉCONOMIQUE 

LE CONSEIL LOCAL DU HANDICAP 

LE CONSEIL DE PARENTS 

LE CONSEIL DES CITOYENS 
PARISIENS NON COMMUNAUTAIRES (CCPNC) 

Le conseil Parisien de la Jeunesse (CPJ) est une instance 
de démocratie participative qui permet aux jeunes 
parisiens qui ont entre 15 et 30 ans d’être associés à la 
définition et à la mise en oeuvre des politiques 
municipales. Les membres du CPJ sont renouvelés en 
partie chaque année. 
Il a pour rôle :
- d’associer les jeunes parisiens à l’élaboration des 
politiques municipales
- d’éclairer la municipalité dans ses décisions de 
manière à mieux prendre en compte les besoins et les 
attentes des jeunes parisiens
- d’aider la collectivité à innover et à imaginer des 
solutions pour accompagner les jeunes parisiens vers 
l’autonomie.

Un Référent jeunesse est chargé d’accompagner les 
jeunes dans leurs projets, de faire le lien entre le 
conseil, les élus et les partenaires (associations, services 
de la Ville…), d’animer et coordonner le réseau 
jeunesse local.

Contact : 
Irena BADALOVA 
Référente Jeunesse
8 passage Delessert, Paris 10e

Tél . : ..............................................06 83 62 48 72
.....................                                       01 40 35 35 18     

irena.badalova@paris.fr 

Le Conseil, mis en place dans plusieurs mairies 
d’arrondissements, réunit tous les parisiens qui n’ont 
pas la nationalité d’un des Etats membres de l’Union 
Européenne et qui n’ont donc pas encore le droit de 

vote aux élections locales.
Le CCPNC permet à chacun de participer à la vie  
politique locale, d’être une force de proposition. 
Pour vous inscrire  ...........................  01 53 01 75 36

Réunissant entreprises, artisans, commerçants et 
institutionnels concernés, le Conseil Economique a pour 

ambition d’agir en faveur du développement économique 
en associant tous les acteurs concernés. 

Instance locale, consultative et participative, le CLH 
dans les lieux publics, sensibiliser et informer le public,
influer sur les projets municipaux (p.35).

souhaite améliorer l’accueil des personnes handicapées
développer l’accessibilité de l’arrondissement,

Instance consultative qui organise l’expression et la 
participation des parents dans les domaines concernant 
les dimensions collectives de l’accueil et de la vie 

quotidienne des enfants au sein des crèches du 3e.
Informations auprès de votre crèche (collective 
municipale).

LE CONSEIL LOCAL CLIMAT PARIS CENTRE
Les 4 arrondissements centraux de Paris ont lancé un 
Conseil Local Climat pour faire émerger des 
propositions concrètes afin de décliner localement les 

objectifs du Plan Climat de la Ville de Paris. Pour agir et 
participer: climatpariscentre@paris.fr

RHIZOME - LE CONSEIL DE VEGETALISATION DU 3E

Réseau d’échange, de partage et d’innovation pour 
jardiner la ville et faire germer de nouveaux projets de 
végétalisation.

Contact: rhizome3@paris.fr
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LA VIE ASSOCIATIVE 

La municipalité du 3e, convaincue de l’importance du 
rôle des associations, qui sont des actrices majeures de 
la démocratie participative et contribuent au progrès 
social, à la solidarité et plus largement au dynamisme 
local, soutient leurs activités par tous les moyens dont 
elle dispose. 

 Le Cica
La loi dite «PML» (Paris Marseille Lyon) du 31  
décembre 1982 a prévu l’existence du Cica (Comité 
d’initiative et de consultation d’arrondissement) qui 
donne aux représentants des associations exerçant leur 
activité dans l’arrondissement l’occasion de participer 
aux débats du Conseil d’arrondissement avec voix 
consultatives. 

Plusieurs Cica ont ainsi lieu dans notre arrondissement, 
qui sont l’occasion d’aborder d’importantes questions 
avec les associations intéressées, telles que les activités 
économiques, le cadre de vie, la solidarité, les grands 
projets du 3e, la démocratie locale, etc.
Pour être tenu informé des CICA et y participer, inscrivez 
votre association auprès de : 
........................................peggy.bayzelon@paris.fr 
Tél . : ............................................... 01 53 01 75 30

Les actions de soutien
La mairie du 3e organise chaque année un Forum de 
rentrée qui permet aux associations de se retrouver et 
de présenter aux habitants de l’arrondissement leurs 
activités. Elle soutient également tout au long de 
l’année de nombreux projets associatifs.
Pour plus de renseignements, contactez Yves Peschet, 
Adjoint au Maire  ............................. 01 53 01 75 30

 La Maison de la Vie Associative et 
Citoyene (3e et 4e arr)
5, rue Perrée - Paris 3e 
Tél . : ..............01 53 01 76 94 – Fax : 01 53 01 76 95
........................................maison.asso.03@paris.fr 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au dimanche de 8h à 22h 
Possibilité de réserver des salles de réunion

La Maison des associations du 3e informe les habitants sur 
la vie associative locale, elle aide les porteurs de projets et 
facilitent la vie quotidienne des associations et participe 
activement au dynamisme associatif de l’arrondissement.

