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C

et automne dans le 3e se concrétise un certain
nombre de projets particulièrement chers
au cœur des habitants et précieux pour la vie de
l’arrondissement. Si vous avez pu proﬁter cet été
du nouveau jardin Anne Frank, c’est désormais
le moment de découvrir trois équipements
de proximité majeurs dans des domaines qui
concernent chacun, quel que soit son mode de vie
ou ses centres d’intérêt.
Au mois de septembre
tout d’abord, a lieu
l’ouverture de la crèche
Rambuteau, d’une
capacité de 66 berceaux.
Suivie, à la ﬁn de l’année, par celle de la nouvelle
bibliothèque municipale rue Portefoin, d’une
surface quatre fois supérieure à celle de l’actuelle
bibliothèque. Celle-là même que vous avez choisi
de nommer « Marguerite Audoux » lors du vote
local en mai dernier. Dans le domaine du logement
aussi, et c’est capital, les choses avancent : dès
la ﬁn de l’année, un ensemble immobilier rue
Saint-Gilles offrira 75 logements sociaux, 8 ateliers
d’artistes et 5 locaux
commerciaux. Ainsi, ce
programme immobilier
sera à la fois un lieu de
résidence et d’activités
économiques, gage de
toute harmonie urbaine.
Pierre Aidenbaum Voilà pour les projets
Maire du
complètement aboutis,
3e arrondissement
ou tout près de l’être,
mais d’autres chantiers d’envergure sont en action.
Le projet emblématique du Carreau du Temple,
futur « espace pour tous » du 3e, entre dans une
nouvelle phase avec ce mois-ci la désignation du
lauréat du concours d’architectes.
C’est lui qui va mettre en œuvre l’espace à vocation
culturelle, sportive et économique plébiscité
par les habitants du 3e. La rentrée donne des ailes
au 3e. Bonne rentrée à tous et rendez-vous au
Forum de la Vie Locale le Samedi 15 septembre
au Carreau du Temple !
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DU 3 AU 28 SEPTEMBRE
MOBILISONS-NOUS
CONTRE LE CANCER

RUGBY FEVER DANS LE 3e

4

Les Matches de la
Coupe retransmis
sur écran géant

A

lors que la Coupe du Monde de Rugby va
enflammer la France pendant près de six
semaines, la Mairie et le Comité des fêtes du 3e
ont choisi d’accompagner cette ferveur par des
retransmissions en direct des matches du XV de
France et des autres grands matches de cette
compétition à partir des 1⁄4 de ﬁnale. Retrouvez
les hauts faits des plus célèbres « Dieux du stade »
de la planète, du 7 septembre au 20 octobre, lors
des retransmissions sur grand écran dans la salle
des fêtes de la mairie qui peut accueillir jusqu’à
200 personnes. Elles auront lieu pour la plupart
le vendredi ou les week-ends à 15h ou 21h.
La grande ﬁnale sera elle retransmise le samedi
20 octobre à 21h dans la Halle du Carreau du
Temple dont la capacité d’accueil s’élève à 1 000
personnes.
Rens. 01 53 01 75 13. Retrouvez tout le
programme des retransmissions sur le site
www.mairie3.paris.fr

A l’occasion des 20 ans de
l’Ecole de chiens guides pour
aveugles de Paris, l’événement
rassemblera 200 personnes
déﬁcientes visuelles avec leurs
ﬁdèles compagnons. Avec
comme thème « l’Animal dans
la ville », ils sillonneront les
rues de Paris pour sensibiliser
la population.
Retrouvez-les le samedi
8 septembre à 14h sur
le parvis de la Mairie du 3e.
Le Maire du 3e parrainera un
chiot, futur chien guide.
Vous pourrez aussi en
apprendre davantage sur
son éducation à venir et
soutenir par votre présence
cette démarche.
Pour en savoir plus : École
de Chiens Guides pour
Aveugles et Malvoyants de Paris
et de la Région Parisienne :
www.chien-guide-paris.asso.fr
Rens. 01 53 01 75 04

