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Aussi, je souhaite saluer une mesure importante 

prise par la Maire de Paris qui va dans le sens de 

l’amélioration de la qualité de vie des Parisien-ne-s avec 

la création d’une police municipale à Paris.

Comme chacun le sait, depuis 2014 Paris a changé : les 

attentats, le terrorisme ont brusquement et radicalement 

changé nos habitudes et nos besoins de sécurité. Or, 

dans le même temps, la position des Parisien-ne-s a 

sensiblement évolué sur le sujet de la police municipale : 

la sûreté et la sécurité arrivent en effet en tête des 

préoccupations de nos concitoyens.

La Mairie doit contribuer, avec les formes nouvelles 

adaptées à notre environnement, au bien être et à la 

sécurité des habitants.

Une police municipale n’a pas vocation à remplacer la 

Dans cette période où les revendications sont exprimées, 
notre action à Paris a toujours été guidée par la justice sociale, 
l’écologie et la participation citoyenne. Nous poursuivons notre 
ambition pour faire de Paris une ville solidaire et responsable, 
notamment face aux enjeux climatiques.

2, rue Eugène Spuller

75003 PARIS

Tél. : 01 53 01 75 61

�  www.mairie03.paris.fr

�  Mairie3paris

�  www.facebook.com/Mairiedu3

�  www.twitter.comMairiedu3

Mairie du  
3e arrondissement  
de Paris

#Édito

Pour des 
quartiers apaisés

police nationale, mais elle peut améliorer efficacement 

la qualité  de vie des Parisien-ne-s pour faire : respecter 

la propreté des rues, lutter contre les dépôts d’ordures ou 

le vandalisme, assurer la tranquillité publique, en luttant 

contre les nuisances sonores dans les rues et les espaces 

verts, protéger les citoyens dans leurs déplacements, 

c’est-à-dire veiller à la sécurité des piétons sur les 

trottoirs, au respect des pistes cyclables et des feux 

tricolores ou encore à la bonne application des normes 

antipollution…

Une mesure qui témoigne du fait que la municipalité 

prend ses responsabilités et accomplit son devoir pour 

contribuer à la sécurité des Parisien-ne-s.

Pierre Aidenbaum



Nouvel An 
Chinois 
Pour sa 19e année consécutive, 

la Mairie du 3e vous a proposé, 

du 4 au 9 février, une semaine 

de festivités autour du Nouvel 

an chinois placé cette année 

sous le signe du cochon. 

Exposition, conférences, 

origami et la traditionnelle 

dans du lion…les nombreuses 

manifestations ont mis à 

l’honneur la richesse de la 

culture chinoise.
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Vœux de l’équipe municipale 
Merci à vous d’être venus si nombreux le 12 janvier au 

Carreau du Temple pour fêter cette nouvelle année.  

Une belle occasion pour le Maire Pierre Aidenbaum et toute 

l’équipe municipale de vous rencontrer et échanger sur les 

actions menées et les projets à venir. Les enfants étaient à 

l’honneur puisqu’un grand espace de jeu et un brunch leur 

étaient spécialement dédiés.

Nuit de la solidarité  
Merci à toutes et à tous pour votre mobilisation dans le cadre de la 2e Nuit de la Solidarité qui a eu lieu le 7 février 

dernier. C’est grâce à vous et à ces moments de solidarité que nous pourrons mieux connaitre les profils  

des personnes en situation de rue et connaitre leurs besoins afin de pouvoir y répondre.
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Devoir de Mémoire  
Cérémonie à la mémoire des génocides  

et à la prévention des crimes contre 

l'humanité avec des écoliers du 3e 

arrondissement au square  

du Temple-Elie Wiesel.

Cirque d’hiver  
Un moment magique le 14 janvier dernier pour des élèves des classes maternelles et élémentaires du 3e qui ont 

pu découvrir “Extra” le nouveau spectacle du Cirque d'Hiver Bouglione.

A l'initiative depuis plusieurs années de la Caisse des écoles, du Comité des Fêtes du 3e et de la Mairie du 3e.
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Accueil client : 01 42 38 00 15
Atelier : 01 43 66 15 04
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Vœu Dorothée 
Chellier 
Le Centre de 

Protection 

Maternelle et 

Infantile du 3e 

arrondissement 

est en travaux 

avec une 

réouverture 

prévue en 

septembre 2019. Au regard du secteur d’activité 

de ce centre et de la nature de l’engagement de 

Dorothée Chellier dans ce même domaine, le 

Conseil du 3e arrondissement, sur proposition de 

Pierre Aidenbaum, Maire du 3e, Gauthier Caron-

Thibault, premier adjoint au maire, Nicole Bismuth 

Le Corre, adjointe en charge de la petite enfance 

et Benoîte Lardy, conseillère déléguée à l’égalité 

femme-homme, ont souhaité qu’à l’issue des travaux, 

ce lieu si important pour les familles soit renommé 

Centre de PMI Dorothée Chellier. Dorothée Chellier, 

née en 1860, fut l'une des premières femmes 

médecins françaises d'origine algérienne. 

#Culture  

Artistes plasticiens du 3e (photo, peinture, sculpture, dessin, 

installation, collage), participez à l’exposition organisée par la Mairie 

du 3e le week end du 7 et 8 septembre prochain. Les candidatures 

sont à renvoyer avant le 15 avril 2019.

†Infos et candidature : camille.griveau@paris.fr

Salon des 
artistes du 3e 

Cérémonie commémorative du 57e 

anniversaire du Cessez le feu de la 

Guerre d’Algérie, mardi 19 mars à 12h. 

Rassemblement à la Mairie du 3e, 

2 rue Eugène Spuller

Commémoration 

PROCHAIN CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

LUNDI 18 MARS ET LUNDI 29 AVRIL À LA MAIRIE DU 3E
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#Actus

Nous vous en avions parlé dans le précédent numéro 

du Mag3 : au croisement des rues de la Perle et de 

Thorigny, des travaux sont actuellement en cours 

pour la création d’un nouveau jardin en plein cœur 

du quartier des Archives. Pour lui trouver un nom, 

nous avons lancé une consultation publique. Vous 

avez été plus de 700 à voter et nous vous remercions. 

Ce nouveau jardin portera donc le nom de Berthe 

Weill. Nous vous inviterons très prochainement à 

l’inauguration du jardin.

Concertation publique  
autour du nouveau jardin du 3e

Pour répondre aux attentes de mobilité résidentielle de leurs locataires, 

les acteurs franciliens du logement social se mobilisent et vous 

proposent une solution innovante : la plateforme Échanger Habiter.

Cette bourse d’échange de logements sociaux vous ouvre la possibilité 

d'accéder directement à de nouvelles offres de logement. En 

vous inscrivant sur le site, vous devenez acteur de votre parcours 

résidentiel. Renseignez vos critères de recherche et la plateforme 

sélectionnera les annonces de locataires avec lesquels l’échange est 

envisageable.

†Infos sur www.echangerhabiter.fr

Echanger-habiter 

9  Le jardin en travaux.

Pendant les vacances d'hiver et de printemps, l’OMS 3 

propose à tous les jeunes sportifs de l’arrondissement de 

venir se dépenser et découvrir de nouvelles disciplines : 

football, roller, badminton, ping-pong…  

C’est gratuit, en plein air et sans inscription !  