Aide au fonctionnement des associations
- vous offre des services pratiques gratuits : locaux (salles 
de réunion, bureaux), outils de travail (ordinateurs avec 
connexion Internet, imprimante, photocopieur), 
domiciliation.
- vous informe sur la vie associative locale : recherche 
d’une association, annonce d’événements associatifs…
- vous conseille pour créer votre association, monter vos 
projets : entretien individualisés, cycles de formations, 
orientation vers des experts…
- vous aide à vous faire connaître, rencontrer d’autres  
associations, vous constituer un réseau et participer à 
l’animation de l’arrondissement. : Organisation d’ateliers 
et de rencontres thématiques, d’événements associatifs….

 L’Espace Silvia Monfort
La Mairie du 3e met à disposition des salles associatives, 
l’Espace Silvia Monfort situé au 2 bis, rue Elzévir. Ces 
salles ont vocation à accueillir des activités associatives 
et citoyennes (ateliers, groupes de parole, répétition de 
théâtre, conseil de quartier).

Si vous souhaitez inscrire votre association à la Maison des Associations du 3e, 
votre première démarche est de vous référencer sur SIMPA (Système d'Information 
Multi-services des Partenaires Associatifs). 
Il vous permet d’effectuer rapidement et simplement toutes vos démarches, 
d’accéder aux services proposés en ligne par la Ville, vous pouvez réaliser vos 
demandes de subvention et en suivre l’évolution ; vous pouvez communiquer sur 
Paris.fr et sur le site de la mairie du 3e en créant une page sur l’annuaire 
en ligne des associations.

N’hésitez pas à nous contacter pour une demande d’accompagnement au référencement SIMPA

Plus facile, plus rapide, plus efficace, 
SIMPA optimise vos relations avec la ville de Paris.
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L’ENCLOS DU TEMPLE 

DYNAMISME COMMERCIAL ET INDUSTRIEL 

ÉMERGENCE ET ÂGE D’OR D’UN QUARTIER 

Au temps de la petite bourgade gauloise de  
Lutèce, le site du 3e arrondissement était encore 

une zone marécageuse inhabitable. Dès le haut 
moyen âge cependant, une abbaye s’y installe : Saint-
Martin des Champs (emplacement actuel des Arts-et-
Métiers), en bordure d’une route commerciale menant 
à Paris. Mais il faut attendre la fin des invasions  
normandes pour que cette partie de la rive droite 
de la Seine connaisse un début de développement.  

Les Templiers, après s’être enrichis grâce aux 
croisades, y acquièrent un grand nombre de terrains 
qu’ils font défricher, mettre en cultures (ou coutures) 
puis entourer de hauts murs : c’est l’enclos du Temple 
qui va peu à peu se garnir de constructions. Il faut 
alors s’imaginer le Temple comme une petite ville 
complètement enclose dans ses murailles crénelées et 
sa seule entrée par un pont-levis sur l’actuelle rue du 
Temple. C’était vraiment une autre ville hors de Paris.

Le développement de Versailles et l’installation 
de Louis XIV en 1682 initie un flux migratoire 

de la population parisienne. La grande bourgeoisie 
s’exile vers l’Ouest. Au lendemain de la révolution 
dont il a été le théâtre de nombreux événements, le 3e 
arrondissement est peu à peu reconquis par l’activité  
artisanale et commerciale. Il retrouve ainsi une 
vieille tradition qui en fait l’un des secteurs les plus 
industrieux de Paris aux XIXe et XXe siècles : vêtement 
et cuir, bonneterie, chapeau, casquette, orfèvrerie 

et bijouterie, ferronnerie, bimbeloterie, matériel de  
précision et de mesure, travail du verre Il est en même 
temps un point important de convergence d’immigrants, 
originaires de nombreux pays, qui contribuent à son 
dynamisme économique. Les couvents et grandes 
demeures devenus biens nationaux sont détruits 
ou parcellisés par souci de rentabilité. La révolution  
industrielle achève de transformer le quartier qui perd 
petit à petit de son prestige. Malgré cette tendance 
générale, quelques merveilles voient tout de même 