francophones.
Seul festival en France consacré
à la ﬁction radiophonique,
les Radiophonies s’invitent
à la Maison de la Poésie pour
écouter des œuvres venues
de tout le monde francophone,
dans toute sa diversité
culturelle. Bénin, Sénégal,
Mali, Burkina Faso, Belgique
et France sont en lice cordiale
pour se faire entendre et
séduire le jury de 7 auditeurs
décernant 4 prix : auteur,
réalisation, interprétation
féminine et masculine, plus un
prix spécial Histoires Courtes.
Ce sera l’occasion d’écouter
mais aussi de rencontrer ces
frères de langue, réunis autour
de l’amour du rêve et du verbe.
Entrée libre et gratuite
Maison de la poésie Passage
Molière, 157, rue Saint-Martin, 3e.
Rens. www.lesradiophonies.fr
et 01 53 40 82 03

BOURSE AUX VÉLOS : SAMEDI 22 SEPTEMBRE
La petite reine encore et toujours d’actualité à Paris cette
année. Pour la 2e année consécutive, les habitants du 3e et
des environs vont pouvoir vendre ou acheter un vélo devant
la mairie d’arrondissement. La journée se déroulera en deux
temps. Le matin, de 10 à 13h, ce sont les aspirants vendeurs
qui sont appelés à venir faire évaluer le prix de leurs 2 roues.
A partir de 14h, les acheteurs sont attendus pour faire leur choix.
Ils pourront également assister aux animations sur le thème
de la prévention dans le cadre de la semaine de la mobilité.
Un parcours de mobilité en ville et de prévention routière
sera animé par le Commissariat de Police du 3e et l’association
Prévention routière.
Samedi 22 septembre de 10h à 18h, cour de la mairie et rue
Eugène Spuller, 3e. Rens. 01 53 01 75 30

le 3roisième

septembre 2007

Aﬁn de participer à la
protection de l’environnement
et d’augmenter ses ressources
pour lutter plus efﬁcacement
contre le cancer, le Comité
de Paris de la Ligue contre
le Cancer lance une opération
de récupération des téléphones
portables usagés.
Pour en savoir plus :
Du 3 au 28 septembre, une
www.ligue-cancer.asso.fr
borne de collecte sera installée Rens. 01 53 01 75 14

REGARD SUR LE PATRIMOINE PARISIEN

Journées européennes
du patrimoine 2007

FlaSh-baCk

Happy Birthday
mister Festival
Du 21 juin au 13 juillet s’est tenue la 10e
édition du Festival Soirs d’été. Le public a
répondu présent malgré les intempéries,
pour vivre cette année encore une bien belle
édition.
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D.R.

ISABELLE PICAREL

SAMEDI 8 SEPTEMBRE DU 28 AU 30 SEPTEMBRE
RALLYE DES CHIENS LES RADIOPHONIES
GUIDES D’AVEUGLES 6e Festival de ﬁctions
DANS TOUT PARIS
dramatiques radiophoniques

à l’accueil de la mairie du 3e.
Les proﬁts retirés de cette
opération (5 € par portable)
permettront de ﬁnancer un
séjour de vacances pour des
enfants atteints de cancer.
Trente d’entre eux pourront
ainsi partir sur l’lle d’Oléron
et vivre des moments intenses
malgré la maladie.

24E ÉDITION DE LA MANIFESTATION, LES SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
SEPTEMBRE PROCHAINS, SUR LE THÈME DES « MÉTIERS DU PATRIMOINE :
DES HOMMES ET DES FEMMES AU SERVICE DES BIENS CULTURELS »
La Ville de Paris propose un grand nombre d’itinéraires et de
découvertes avec, par exemple, les « balades du patrimoine »
à faire à pied ou à vélo, les « parcours d’architecture » et de
nombreuses expositions. La manifestation, libre et gratuite,
proposera cette année encore l’entrée dans nombre de musées,
centres culturels et monuments historiques en France et en Europe.
A noter pour la Mairie du 3e en collaboration avec l’association
« Histoire du 3e », l’organisation d’un circuit historique dimanche
16 septembre. Le départ se fera à 11h de la mairie et l’itinéraire
passera par le square du Temple, l’Eglise Sainte-Elisabeth, la
rue Meslay, la place de la République, le Passage Vendôme,
la place Olympe de Gouges et le Carreau du Temple. Circuit d’1h
environ sans réservation.