Les enfants et adolescents sont encadrés par une équipe  

de professeurs dynamiques et diplômés. 

†Vacances d'hiver : du lundi 25 février au jeudi 7 mars de 14h à 16h30, parvis de la Mairie du 3e

Vacances de printemps : infos sur www.mairie03.paris.fr

Atoutsports   
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A l'occasion du 

centenaire de la création 

de l'Organisation 

Internationale du Travail,  

la 7ème édition du Printemps 

de l'économie placera les 

questions liées au travail au 

cœur des débats. “Travail : un peu, beaucoup, à la folie, pas du 

tout ?”. 32 événements réunissant plus de 120 économistes, 

sociologues, historiens, philosophes, syndicalistes, chefs 

d'entreprise seront organisés au ministère de l'économie, au 

Cnam, à la Mairie du 3e et à la Bourse du travail (rue Charlot). 

De prestigieux partenaires soutiennent le Printemps de 

l'économie, donnant la possibilité aux citoyens d'écouter et 

de questionner les plus grands experts de ces questions. Avec 

nous, EMPAREZ-VOUS DE L'ECONOMIE !

†Plus de renseignements sur www.printempsdeleconomie

Du 18 au 21 mars 2019

Printemps 
de l'économie 

Les Conseils de Quartiers du 3e font leur vide grenier le samedi 16 mars 

au Carreau du Temple de 10h à 18h.

Si vous souhaitez louer un stand, l’inscription se fera le mardi 12 mars 

de 18h à 20h à la mairie du 3e.

Infos : www.mairie03.paris.fr

Vide 
grenier 

DANS LE CADRE DE LA 4ÈME ÉDITION 

D’URBAN ART FAIR | PARIS 2019, PLUS 

QUE L’HABITUELLE EXPOSITION SOUS 

LA VERRIÈRE DU CARREAU DU TEMPLE, 

IL S'AGIT DE LAISSER UNE EMPREINTE 

PLUS SPÉCIFIQUE DANS LA VILLE AVEC 

UNE INSTALLATION HORS-LES-MURS 

ENTRE LE CARREAU ET LA MAIRIE DU 3ÈME 

ARRONDISSEMENT (SOUS RÉSERVE).

LES DIFFÉRENTES ÉDITIONS D’URBAN ART 

FAIR ONT PERMIS UN RAYONNEMENT 

INTERNATIONAL DE L’ART URBAIN ENTRE 

PARIS ET NEW-YORK. POUR PROMOUVOIR 

L’ART URBAIN D’UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE EN 

L’INSCRIVANT DANS SON CONTEXTE D’ORIGINE, 

LA RUE, MAIS ÉGALEMENT EN DONNANT LA 

POSSIBILITÉ AU PLUS GRAND NOMBRE DE (RE)

DÉCOUVRIR CE MOUVEMENT GRATUITEMENT. 

DU 8 AU 14 AVRIL AU CARREAU DU TEMPLE ET HORS 
LES MURS.
RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME SUR :  
WWW.URBANARTFAIR.COM

URBAN ART FAIR 

En attendant 

la prochaine 

réunion du réseau 

d’entrepreneur.e.s 

Marais Entreprendre 

qui aura lieu mardi 

2 avril à 8h30,  Véronique Piguet, 

avocat, Frédéric Rohart, consultant 

communication et Marc Cuirot, expert 

comptable, reprennent les rencontres 

d’expertise Marais Entreprendre les 

mercredi 13 et 27 mars ainsi que le 

mercredi 10 avril.

Plus d’infos sur www.mairie03.paris.fr

Les rencontres 
d’expertise  
Marais 
Entreprendre
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#Actus

Dans le 3e arrondissement, vous pouvez faire des signalements tout 

au long de l’année si vous rencontrez une personne à la rue en grande 

vulnérabilité ou en situation de danger via l’adresse : sdf3@paris.fr. 

Vos signalements sont immédiatement transmis au SAMU Social et 

aux maraudes de secteurs pour une prise de contact et une prise en 

charge rapide de la personne. 

De plus, la Mairie du 3e est mobilisée tout au long de l’hiver et 

accueille tous les soirs entre 13 à 28 personnes en situation de rue 

dans ses locaux. Si vous souhaitez venir soutenir l’association Aurore 

chaque soir, vous pouvez envoyer un mail à sd3@paris.fr ou   

n.hue@aurore.asso.fr ou e.gaillard@aurore.asso.fr

PLAN GRAND FROID : 
APPEL À BÉNÉVOLES 

16 places offertes pour 2 visites guidées de l’exposition Computer Grrrls
Jeudi 28 mars à 18h30 ou dimanche 14 avril à 17h 

Sur réservation : linda.lew@paris.fr

Mot de Passe : lyriquecomputer19 + date choisie

Offre limitée à 2 places par personne sur demande. Attribution dans l’ordre 

d’inscription en fonction des places disponibles.

Offre spéciale 
partenaires  
MAIRIE DU 3E/GAÎTÉ LYRIQUE 

22e édition du festival Marais 

Chrétien qui se déroulera du 

8 au 17 mars sous le thème 

“En chemin”. Expositions, 

concerts, conférences, visites 

guidées... retrouvez toute la 

programmation sur  

www.maraischretien.com

†Du 8 au 17 mars 2019

Computer Grrrls :  

Les temps ont beau 

changer, l’univers des 

technologies demeure 

invariablement associé 

à la figure masculine. Ce 

manque criant de diversité 

devient aujourd’hui 

préoccupant comme en 

témoigne les nombreuses initiatives visant à y remédier. Les femmes ont 

pourtant joué un rôle majeur, quoique méconnu, dans le développement 

de l’informatique. Avec l’exposition Computer Grrrls, la Gaîté Lyrique 

donne la parole à vingt-trois artistes internationales et collectifs qui 

remettent en cause les récits dominants sur les technologies. Et pose 

cette question qui résonne plus que jamais à l’heure de nouvelles prises de 

conscience dans le monde : et si les ordinateurs étaient des ordinatrices ?

Festival  
Marais 
Chrétien 
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Pour poursuivre le travail de sensibilisation, d’éducation et de mémoire, une nouvelle 

semaine parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, se tiendra du 16 au 

23 mars prochain grâce à l'implication de nombreux acteurs associatifs, éducatifs, 

institutionnels et économiques du territoire parisien et métropolitain. 

q Promenade de quartier avec le musée Carnavalet le 20 mars à 14h sur l’histoire 

juive du Marais

q Colloque à la mairie du 3e le 21 mars de 17h à 19h30 proposé par ANI International 

“Comment lutter contre la banalisation du racisme et de l’antisémitisme” 

q Débat  à la mairie du 3e le 19 mars à 19h30 proposé par Le Cercle de La Licra 

“La haine en ligne”.  

†Programme et inscriptions à la Mairie du 3e

#Événement

Semaine contre le racisme 
et l’antisémitisme 

Au nord de l’arrondissement, rue du Vertbois, un nouvel ilot de verdure voit  

le jour. Après la création du jardin partagé “le p’tit Vertbois” au sein de l’enceinte  

du CNAM, nous avons créé, à deux pas, un nouveau mur végétalisé qui 

naturellement va venir embellir le mur d’enceinte au rythme des saisons.