C ’est la décision de Charles V de s’installer, 
non plus au Palais de la Cité comme ces 

prédécesseurs, mais à l’hôtel St-Pol, qui pousse à élargir 
les fortifications Est de la ville. Ces nouvelles murailles, 
dans le prolongement de celles déjà construites sous 
Philippe- Auguste, permettent d’intégrer les marais 
alentours et constituent déjà les limites Est et Nord 
de ce qui sera le 3e arrondissement actuel, c’est-à-dire 
sur le tracé des boulevards Beaumarchais, des Filles du 
Calvaire et du Temple.
Le nouveau secteur royal attire rapidement les 
grands seigneurs, les financiers et les marchands. 
Une longue période d’urbanisation débute alors dès 
le XVe siècle, il devient à la mode de construire sur 
les grandes parcelles jusqu’alors restées vierges. A 
côté des constructions privées, on voit s’y élever des 
établissements nécessaires à la Ville, comme l’Hôpital 
des Enfants Rouges, fondé en 1534 par Marguerite de 
Navarre, soeur de François 1er, qui donnera plus tard 
son nom au fameux marché des Enfants Rouges, créé 
par Louis XIII en 1615 sur un terrain situé à proximité 
de cet hospice. Les grands travaux seront ralentis 

pendant la première guerre de religion qui mènera à la 
nuit du 23 au 24 août 1572 : le massacre de la Saint-
Barthélemy. Les premières dispositions précédantcet 
événement tragique auraient d’ailleurs été prises dans 
l’Hôtel de Guise, hôtel en fer à cheval face à la rue des 
Archives où se seraient réunis Catherine de Médicis et 
le Duc de Guise.
Une fois l’accalmie retrouvée, Henri IV relance les 
grands travaux et le quartier devient vite l’un des 
plus huppés de Paris où il est de bon ton d’être vu. 
Les opérations immobilières s’enchaînent, la plus 
prestigieuse étant sans aucun doute la place Royale 
(actuelle place des Vosges) achevée en 1612. Le succès 
de la place incite Henri IV à initier un projet encore 
plus ambitieux  : la place de France (angle actuel de 
la rue de Bretagne et de la rue de Turenne). Envisagé 
comme une place en hémicycle de laquelle devaient 
partir des rues rayonnantes. Le projet sera abandonné 
suite à l’assassinat d’Henri IV. C’est finalement un 
quadrillage perpendiculaire qui verra jour. Notons que 
le promoteur du projet modifié a laissé son nom à une 
rue du quartier : la rue Charlot.

L’histoire du 3e
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LA RENAISSANCE DU 3E 

Resté relativement à l’écart des bouleversements de 
l’urbanisme d’Haussmann, le 3e arrondissement 

a conservé son aspect et sa densité de vieux 
quartier de Paris, chargé de souvenirs historiques.  
Il a été profondément marqué par les événements de 
la dernière guerre, par l’occupation allemande et les 
déportations. Une réflexion patrimoniale, déjà engagée 
dans les années 30, prend alors plus d’ampleur. Les 
modernistes prônent l’éradication des bâtiments et 
la construction de tours alors que l’école Giovannoni 
insiste sur l’importance de la rénovation. C’est cette 
dernière idée qui s’imposera avec la loi Malraux de 
1962 sur la protection des ensembles urbains puis 
avec le Plan de sauvegarde et de mise en valeur 
(PSMV) adopté en 1996 qui fait actuellement l’objet 
d’une concertation auprès des habitants intéressés, 
pour sa révision.
Ainsi, depuis une quarantaine d’années, notre 
arrondissement, renaît, tiraillé entre la restauration de 

son patrimoine historique, la spéculation immobilière 
et le maintien de ses activités traditionnelles et de sa 
population. Malgré cela, son activité économique est 
encore dense et sa population plus jeune et plus active 
que celle de la moyenne parisienne.
Depuis plusieurs années, de nouvelles activités 
se développent : dans le domaine culturel avec 
l’ouverture d’un très grand nombre de galeries d’art 
contemporain, dans le secteur de la mode, avec 
l’installation de jeunes créateurs, et à travers l’action 
municipale menée. Après l’ouverture en décembre 
2010 du nouvel espace culturel dédié aux arts 
numériques de la Gaîté Lyrique, les réhabilitations du 
Carreau du Temple et de la place de la République, 
lieux emblématiques du quartier, se sont achevées.
Tout cela participe au rayonnement culturel de 
l’arrondissement et renforce l’identité particulièrement 
forte du Haut-Marais.