Programme détaillé pour Paris sur www.paris.fr
ou au 39 75 et pour le 3e sur www.mairie3.paris.fr
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Inauguration
du Jardin Anne Frank
C’est avec une grande émotion que Bertrand
Delanoë, Maire de Paris, Pierre Aidenbaum,
Maire du 3e et Yves Contassot, adjoint au
Maire de Paris en charge de l’Environnement,
ont inauguré le nouvel espace vert du 3e. Il est
désormais un lieu de détente et de loisirs pour
tous les habitants du centre de Paris.

Les animations sur stand

SAMEDI 15 SEPTEMBRE À PARTIR DE 11H

Forum de la Vie locale 2007
Venez faire le plein d’idées pour bouger dans le 3e ! Prenez un coup de jeune et
trouvez de nouvelles activités pour que votre rentrée 2007 prenne du soufﬂe.

L

e Carreau du Temple se métamorphose le temps
d’une journée pour accueillir en son sein tout ce
qui fait le sel de la vie locale. Animations jeunesse,
rencontres avec les associations et les Conseils de
quartier, espace culture, stands des services publics
et parapublics, échanges avec les élus de l’arrondissement... autant de moments forts pour que petits
et grands, parents et enfants puissent partager et
faire grandir leurs projets.
L’organisation du Forum de la Vie Locale 2007 se
fera par grands espaces représentant les différents
champs d’action associatifs et citoyens dans l’arrondissement. Chacun des pôles thématiques sera
animé par des représentants de la vie associative
qui proposeront des démonstrations sportives, des
initiations, des reportages et interviews en direct
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retransmis sur grand écran, des expositions, etc.
L’autre nouveauté cette année est l’accent mis sur
la jeunesse et la fête. Les tout petits pourront être
accueillis tout au long de la journée au stand des
Centres de Loisirs de la Ville de Paris, il leur sera
aussi proposé des ateliers d’éveil par la musique.
Pour les plus grands, une installation gonflable
avec toboggan et mini trampoline, encadrée par un
animateur professionnel, leur permettra de s’amuser et de partager les aventures de Dora, la célèbre
exploratrice du dessin animé.
Pendant la pause déjeuner, les Conseils de quartier
inviteront les participants et tous les habitants du
3e à un grand repas à prendre en commun, en plein
air. Des spécialités culinaires seront vendues au
profit d’associations d’insertion. Pendant ce temps,
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ESPACE CULTURE
L’Echo Graphic et Esperluete and Co réalisent sur
grand écran une animation sur la diversité du monde
associatif dans le 3e avec mini reportages, interviews et
expression libre en direct.
En collaboration avec l’Espace public numérique, des
sessions d’initiation à la Formation à distance par visioconférences sont proposées.
ESPACE MÉMOIRE, SOLIDARITÉS, DÉFENSE DES DROITS
Le SEL – Système d’Echange Local – organise une Bourse d’échange, manière ludique de se sensibiliser à ces
formes innovantes de solidarité. N’oubliez pas d’apporter
des objets que vous voudriez échanger !
Le Réseau d’Education sans Frontières réalise une
exposition autour de la mobilisation de parents d’élèves,
militants associatifs, professeurs, habitants du Centre de
Paris, pour soutenir des familles sans-papiers.
ESPACE SPORTS ET LOISIRS
Les associations Sankuno et le Cercle Omnisport Paris
Centre 3, présenteront des démonstrations sportives
autour des arts martiaux et de l’escrime.
ESPACE JEUNESSE
Artistic offre tout l’après-midi des animations autour
de l’éveil sensoriel par la musique pour les petits.
Les Centres de Loisirs de la Ville de Paris sont présents
pour un accueil et des activités pour la petite enfance.
La Maison de Dora : Jeux gonﬂables pour les enfants.
la musique battra son plein avec un groupe de samba qui mettra le feu tout autour du Carreau du Temple. Plus tard, dans l’après midi, un espace scénique
animé par les associations prendra le relais.
Le divertissement pour petits et grands est donc
garanti et, avec près d’une centaine de stands, vous
aurez l’occasion de trouver toutes les ressources
utiles pour vous lancer dans les activités qui vous
tiennent à cœur, accomplir vos démarches administratives ou partir à la découverte de vos nouvelles passions...
Ainsi, au travers de cette journée chaleureuse, le 3e
arrondissement se veut plus que jamais un espace
où chaque habitant peut, selon ses intérêts et ses
disponibilités, y être actif et s’y sentir acteur.

le 3roisième

LA MAISON DE DORA
Jeux gonﬂables avec toboggan et mini trampoline
à l’intérieur d’une structure sécurisée. Encadré par
un animateur professionnel.