Mur végétalisé 

DE LUTTEPARISIENNE
4

eme

SEMAINE

et l’antisemitisme

CONTRE LE racisme 

16-23
MARS

Ateliers
Animations
Projections

Débats
Expositions

PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS

NOUVELLE PLAQUETTE 

HANDICAP 
MOBILITÉ 
Permettre l’accès de 

tous à l’ensemble de 

l’espace urbain est une 

priorité absolue.  

La Mairie du 3e avec 

son Conseil Local du 

Handicap vous propose 

cette brochure qui 

recense les différents 

lieux accessibles 

et l’ensemble des 

dispositifs existants 

dans le 3e.

Disponible à l’accueil 

de la mairie du 3e ou en 

téléchargement sur  

www.mairie03.paris.fr

©
 D

.R
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Ancien commissaire divisionnaire, ex-patron de la police des 

transports, Michel Felkay est arrivé depuis peu à la tête de la 

Direction de la prévention, de la sécurité et de la protection 

(DPSP) de la Ville de Paris.

Après avoir dirigé une brigade anticriminalité en petite-

couronne, Michel Felkay a été successivement patron de la 

BAC-N (nuit) de Paris (de 1998 à 2001), commissaire central 

du XVe arrondissement, chef de la Brigade des réseaux ferrés 

d’Ile-de-France (de 2004 à 2006)… avant de participer à 

la création d’un 

service équivalent à 

l’échelon national.

Il prend 

aujourd’hui la 

tête d’un service 

municipal qui 

compte plus de 

3200 agents. 

Michel Felkay 
nommé à la tête de la DPSP
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PROJECTION ET DÉBAT 
q“MLF-Psychanalyse et politique, 1968-2018”

Jeudi 7 mars à 19h

SOIRÉE “8 MARS”
Vendredi 8 mars à 18h30  
q Lancement du Jeu découverte inédit “Les Femmes du Haut Marais”

Une invitation à la promenade dans le Haut marais à la découverte des femmes 

qui ont laissé une trace dans l’histoire et dont les noms se retrouvent dans les 

plaques, institutions et jardins du 3e. 

q Vernissages des expositions “Premières en chemin”,

“MLF 1968-2018” et “Infinités Plurielles”

Lectures de grands textes autour des droits et des luttes des femmes extraits du 

livre-audio “Voix de femmes d’hier et d’aujourd’hui pour demain” (Éditions Des 

femmes-Antoinette Fouque).

PETIT APERÇU DU PROGRAMME À LA MAIRIE DU 3E…
SPECTACLES MUSICAUX
q  Concert Mélodies lyriques,

“Egéries et femmes créatrices”.

 Vendredi 8 mars à 20h

q“Femmes de la Bible, racontez-vous !”

Lundi 11 mars à 19h30
 

q  Récital piano-chant,

“Clairières dans le ciel”.

 Jeudi 14 mars à 20h

EXPOSITIONS
q “MLF, cinquante ans de libération des 

femmes"

Du 4 au 16 mars
 

q  “Premières en chemin”

L’exposition où femmes de la Bible et 

femmes contemporaines se racontent.

Du 8 au 16 mars
 

q  “Infinités Plurielles”

145 femmes nous racontent les recherches 

les plus actuelles et parfois les plus 

étonnantes du monde contemporain.

Sur les grilles du jardin Léopold Achille 

jusqu’au 8 avril

NOUVEAUTÉ : LE 3E MET  
LES FEMMES À L’HONNEUR  
DANS L’ESPACE PUBLIC.
A partir du 8 mars le jeu “Les femmes du Haut 

Marais” pour découvrir les lieux portant le nom de 

ces femmes qui se sont battues pour la construction 

d’une société véritablement humaine. C’est une 

invitation à la promenade à travers les rues et 

l’histoire du 3e en suivant leurs adresses.

Disponible gratuitement à l’accueil de la Mairie

13

Les femmes sont nombreuses et diverses. Toutes uniques, 
toutes différentes, toutes des individus à part entière. Incarnant 
chacune leur genre à leur manière. Et le 8 mars précisément,  
ce sont leurs voix, multiples et plurielles, qui se font entendre.  
Le 8 mars, c’est la Journée internationale des droits des femmes 
(et non la journée de la femme) qui parle de la lutte de toutes  
les femmes pour défendre leurs droits.

8 mars : 
Journée 
internationale  
des droits  
des Femmes

#Événement
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Emmaüs Connect
La Mairie du 3e est heureuse d’ouvrir son espace Helen A. Keller (62, rue de 

Bretagne) pour accueillir Emmaüs Connect et ainsi leur permettre d’avoir un 

nouveau point d’accueil en plein cœur de Paris.

Le projet d’Emmaüs Connect que 

nous avons soutenu est de faire 
du numérique une chance pour 
tous. Dans ce nouveau point 

d'accueil de l'espace Helen A.Keller, 

l'association propose aux personnes 

les plus éloignées du numérique des 

formations gratuites pour débutants, 

du matériel reconditionné à bas coût 

et des recharges téléphoniques et 

internet à prix solidaires. 

Ce nouvel espace d'accueil est une 

réelle opportunité pour nous grâce 

à Emmaüs Connect de proposer à 

nouveau un lieu chaleureux, accessible 

à tous et notamment au public sénior 

entièrement dédié à la lutte contre la 

fracture numérique. Il a été aménagé en 

prenant en compte les préconisations 

de différents rapports mettant en avant 

l’importance de l’environnement dans 

l’apprentissage. En effet, équipé de 

matériel récent, il n’en reste pas moins 

un lieu de vie meublé grâce à des objets 

de récupération. L’objectif est que 

chaque bénéficiaire puisse se sentir 

“comme à la maison”.

Vous êtes un particulier 
et êtes intéressé par nos 
services…
Pour pouvoir en bénéficier, demandez 

à votre référent social (ou à la Maison 

de la Vie Associative et Citoyenne 

Marais) un bon d’orientation. Nos 

équipes vous accueilleront alors pour 

un rendez-vous d’inscription.

Vous êtes une structure 
sociale et êtes intéressée  
par nos services…
N’hésitez pas à vous inscrire à l’une 

de nos réunions d’informations 

en venant nous rencontrer. Nous 

vous expliquerons alors en détail 

l’ensemble de nos offres et les 

modalités simples de partenariat.

#VivreEnsemble
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#Rendez-vous

La Mairie du 3e arrondissement vous 

accueillera samedi 30 mars pour 

des formations de 2 heures avec 

3 créneaux proposés. Venez vous 

former en famille, seul, entre amis, 

ouvert à tous dès 10 ans. 

†Inscriptions en ligne dès le  

1er mars sur la page www.paris.fr/

samediquisauve

Adopté en décembre 2015, le Plan 

“Paris qui sauve”, coordonné par la 

Ville de Paris, a déjà permis 

à plus de 20 000 personnes 

d'apprendre à sauver une 

vie, lors d’initiatives et de 

formations hors les murs, et 

permettre un engagement 

citoyen de chacun dans la 

chaîne des secours.

Le Plan “Paris qui sauve” 

comporte trois volets :

q la formation aux gestes  

qui sauvent

q l’installation de 

défibrillateurs dans l’espace 

public

q la prévention du 

psychotraumatisme

Ce plan a été rendu possible grâce au 

partenariat mis en place avec la Croix-

Rouge française, la Protection civile de 

Paris, la Brigade des sapeurs-pompiers 

de Paris, l'Assistance publique-

Hôpitaux de Paris qui fournissent les 

formateurs, et sous l’impulsion de deux 

parrains : le Dr Patrick Pelloux et le 

Pr Jean-Pierre Tourtier.