L’histoire du 3e

le jour. C’est le cas du Carreau du Temple construit 
en 1863. Lieu de transactions entre les marchands 
du Temple et les fripiers des rues, ce marché connaît 
une effervescence populaire représentative de l’essor 
commercial du quartier. Pourtant, la concurrence  
croissante des puces de Clignancourt entraînera 
progressivement la désaffection du lieu qui sera 
amputé de ses deux tiers. Reste un superbe édifice en 
fonte et en verre qui a résisté à l’épreuve du temps. 
Après la réhabilitation, ce vaste ensemble est devenu 
un équipement de proximité pluridisciplinaire qui a été 
inauguré en mai 2014. 
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À NOTER DANS VOS AGENDAS

JANVIER
 
JOURNEE INTERNATIONALE DES VICTIMES DE 
LA DEPORTATION 
27 janvier 2019

FEVRIER

NOUVEL AN CHINOIS
Une semaine culturelle et festive aux couleurs de la Chine.

MARS

JOURNÉE DES FEMMES
8 mars 2019

MARAIS CHRÉTIEN
Favoriser le dialogue entre croyants et non croyants 
par le biais de l’art et de la culture
8 au 17 mars 2019

PRINTEMPS DE L’ÉCONOMIE 
Conférences et débats pour découvrir mettre 
l’économie à la portée de tous
18 au 22 mars 2019

AVRIL

FORUM EMPLOI
Dédié aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration

MAI

JOURNÉE COMMEMORATIVE 
DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
10 mai 2019

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE 
L’HOMOPHOBIE

JUIN

FESTIVAL DES CULTURES JUIVES
15 jours pour découvrir la diversité de la culture juive 
dans une dimension de dialogue interculturel.

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Une semaine d’information et de sensibilisation 
autour du développement durable pour mieux 
comprendre...

SEMAINE LOCALE DU HANDICAP
Une programmation éclectique pour sensibiliser aux 
problématiques liées au handicap

M’PANAM
Le défi de mode solidaire sur le Parvis de la Mairie 
du 3e

JUILLET

BAL DU 13 JUILLET
Venez vous déhancher lors du traditionnel bal du 13 
juillet sur le parvis de la mairie du 3

M’ÉTÉ BASKET
Activités sportives gratuites pour les jeunes.

SEPTEMBRE

FORUM DE RENTREE
Associations et instances participatives vous invitent 
à venir à leur rencontre.

SALON DES ARTISTES
Venez découvrier les nombreux et talentueux artistes 
plasticiens de notre arrondissement.

TRAVERSEES DU MARAIS

OCTOBRE

NUIT BLANCHE
Une nuit à la découverte de performances artistiques 
dans les lieux emblématiques du 3e

NOVEMBRE

JOURNÉE DE LUTTE CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
25 novembre 2019

BROCANTE DE NOËL

DECEMBRE

JOURNÉE MONDIALE 
DE LUTTE CONTRE LE SIDA
1er décembre 2019
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À NOTER DANS VOS AGENDAS

ET TOUS LEIS À LA MAIRIE

Toute l’année à la Mairie du 3e

« DE LA MUSIQUE AVANT TOUTE CHOSE »
Rencontres musicales pour tous dans le Haut Marais

JOURNÉES DE COMMÉMORATION
COMMEMORATION

CESSEZ LE FEU DE LA GUERRE D’ALGÉRIE (1962)
Mardi 19 mars 2019

RDV à 12h à la Mairie du 3e puis au Monuments aux morts à 12h15
 

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DE LA DÉPORTATION
 Dimanche 28 avril 2019 

RDV à 11h30 au 14 rue de Bretagne puis Square du Temple Elie 
Wiesel

8 MAI 1945
RDV le mardi 7 mai à 10h15 à la la Mairie du 3e puis au Monuments 

aux morts à 10h30
 

APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE (1940) 
Mardi 18  juin 2019 

RDV à 10h15 à la Mairie du 3e puis au Monuments aux morts à 
10h30

 
RAFLE DU VEL D’HIV (1942)

Mardi 16 juillet 2019 
RDV à 11h au 14 rue de Bretagne puis Square du Temple Elie Wiesel

LIBÉRATION DE PARIS (1944)
Dimanche 25 août 2019

 
ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

jour a confirmer

RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS SUR 
www.mairie03.paris.fr
Facebook: /Mairiedu3

Twitter: /Mairiedu3
Instagram: /Mairie3paris