REPAS DE QUARTIER À PARTIR DE 12H30
Les Conseils de quartier du 3e vous invitent à un
repas de quartier géant ! Venez avec vos spécialités pour partager ces instants de rencontre avec le
monde associatif et vos voisins du 3e.
7

Musiques et Sports en plein air
L’UCPA : ateliers d’initiation au roller avec des parcours dédiés.
SPECTACLES ET MUSIQUES DE 13H À 18H
À 13H
Groupe Samba Aquarela.
À PARTIR DE 14H
espace scénique en plein air avec les associations du 3e
La Maison du DAF : musique traditionnelle iranienne.
Tous en Scène : groupe vocal.
Gais Musette : démonstrations de danse.
Compagnie Tartempion : extraits de la pièce Vent
de travers.
Artistic : chants et musiques actuels, airs klezmer au
piano et ﬂûte, jazz.
Lez’Armuses : documents sonores.
Chœur international des Femmes : chorale.
Fatma et Cie : exercices de style en Slam.
Andes Diffusion : démonstrations de Capoiera et
orchestre Andin.
Paris Bel’Age : répertoire musical d’accordéon.

septembre 2007
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TÉMOIGNAGES CROISÉS
Associations culturelles, sportives ou de défense des droits seront représentées
lors du forum de la Vie Locale et parmi eux Jean-Claude, Florence et Bruno,
animateurs de trois associations du 3e.

JEAN-CLAUDE FRANÇOIS
fondateur de Justice Papa

8

« La plupart des jugements de divorce se soldent
par la garde des enfants accordée à la mère. Nombre d’hommes souffrent profondément d’être
séparés de leurs enfants. C’est contre cela que
se bat le millier d’adhérents de Justice Papa. Opposée à la notion de « papa loisir », l’association
intervient à plusieurs niveaux : l’aide juridique,
le soutien psychologique et la médiation familiale avant la procédure. Justice Papa se veut paritaire, c’est-à-dire qu’il défend un vrai partage
de l’éducation entre hommes et femmes, sans
sexisme. L’association mène une action de médiation, convaincue qu’on évite d’autant mieux
les conflits que la bataille juridique n’est pas encore entamée. »

FLORENCE COUTILLARD

professeur de théâtre de l’Ile à Papillons
« Abrités par les salles de l’espace associatif Silvia
Monfort, rue Elzévir, les cours accueillent élèves,
enfants, à partir de 6 ans, adolescents et jeunes
adultes, par groupe de moins de 10 personnes.
Une intimité nécessaire à l’entente et l’harmonie
qu’il faut pour oser jouer en toute liberté. C’est
de cette humeur joyeuse que peut naître le travail
d’improvisation. L’Ile à Papillons enseigne également le théâtre traditionnel sur tous les registres, classique ou contemporain, drame et tragédie ; mais c’est le rire qui fait donner le meilleur
d’eux-mêmes aux enfants, malgré la difficulté de
l’exercice. A la rentrée, les adultes aussi pourront
accoster sur ses rivages accueillants... »

Permanences à la Maison des Associations le mardi
de 19h à 22h. Rens : www.justicepapa.com et numéro
d’urgence 01 47 06 65 60

Renseignements : 01 42 77 69 23

BRUNO BESSIN

président de Sankuno
« L’association dispense des cours d’arts martiaux pour enfants et adultes. Judo, Jiu-jitsu brésilien, grappling, pancrace sont au programme.
Les cours se tiennent sur les tatamis du gymnase
Michel Le Comte dans le 3e. En plus d’être un
grand club de judo, Sankuno propose des disciplines moins classiques et en vogue. Ce qui vaut
un franc succès à l’association, dont les 400 adhérents comptent des champions du monde masculins et féminins en Jiu-jitsu brésilien. Une forte
représentation de femmes d’excellent niveau est
d’ailleurs l’une de nos particularités. Des tarifs
modiques permettent l’accès à toutes les disciplines à volonté tous les jours de la semaine. »

Rens. www.sankuno.com et 06 20 48 41 77
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En dirEct

PatrimOine

Qu’en est-il du Plan
local d’Urbanisme ?