Pour la quatrième année, le “samedi qui sauve” offrira à tous les 
Parisien·ne·s une initiation gratuite de ces gestes simples qui 
peuvent sauver la vie d’un ami, d’un collègue, d’un inconnu... 
Les sessions de formation organisées dans les 20 mairies 
d’arrondissement en 2018 ont ainsi permis de former et de 
sensibiliser près de 5000 Parisiens.

Paris qui sauve :  
un engagement  
citoyen et solidaire    

AEDMAP a développé le “Bon 

Samaritain” afin de réduire le 

délai entre la survenue d’un arrêt 

cardiaque et le début des gestes 

de premiers secours. Grâce à 

l’utilisation du service, les secours 

(pompiers, SAMU) pourront 

envoyer, s’ils le jugent utile, un 

ou plusieurs Bons Samaritains 

avant l’arrivée des secours. Cela 

permet de réduire le délai entre 

la survenue de l’arrêt cardiaque 

et le début d’une réanimation 

efficace.

Pour devenir Bon Samaritain, 

c'est très simple :

Vous devez être secouriste 

(bénévole, professionnel, 

professionnel de santé) ou avoir 

suivi une formation aux gestes 

de premiers secours (PSC1, SST, 

BLS…) :

q  Téléchargez gratuitement 

l’application STAYING ALIVE

q  Remplissez le formulaire Bon 

Samaritain accessible depuis 

le menu

q  Fournissez un justificatif 

permettant de valider votre 

qualification

q  Validez le formulaire et activez 

la géolocalisation de votre 

téléphone

Devenez un bon 
samaritain ! 



L'ADRESSE - 60 RUE DE TURBIGO - 75003 PARIS

LES OPTICIENS  MUTUALISTES MARAIS
AUDITION  MUTUALISTE  MARAIS

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

54 rue de Sévigné - 75003 PARIS, toujours proche de vous !

NOUS VOUS ÉCOUTONS... VENEZ NOUS VOIR !!

• Une expérience de 15 ans dans le reste à charge = 0

• De l’accueil chaleureux de l’équipe de techniciens et techniciennes au choix des verres et 
prothèses fournis par les fabricants les plus réputés.

• Des offres à partir de 39 A en équipement unifocal et
de 99 A en équipement progressif.

• Des montures créateurs, des montures de marque, des lentilles, des lunettes solaires, des aides
auditives à prix maîtrisés dans toutes les gammes

• Le tiers payant sécurité sociale et complémentaires, paiement en 3 fois sans frais…



©
F

E
R

N
A

N
D

O
 J

A
V

IE
R

 U
R

Q
U

IJ
O

-S
T

U
D

IO
M

IL
O

U

AVRILMARS

VIDEOBOX x LUX  

† Vendredi 22 février au samedi 

27 avril / De 10h à 21h

Vestiaire 9 / Entrée libre  

❯ Art vidéo

Troisième acteur atypique invité de 

la saison, LUX a promu la crème 

des artistes qui ont travaillé l’image 

en mouvement au Royaume-Uni 

au cours des cinquante dernières 

années.

PRÉSENT·E·S AVEC LAUREN 

BASTIDE

† Vendredi 8 mars et jeudi 11 avril 

à 19h 

Salle de spectacle / Entrée libre

❯ Débat

Lauren Bastide anime toute cette 

saison des séances de réflexion 

autour d'un thème précis : la place 

des femmes dans l’espace public. La 

journaliste accueille sur scène des 

chercheuses et des militantes qui 

questionnent cette thématique. 

LE BRUNCH DU CARREAU

† Samedis 16 mars et 6 avril /  

De 11h à 15h

Bar / 12€ à 17€ 

❯ Gastronomie

Un samedi par mois, le Carreau 

du Temple invite un chef à faire 

découvrir une palette de saveurs.  

En partenariat avec le Refugee 

Food Festival.

DRAWING NOW ART FAIR 

† Jeudi 28 au dimanche 31 mars / 

De 11h à 20h

Halle / 9€ à 16€  

❯ Art contemporain

Première foire d’art contemporain en 

Europe exclusivement consacrée au 

dessin, Drawing Now Art Fair expose 

au Carreau du Temple 75 galeries 

internationales et près de 400 artistes.

FESTIVAL CONCORDAN(S)E  

† Vendredi 5 avril à 19h30

Salle de spectacle / 6€ à 12€ 

❯ Danse contemporaine

L'initiative originale de Concordan(s) e 

réside dans la provocation de 

rencontres, puis la construction de 

duos de chorégraphes et d'écrivains. 

Au programme : En armes d’Yvann 

Alexandre - chorégraphe / Sylvain 

Pattieu - écrivain et Entre nos 
mains, entre nos jambes de Pascale 

Houbin - chorégraphe / Carole 

Martinez - écrivain.

CINÉCLUB EN PARTENARIAT 

AVEC CINÉCARO

† Mardi 9 avril à 19h30

Salle de spectacle / 4€ à 8€

❯ Projection

Le Narcisse noir, 1947 (100 min), 

film de Michael Powell et Emeric 

Pressburger

Cinq religieuses sont envoyées en 

mission au pied de l’Himalaya pour 

y ouvrir une école et un dispensaire. 

L’esprit du lieu gorgé de tensions 

sexuelles va installer le trouble 

parmi les nonnes…

ACCUEIL / BILLETTERIE : 2 RUE PERRÉE 75003 PARIS, DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H À 22H.  

WWW.CARREAUDUTEMPLE.EU - 01 83 81 93 30 

URBAN ART FAIR

† Vendredi 12 au dimanche 14 avril

Halle / 10€ à 15€ 

❯ Street Art

Urban Art Fair est le rendez-

vous des passionnés de street 

art, professionnels du secteur et 

collectionneurs, avec plus de 200 

artistes à découvrir.

UNDATED DE MARTINE PISANI

† Jeudi 18 et vendredi 19 avril  

à 19h30

Salle de spectacle / 10€ à 20€  

❯ Danse contemporaine

Figure notoire du paysage des 

arts vivants depuis plus de 25 ans, 

Martine Pisani revisite son parcours 

chorégraphique avec dix interprètes 

collaborateurs de longue date, 

réunis par le goût du jeu et l'esprit 

d'enfance.

KLIN D’ŒIL

† Samedi 27 et dimanche 28 avril

Halle / Entrée libre  

❯ Mode et lifestyle

Dans un esprit ludique et frais 

la jeune création française fera 

vibrer la Halle. Klin d’œil c’est : 

une sélection soignée de créateurs, 

une scénographie colorée et des 

animations (concerts, ateliers DIY, 

danse...) insufflant un esprit vivant 

et léger !
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La pratique
Pratiquer un art est à la portée de 

tous. L'enfant fera l'expérience 

de l'émotion, du travail, de la 

rencontre avec l'autre. L'adulte, 

pourra poursuivre ou découvrir des 

disciplines pour vibrer, se dépasser, 

partager. Danse, musique, arts 

plastiques, théâtre… en individuel 

ou en collectif, ce sont de moments 

exeptionnels à ressentir. L'éventail 

de l’offre tant des institutions que 

des associations est large, et l'accès 

souvent très abordable.

†LA MAISON DE  
LA VIE ASSOCIATIVE  
ET CITOYENNE -  
MARAIS (MVAC)
Depuis janvier 2018, les Maisons 

des Associations (MDA) du 3e et 4e 

arrondissements se sont regroupées 

pour devenir la Maison de la Vie 

Associative et Citoyenne - Marais 

(MVAC). 

Cette Maison est un véritable pôle 

ressources dédié au soutien et au 

développement de la vie associative 

et de la participation citoyenne à 

Paris. Avec une équipe renforcée, 

un nouveau règlement intérieur 

socle, une ouverture augmentée à 

toutes les formes d’engagement et un 

élargissement de ses horaires (soirs 

et week-ends), la MVAC pourra 

accueillir plus largement. 

5 rue Perrée – 01 53 01 76 94 

maison.asso.03@paris.fr 

†LA CANOPÉE DES HALLES 
La Canopée accueille 14 500 m2 

d’équipements culturels mutualisés 

et accueille les 1800 élèves d'art 

dramatique, de danse et de musique.

Le Conservatoire Mozart dessert 

les quatre arrondissements du 

centre de Paris sur l'aile sud. L'aile 

nord accueille un kiosque jeunes 

et la médiathèque de la Canopée 

la fontaine dédiée aux nouvelles 

technologies selon le concept 

du Troisième lieu. Elle abrite 

également le nouveau siège de la 

Maison des Pratiques artistiques 

amateurs assortie de salles de 

répétition en faveur des grandes 

formations orchestrales et chorales. 

Enfin, un centre culturel 

entièrement consacré au hip hop, 

La Place, complète l'offre publique.

Allée Jules Supervielle, 

75001 Paris- 01 44 76 87 08

CULTU 
Développer l’expression et la création artistique, accompagner les diverses 

pratiques de l’art, conduire des actions à destination de tous les publics grâce à une 

programmation gratuite et éclectique, tel est le pari du 3e en matière de culture.
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#Zoom

Le patrimoine
Le 3e arrondissement possède une 

richesse muséale et patrimoniale 

exceptionnelle, les expositions 

permanentes des Musées de la 

Ville de Paris* sont gratuites et les 

expositions des musées nationaux 

sont gratuits le 1er dimanche de 

chaque mois. Conférences, visites 

guidées, ateliers en famille…n’hésitez 

pas à pousser les portes !

†LES MUSÉES
Musée des arts et métiers 

Le Musée des arts et métiers 

propose une importante 

programmation culturelle, à 

destination d'un vaste public, en 

particulier à travers ses activités 

pédagogiques, ses conférences et 

ses expositions temporaires, et 

dispose d'importantes ressources 

documentaires dans les domaines 

de l'histoire des techniques 

et du patrimoine industriel. 

Il anime le réseau des musées 

techniques (RéMut), abrite la 

mission nationale de sauvegarde 

du patrimoine scientifique et 

technique contemporain (Patstec) 

et participe à plusieurs programmes 

de recherches.

292 rue Saint-Martin  

Tél : 01 40 27 23 30 / www.cnam.fr

Musée de la Chasse  

et de la Nature

Le musée de la Chasse et de la 

Nature rassemble les collections de la 

Fondation de la Maison de la Chasse 

et de la Nature créée en 1964 par 

François et Jacqueline Sommer. Elles 

illustrent les rapports que l'homme 

entretient avec son environnement 

naturel et s'organisent autour de 

trois thèmes fondamentaux : Les 

instruments de la chasse, les produits 

de la chasse et la chasse au cours 

des âges à travers des œuvres d'art 

notamment des peintures, estampes, 

sculptures, tapisseries...

62 rue des Archives 

Tél : 01 53 01 92 40 

www.chassenature.org

Musée d'Art et d'Histoire  

du Judaïsme

Le Musée d'art et d'histoire du 

Judaïsme est le successeur du 

musée d'Art juif de Paris, créé en 

1948 par une association privée 

soucieuse de rendre hommage 

à une culture disparue dans la 

tourmente de la Shoah.

71 rue du Temple/Tél : 01 53 01 86 53 

www.mahj.org

Fondation Cartier Bresson

Après plusieurs mois de travaux, la 

Fondation Henri Cartier-Bresson a 

réouvert ses portes le 6 novembre 

2018 dans un tout nouvel espace 

situé dans le 3e. Créée selon la 

volonté d’Henri Cartier-Bresson, 

de son épouse Martine Franck et 

de leur fille Mélanie, la Fondation 

Henri Cartier-Bresson conserve les 

fonds d’Henri Cartier-Bresson et de 

Martine Franck. Fondation privée 

reconnue d’utilité publique, elle 

est aujourd’hui l’un des hauts lieux 

parisiens de la photographie.

79 rue des Archives - 01 40 61 50 50   

www.henricartierbresson.org

Musée Carnavalet*

(fermé pour travaux jusqu'à fin 2019) 

Plus de 100 salles consacrées à 

l'histoire de Paris, des origines à nos 

jours présentent des collections où 

se côtoient vestiges archéologiques, 

vues du Paris d'autrefois, maquettes 

de monuments anciens, enseignes, 

ensembles décoratifs provenant 

d'édifices disparus, scènes 

historiques ou anecdotiques, 

portraits de Parisiens illustres, 

souvenirs d'hommes célèbres ou 

témoignages de la vie quotidienne, 

ainsi qu'un ensemble unique sur la 

période révolutionnaire. 

23 rue de Sévigné 

Tél : 01 44 59 58 58 

www.carnavalet.paris.fr

R3
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9  Exposition de Théo Mercier du 23 avril 

au 30 juin.
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Musée Cognacq Jay *

Le musée présente un ensemble de 

peintures et de sculptures de qualité 

où les grands artistes (Lemoyne, 

Chardin, Fragonard) voisinent avec 

des maîtres moins connus (Lavreince, 

Saly). Des boiseries, des meubles et 

des objets d'art décoratif évoquent le 

cadre de vie de la société élégante.

8 rue Elzévir / Tél : 01 40 27 07 21 / 

www.cognacq-Jay.paris.fr

Musée des Archives

Le musée des Archives nationales 

est situé dans les locaux des Archives 

Nationales et principalement dans 

l’hôtel de Soubise. Il présente un 

parcours permanent autour des 

documents les plus célèbres conservés 

aux Archives nationales et des 

expositions temporaires basées sur les 

fonds des Archives nationales. 

60 rue des Francs-Bourgeois 

Tél : 01 40 27 60 96/ www.

archivesnationales.culture.gouv.fr

Musée Picasso

Le musée Picasso est le musée 

national français consacré à la vie 

et à l'œuvre de Pablo Picasso ainsi 

qu'aux artistes qui lui furent liés.

5 rue de Thorigny / Tél : 01 42 71 25 21 

www.musee-picasso.fr

Accès à la 
culture : 
institutions et 
lieux culturels
†NOS PROGRAMMES 
GRATUITS/L'OFFRE À LA 
MAIRIE DU 3E 

La Mairie du 3e s’efforce d’offrir au 

public une culture de proximité 

tout au long de l’année. Celle-ci se 

veut de qualité, diversifiée, gratuite, 

pour tous les publics, adultes, 

enfants, ados, scolaires, centres 

de loisirs…La fréquence et l’offre 

proposée permet également de 

soutenir la visibilité et la promotion 

des artistes.