Jeanne de Saint Rémi
et l’affaire du collier

Le Plan Local d’Urbanisme de la Ville
de Paris, autrement dit l’ensemble
des règles applicables en matière
d’urbanisme, a été adopté en juin
2006 à l’issue d’un long processus
de concertation avec tous les Parisiens.
La Ville de Paris avait souhaité, outre
une simpliﬁcation des règles applicables,
introduire certains dispositifs novateurs.
Ainsi en est-il de la règle des 25%
de logements sociaux pour toutes
constructions nouvelles ou rénovations
de plus de 800 m2. Un dispositif de
protection des locaux commerciaux et
artisanaux situés en rez-de-chaussée
était également envisagé pour défendre
le petit commerce face à la spéculation
immobilière, et particulièrement
aﬁn de lutter contre la monoactivité.
Et c’est notamment ce point que le
Préfet de Région, représentant l’Etat,
a, de manière surprenante, demandé
d’annuler. Le Tribunal administratif
a tranché dans ce sens. Même si
l’application pleine et entière du
PLU n’est pas remise en cause par ce
jugement, ce dernier supprime
un levier qui aurait pu aider à remédier
à la disparition dans certains quartiers,
de commerces de la vie de tous
les jours, sources de vitalité et de
dynamisme économique. La Ville,
quant à elle, poursuivra néanmoins ses
missions innovantes en la matière,
notamment par l’intermédiaire de
la Semaest, missionnée depuis déjà
trois ans pour acquérir des locaux
commerciaux dans des territoires
menacés par la monoactivité.

La malédiction de Marie-Antoinette ou le tour de
passe-passe le plus célèbre de l’Histoire de France.
déjà proposé à Louis XVI qui
avait refusé de l’acquérir,
vu son prix exorbitant au
regard des ﬁnances royales.
Jeanne organise bientôt une
rencontre entre le cardinal et
Nicole Leguay, une prostituée
ressemblant à la souveraine.
La naïveté du cardinal précipite
l’affaire et la remise du bijou
à un faux valet de la Reine a
lieu au domicile de Jeanne,
rue Saint-Gilles. Les pierres
aussitôt démontées et en
partie vendues, Jeanne et ses
complices préparent leur fuite.
Mais quelques jours plus tard,
le scandale éclate et le couple
royal, de bonne foi, insiste
pour qu’il y ait procès.
Malgré la condamnation de
Jeanne et du cardinal, c’est
« l’Autrichienne » que le peuple
tiendra pour responsable.
La rumeur et la colère populaire
ne feront qu’enﬂer à partir
de ce jour jusqu’au dénouement

A

vant d’être emprisonnée
dans la prison du Temple,
un autre moment clé de la vie
de la Souveraine s’est joué dans
le quartier. C’est rue Saint-Gilles
que, durant l’été 1785,
fut ourdi le complot du collier.
Ce scandale scella le destin
d’une femme déjà honnie
par le Peuple Français et d’une
Monarchie à bout
de soufﬂe. Cela par la faute
d’une aventurière, la belle
mais désargentée Jeanne
de Saint-Rémi de Valois,
épouse du sieur La Motte,
prétendument comtesse,
assurément intrigante...
Elle propose au Cardinal de
Rohan, un de ses amants,
d’offrir à la reine un collier
de diamants somptueux
de 2 300 carats par
L’AFFAIRE
A ALIMEN
son intermédiaire.
TÉ
L’IMAGIN
AIRE
Désireux de rentrer
COLLECTIF
DEPUIS CE
TTE
ÉPOQUE.
en grâce auprès de
LE CINÉMA
,
LA LITTÉR
Marie-Antoinette, ce
ATURE ET
LA BANDE
DESSINÉE
dernier accepte. Ses
L’ONT REL
ATÉE.
joailliers l’avaient
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ParOles

RencOntre

Toute l’actualité des Conseils de quartier du 3e et du monde associatif.
TATAMIS TES BASKETS
ATELIERS D’ÉCRITURE