L’Art s’expose dans la rue et la cour de 

la Mairie pour une vision ouverte de 

la ville et de l’espace public.

Nuit Blanche, le premier samedi 

d’octobre est un rendez vous 

incontournable dans le 3e pour 

aborder l’art contemporain dans des 

conditions particulières en nocturne.

Le programme “De la musique avant 

toute chose”, offre quant à lui, toute 

l’année, des concerts classiques, 

jazz, musique traditionnelle dans 

des conditions de convivialité et 

de proximité avec les artistes. Ce 

programme de plus en plus apprécié 

du grand public est un soutien 

important aux artistes musiciens pour 

leur visibilité, leur développement et 

leur promotion.

Les Théâtres
De petites salles dans le 3e mais 

dotées d'une programmation très 

riche pour tous les publics, venez à la 

rencontre des comédiens du théâtre 

classique au stand-up en passant 

par la comédie ou le spectacle pour 

enfants.

Théâtre Dejazet - 41 bd du Temple 

www.dejazet.com

Théâtre Bo Saint Martin 

19 bd St-Martin - www.theatrebo.fr

Théâtre du Marais - 37 rue Volta 

www.theatredumarais.fr

Le République - 23 place de la 

République - www.lerepubliqueparis.fr

20

9 Exposition “Calder-Picasso” du 19 février 

au 25 août.

9 La Machine de Turing dans le cadre du 

Festival Nomade.
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#Zoom

Enfin, la Mairie continue de soutenir 

le développement et l’expression 

de festivals ouverts vers la diversité, 

la culture, le patrimoine, avec le 

Festival des Cultures Juives, le Marais 

Chrétien, le Festival Varsovie s’invite 

à Paris.

†MAIF SOCIAL CLUB
L'émergence des nouveaux modes 

de consommation, la nouvelle 

économie, les enjeux climatiques, le 

développement durable…Maif Social 

Club, dans son espace de 1000m2, 

facilite la découverte et l'exploration 

des usages émergeants ouvert à tout 

le monde, enfants, parents et grands-

parents, associations, start up, artistes, 

chercheurs… grâce a des ateliers, des 

expositions et des espaces de travail.

37 rue de Turenne - 01 44 92 50 90

www.maifsocialclub.fr

†MARAIS CULTURE +
Créer des ouvertures et des 

passerelles, mais aussi surprendre 

et faire vibrer l’un des quartiers 

historiques les plus prisés de Paris, 

voici quelques-unes des vocations 

de ces Traversées du Marais. 

Le festival se déploie cette année, 

le temps d’un week-end, dans 

vingt-huit lieux emblématiques du 

quartier, à travers des propositions 

artistiques pluridisciplinaires.

maraiscultureplus.wordpress.com

†BIBLIOTHÈQUE 
MARGUERITE AUDOUX
Cet établissement de 1 200 m² sur 

2 niveaux propose une salle réservée 

aux fonds thématiques, une section 

adulte, une section jeunesse, une 

DVDthèque, un espace d'animation, 

un pôle d'apprentissage de langues 

ainsi qu'un espace multimédia.

La bibliothèque propose d'autre part 

un fonds de livres en langue des signes 

français (Méthode d'apprentissage 

de la LSF pour tous public) ainsi que 

des albums et des DVD pour adultes 

et enfants sourds. Ainsi qu'un fonds 

de livres en braille pour les enfants 

malvoyants et non voyants.

10 rue Portefoin 

Tél : 01 44 78 55 20

†LE CARREAU DU TEMPLE
Équipement de Paris, le Carreau 

du Temple est un lieu culturel et 

sportif dédié aux modes de vie et aux 

nouveaux usages urbains. Il repose sur 

une économie mixte publique-privée 

inédite à ce niveau dans la capitale.

4 rue Eugène Spuller / 01 83 81 93 

30/ www.carreaudutemple.eu

†CENTRE CULTUREL  
DU MEXIQUE
Mis en place depuis 1979, ce centre 

culturel a pour vocation de diffuser la 

culture et l'art mexicain ainsi que de 

coordonner les échanges culturels. 

A peu près tout les deux mois, des 

expositions de peintures, sculptures, 

photographies ou arts populaires sont 

organisées, ainsi que des concerts et 

des conférences.

119 rue Vieille du Temple 

01 44 61 84 44

†CENTRE CULTUREL 
SUÉDOIS
Plateforme des relations culturelles 

et scientifiques franco-suédoises, le 

Centre Culturel Suédois (CCS) à Paris, 

administré par l'Institut Suédois à 

Stockholm, est l'unique centre culturel 

que possède la Suède à l'étranger. 

Ses activité sont nombreuses et 

multiformes et tendent à donner un 

aperçu aussi large et varié que possible, 

tant de la vie culturelle en Suède que 

de la réalité sociale et politique.

Hôtel de Marle - 11 rue Payenne 

Tél. : 01 44 78 80 20 / www.si.se

†CENTRE CULTUREL SUISSE
Le Centre culturel suisse (CCSP) a 

pour vocation de faire connaître en 

France la création contemporaine 

helvétique, d'y favoriser le 

rayonnement des artistes suisses et de 

promouvoir les liens entre la Suisse 

culturelle plurilingue et les diverses 

cultures présentes à Paris.

38 rue des Francs Bourgeois 

Tél. : 01 42 71 44 50 

www.ccsparis.com

†LA GAÎTÉ LYRIQUE
La Gaîté Lyrique vous invite à explorer 

notre époque à l'ère de la création 

numérique.

3 bis rue Papin 

www.gaite-lyrique.net

†INSTITUT HISTORIQUE 
ALLEMAND
L'Institut Historique Allemand 

organise régulièrement des 

conférences, des colloques et 

des séminaires. Il effectue des 

recherches sur les relations franco-

allemandes et l'Europe occidentale, 

du moyen-âge jusqu'aux temps 

modernes. L'institut dispose d'une 

bibliothèque en libre accès.

Hôtel Duret de Chevry - 8 rue du 

Parc-Royal / Tél : 01 42 71 56 16 / 

www.dhi-paris.fr

†LES GALERIES D’ART  
DU 3E

200 galeries plutôt axées art 

contemporains, n’hesitez pas a 

pousser les portes de ces galeries pour 

découvrir le marché de l’art et d’aller a 

la rencontre des artistes d’aujourd’hui.

9 Le Brunch de la Gaîté, les samedis et 

dimanches de 12h à 16h.
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Conseil de Paris 4 février 2019,  
Intervention de Pierre Aidenbaum

#ConseildeParis

Police municipale à Paris
Pour aborder ce débat en toute sérénité, il me semble 

nécessaire de faire un état des lieux, objet même du 

“diagnostic sur la sécurité des Parisiens dans leur vie 

quotidienne”.

 

Conséquence de la suppression de la police de 
proximité
En 2003, un certain ministre de l’intérieur avait décidé 

de supprimer la POLICE DE PROXIMITÉ qui avait pour 

mission prioritaire de prévenir la délinquance grâce à une 

connaissance de terrain, au plus près, et de tisser des liens 

durables avec la population du quartier. Tous les maires 

d’arrondissement, quelque soient leur appartenance 

politique, reconnaissaient la qualité, l’excellence du travail 

de cette police de proximité.

Entre 2007 et 2012, ce ministre de l’intérieur, devenu 

Président de la République, a supprimé 12 500 postes 

dans la police, chiffre aujourd’hui contesté par personne.

Conséquence immédiate : une forte diminution des 

effectifs de police dans nos arrondissements et je peux en 

témoigner comme maire du 3ème arrondissement.

Si le quinquennat de François Hollande a corrigé le tir 

en augmentant les effectifs de manière substantielle, 

force est de constater que le compte n’y est toujours pas 

aujourd’hui et personne ne peut s’en satisfaire.

 

Deuxième constat : le durcissement des missions de la 
police nationale
Depuis 2014, chacun le sait, Paris a changé : les attentats, 

le terrorisme ont brusquement et radicalement changé 

nos habitudes et nos besoins de sécurité.

L'augmentation de la délinquance, les multiples formes 

d’incivilités et d'hostilité à l’égard des gens et des biens 

publics sont des enjeux majeurs pour une police nationale 

qui peine à remplir toutes ces missions en même temps et 

qui s’est peu à peu repliée sur ses missions d’intervention 

et de réaction.

Or, dans le même temps, la position des Parisiens a 

sensiblement évolué sur le sujet de la police municipale, 

tout particulièrement depuis les attentats terroristes de 

2015. La sureté et la sécurité arrivent en effet en tête 

des préoccupations de nos concitoyens conformément 

aux drames que nous avons vécus et aux menaces qui 

continuent de planer sur nos vies.

Oui le contexte n’est plus le même aujourd’hui.

Qui peut le nier.

Et je salue l’initiative de la Maire de Paris de prendre à 

bras le corps, dans sa globalité, la sécurité des Parisiens.

Faut il rappeler, mes chers collègues, que ceux d’entre 

vous qui s’y opposent aujourd’hui à Paris, leurs formations 

politiques en responsabilité municipale les ont créées.

Aujourd’hui, 90 % des villes de plus de 3500 habitants 

disposent désormais d’une police municipale, je citerai au 

hasard : Grenoble, Montreuil, Bordeaux, Lille …

 

Madame la Maire, depuis le début de votre mandat, 
vous avez beaucoup fait dans ce domaine.
Dès 2016, vous avez créée une police municipale de la 

sécurité.

Les effectifs de la Ville de Paris dédiés à la sécurité des 

Parisiens ont été multipliés par 3 en quatre ans ; passant 

de 1000 agents en 2014 à 3200 en 2018.

 

Et ce que vous nous proposez aujourd’hui c’est d’aller 

plus loin en complémentarité des missions de la police 

nationale.

En créant cette police municipale, vous assumez 

pleinement vos responsabilités au service des Parisiennes 

et des Parisiens sur : la délinquance du quotidien, les 

incivilités de toute nature, le respect de l’usage et du 

partage de l’espace public, etc.

Votre décision, votre détermination, votre courage 

d’assumer votre responsabilité en créant cette police 

municipale fera date dans l’Histoire de notre capitale, 

afin que Paris, ville monde, 1ère destination touristique au 

monde, reste une ville inclusive et bienveillante, durable 

et innovante.
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Café Bienvenue     

Café Bienvenue est un coffee shop œuvrant pour 

l'intégration socio-professionnelle des personnes réfugiées 

et pour la consommation durable et éthique. Venez passer 

un moment convivial, savourer de bons produits tout 

en participant à la construction d'une société plus juste, 

éthique et accueillante.

4 rue du Bourg l’abbé  
06 51 84 86 40

Malro 
      

En plein cœur du Haut-Marais, une néo-brasserie 

méditerranéenne, un cadre aux volumes impressionnants  

et un jardin d'hiver chaleureux.

Malro propose une cuisine de saison, colorée et conviviale, 

un bar qui saura satisfaire les plus grands amateurs de 

cocktails, ainsi qu'un espace Take Away pour le déjeuner.

7 rue Froissart
01 42 77 38 47

Restaurant Jackpot 
      

Après Monjul, le chef Julien Agobert renouvelle 

l’expérience avec Jackpot, un bar-restaurant qui offre une 

cuisine savoureuse et saisonnière dans une atmosphère 

décontractée. Brunch, cocktails de chef, planches et belles 

assiettes à partager, Jackpot est le lieu à découvrir dans 

votre 3e !

10 rue des Haudriettes  
01 42 71 61 46

Nouveaux co
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 #Côté3

Burger Theory 
Marais 

      

Burger Theory est un projet de restauration qui a pour 

ambition de casser tous les préjugés à propos du régime 

végétal. Une nourriture saine, gourmande et qui vous 

apporte ce qu’il faut en terme nutritionnel. Des recettes 

réalisées avec des ingrédients frais et de qualité, des sauces 

et des frites maison, des buns réalisés par un boulanger pour 

toujours plus de qualité. 100% végétal, 100% plaisir !

11 boulevard des Filles du Calvaire  
09 87 55 02 02

Colporteur pressing    

Colporteur Pressing est le service de qualité pour 

l’entretien des vêtements et du linge de maison. Destiné à 

une clientèle urbaine, Colporteur Pressing répond à tous 

les besoins de nettoyage des particuliers mais aussi des 

professionnels. Un espace d’accueil moderne et un savoir-

faire traditionnel pour le traitement du linge.

119 rue de Turenne 

Deejo 
      

Créez et tatouez un Deejo qui vous ressemble ! Avec les 

couteaux de poche Deejo, Luc Foin et Stéphane Lebeau, 

les fondateurs de la marque, ont entrepris de remettre le 

couteau pliant au goût du jour, en version sophistiquée. 

Ce couteau de poche élégant et ultra léger qui vous 

accompagne toute au long de la journée, est personnalisable 

et devient ainsi un objet unique à offrir de toute urgence.

6 rue des filles du calvaire
01 42 78 77 49

mmerces !
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GROUPE PARTI SOCIALISTE

Justice sociale/ 
écologie/pouvoir 
d’achat
Dans cette période de revendications 
sociales exprimées et qu’il faut 
entendre, à Paris, ces dernières 
années, deux préoccupations 
fondamentales sont au cœur de 
l'action publique : le pouvoir d’achat 
et la transition écologique. Ces 
enjeux sont essentiels.
Face à l’urgence environnementale, 
notre municipalité a initié le Plan 
Climat qui porte plus de 500 
mesures pour faire de Paris une ville 
ecoresponsable.
A titre d’exemple, dans les cantines 
du 3ème, les menus sont composés 
à plus de 50 % d’aliments issus de 
l’agriculture biologique ; parce que 
la qualité des repas est une priorité 
de santé, de bien-être et d’égalité des 
chances pour nos enfants.
A Paris, Anne Hidalgo s’est mobilisée 
avec son équipe pour préserver le 
pouvoir d’achat : encadrement des 
loyers, gratuité des transports pour 
les seniors et dès septembre cette 
gratuité sera élargie aux plus jeunes, 
accès aux vacances et aux loisirs avec 
les dispositifs “Paris Jeunes Vacances” 
et le succès des “Vacances Arc en 
Ciel” ; avec une stabilité totale de la 
fiscalité locale directe depuis 2014 
au service du pouvoir d’achat des 
Parisiens, un engagement respecté à 
la lettre. 
C’est le résultat d’une gestion 
responsable des finances de la Ville, 
de choix judicieux et d’une vigilance 
de tous les instants.

P. Aidenbaum, G.Caron-Thibault, 
B.Djiane, C.Frey, N.Bismuth
Le Corre, B.Lardy

GROUPE LES RÉPUBLICAINS  

ET INDÉPENDANTS

La police 
municipale 
“Canada Dry” 
d’Anne Hidalgo.
La police municipale version Hidalgo 
ressemble surtout à un simple 
changement d’uniforme pour les 
agents de sécurité de la Ville de Paris.
Les 3 400 policiers municipaux 
de la Ville de Paris seront munis 
d’une matraque “tonfa”, de gaz 
lacrymogènes et de gilets tactiques 
pour, entre autres, assurer la 
“verbalisation sur la voie publique”. 
Ils ne seront pas autorisés à effectuer 
des contrôles d’identité, n’auront pas 
accès au fichier des ouligans.
Leur sécurité ne sera pas garantie, 
alors que les agents en uniforme sont 
des cibles récurrentes des actions 
terroristes.
La police municipale a pour vocation 
d’assurer la tranquilité publique. 
Celle-ci ne peut plus relever de 
l’action de la police nationale, 
mobilisée par la lutte contre le 
terrorisme et la sécurisation des 
manifestations et des grands 
événements.
En août 2013 la future Maire de 
Paris, quand elle lançait sa campagne 
aux municipales de 2014 excluait 
d’ailleurs cette réforme de son 
programme : “je suis très opposée, à 
Paris, à la mise en place d’une police 
municipale”.

Benoit Solès, Agir
Sylviane Tropper, Les Républicains

GROUPE PARISIENS 

PROGRESSISTES & CONSTRUCTIFS 

Le Grand débat 
c’est aussi à Paris !
Le Président de la République 
parcourt la France pour échanger 
en direct avec TOUS les français, 
sans relâche, depuis plusieurs 
mois. Aucun de ses prédécesseurs 
n’avait jamais fait cela. Le Grand 
Débat National est un exercice 
démocratique inédit dans notre pays, 
une chance unique. Il va permettre 
de remettre tout à plat, pour une 
société plus juste, un pays plus vert, 
un Etat plus efficace. Beaucoup 
disent que le Grand Débat n’a de sens 
que pour la province et qu’à Paris on 
n’a besoin de rien. C’est faux. Partout 
il y a des choses à améliorer.
Parmi les thèmes du grand débat, il y 
a les services publics et la transition 
écologique. Qui peut être satisfait de 
ces deux aspects de la vie citoyenne 
à Paris ? Pourquoi les lieux publics 
(équipements sportifs, La Poste, 
bibilothèques…) ne sont-ils pas 
disponibles le soir et le week-end, 
quand on voudrait en profiter ? 
Pourquoi n’utilise-t-on pas davantage 
le transport fluvial sur la Seine ? 
Pourquoi perd-on des occasions 
de végétaliser (notamment place 
de la République ou sur les quais 
piétonnisés) ? Le Grand débat est 
un moment pour que les parisiens 
puissent, eux aussi, donner leur 
vision d’un quotidien meilleur, et 
inciter l’Etat, mais aussi la Ville, à 
prendre leurs responsabilités.

Marie-Laure HAREL
Conseiller de Paris  “En Marche”

#Tribunes
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GROUPE EUROPE  

ECOLOGIE LES VERTS

Réinventer Paris 
oui, mais pour plus 
de solidarité !
De nombreux artistes vivent dans les 
arrondissements du centre, certains 
depuis peu, forts d'une réussite qui 
leur permet de vivre dans un secteur 
devenu très cher, d'autres, installé.e.s 
depuis longtemps, aimeraient y 
rester. De fait, le Marais compte 
parmi les plus prestigieux des 
musées et institutions culturelles 
de Paris. Dans ce contexte, il est 
essentiel que la Ville sauvegarde des 
espaces d’expression, de pratique 
et d’exposition qui échappent à la 
marchandisation accélérée de nos 
quartiers.
Les ateliers des Beaux-Arts 
accueillaient les pratiques amateur. 
Ils vont devoir se “délocaliser” au 
nord de Paris car la Ville leur enjoint 
de laisser la place, via un appel à 
projets privés qui a débouché sur des 
propositions que nous avons jugées 
peu convaincantes: faible dimension 
artistique, manque de dimension 
sociale et locale.
Inquiets que ce bâtiment prestigieux 
qui appartient à la Ville accueille 
une galerie ou un restaurant de luxe 
de plus, les écologistes ont donc 
proposé que l'appel à projets soit 
déclaré infructueux. Faute d'avoir 
été entendu.e.s sur ce point, nous 
avons obtenu que le projet retenu 
accentue son inclusion sociale et 
locale. Cela suffira-t-il à la création d' 
un vrai espace de création, ouvert et 
abordable ?

Laurence Hugues  
et Quentin Picquenot

GROUPE COMMUNISTE

La révolte des 
“gilets jaunes” 
est révélatrice 
d’une crise à deux 
visages : à la fois 
sociale et politique. 
Sociale, quand nombre de citoyens 
ont une vie quotidienne de plus 
en plus difficile, quand le pouvoir 
d’achat recule, quand le taux de 
chômage reste élevé, quand les 1% les 
plus riches gagneront 6% de plus en 
2019, quand on supprime quasiment 
l’impôt sur la fortune, quand 
l’imposition des revenus du capital 
devient inférieure à celle des revenus 
du travail.
Politique, quand le gouvernement 
bafoue, ignore les organisations 
syndicales, les associations, quand le 
président exprime son mépris envers 
les classes populaires.
C’est cette double crise qui débouche 
sur le mouvement des “gilets jaunes”.
Le gouvernement porte l’entière 
responsabilité de cette situation.
La solution à cette double crise est 
une véritable redistribution des 
richesses répondant aux aspirations 
des salariés et des retraités.

Yves Peschet,  
Adjoint (PCF) au Maire  
du 3ème arrondissement

GROUPE RADICAUX DE GAUCHE, 

CENTRE ET INDÉPENDANTS

Consommez local, 
consommez 3ème !
À l’heure où nous devons revenir 
à une consommation raisonnée 
pour enrayer les conséquences 
dramatiques de la surconsommation 
pour notre planète, consommer local 
est une action somme toute simple, 
c’est poursuivre deux objectifs : 
soutenir le tissu économique local et 
réduire son empreinte carbone. 
Soutenir les artisans et commerçants 
qui incarnent la vitalité économique 
de nos quartiers a toujours été une 
priorité. À ce titre, le groupe RGCI 
que je préside au Conseil de Paris a 
proposé en début de mandature un 
plan de sauvegarde du commerce de 
proximité. L’économie de proximité 
est porteuse de lien social et faciliter 
l’implantation des commerces de 
proximité, c’est réimplanter des 
acteurs de la vie de quartier au pied 
de nos immeubles.
Le 3ème arrondissement a la chance de 
disposer d’une offre exceptionnelle 
en termes de commerces de bouche 
et de petits commerçants à nous 
de nous en saisir ! Découvrons 
ou redécouvrons ces commerces 
qui chaque jour contribuent à 
l’attractivité et au charme de nos 
quartiers. 

Laurence Goldgrab