Reprise des
activités pour
« Au Fil des Mots
et des Couleurs »
C’est le samedi 8 septembre
que reprennent les ateliers
d’écriture à l’Estaminet, dans
le Marché des Enfants Rouges.
Une fois par semaine de 9h30
à 11h30, il est possible de venir
coucher sur le papier tout ce que
l’on veut exprimer, puis de
le mettre en commun. Echanges
et rencontres au programme.
12

Rens. Marie-Christine Guillon
01 42 77 79 44 et mariechristine.
guillon@9online.fr
SPECTACLE

Rentrée théâtrale
de L’ARTicle
Jeudi 13 septembre à 19h30,
le théâtre l’ARTicle présentera
la saison de spectacles
qui s’annonce. Les artistes
proposeront les extraits des
5 pièces programmées d’ici au
mois de janvier 2008. Tous les
habitants du 3e qui le désirent
sont invités à y assister, sous
réserve des places disponibles.
La présentation sera suivie
d’un cocktail.

Un bilan très positif
pour le cru 2007
Du 23 juillet au 3 août dernier, la Mairie
du 3e, l’OMS et les associations Fatma et
cie et Sankuno ont réédité leur opération
M’été baskets d’inspiration asiatique cette
fois, d’où l’appellation de Tatamis tes baskets. La fréquentation a triplé par rapport
à 2006 avec pas moins de 900 personnes
qui ont pu proﬁter des activités proposées
sur l’ensemble de la manifestation, entièrement gratuite et sans limite d’âge pour
les participants. On a d’ailleurs noté que les
parents avaient cette année accompagné
leurs enfants, même si les enfants et adolescents sont toujours les plus nombreux.
C’est de la diversité des pratiques que vient
la diversité des visiteurs et l’aspect à la fois
sportif et culturel a pu fédérer ce public
intergénérationnel. L’année prochaine, de
nouvelles disciplines, plus axées en direction des jeunes ﬁlles, seront proposées.
En ce qui concerne les activités proprement
dites, le judo a remporté un vif succès, ainsi
que le ping-pong. La calligraphie chinoise

a même dû être déplacée faute de place,
elle a en effet attiré beaucoup de parents
qui ont trouvé là l’occasion de pratiquer une
activité de groupe avec leurs enfants.
Au-delà de l’aspect récréatif, Tatamis tes
baskets a donc été un lieu d’échange et de
rencontre, permettant de repérer certaines
difﬁcultés personnelles, notamment chez
les adolescents, et de mettre en œuvre
des dispositifs d’aide adaptés. En somme,
l’édition 2007 a rempli les objectifs ﬁxés :
être un appel d’air au milieu de l’été mais
aussi un vecteur de lien social.
Merci donc à tous les intervenants et participants jeunes et moins jeunes qui ont joué
le jeu et à l’année prochaine !

L’ARTicle, 41 rue Volta, 3e.
Rens. réservation 01 42 78 38 64
et www.larticle.com

La vie locale citoyenne vous intéresse ? Contacter Guillemette Breysse, pour les Conseils de quartier
au 01 53 01 75 04, ou Alban Dugué, pour les associations au 01 53 01 75 30 ou rendez-vous sur
www.mairie3.paris.fr rubriques Vie Citoyenne et Vie Associative.

S

téphane Kerjose n’a pas franchi
les portes de l’association Pierre
Ducerf par hasard. En 2000, alors
qu’il tombe sur une annonce de recherche de bénévoles, cela fait déjà
quelques années que la culture chinoise le passionne. Après de multiples voyages, dont un séjour d’un
an au Pays du Milieu, il a envie d’associer son goût pour cette culture à
son besoin de se rendre utile.
Pierre Ducerf a cherché dès 1993 à
créer des passerelles entre la communauté chinoise implantée dans
le Centre de Paris et la vie locale. Et
c’est sur cette idée simple, que les
Français apprennent à connaître les
Chinois et que les Chinois réussissent à mieux s’intégrer, qu’est née
l’association dont Stéphane Kerjose
est aujourd’hui le président.
Avec 8 employés à temps partiel et
près d’une trentaine de bénévoles,
les actions menées au cours des an-
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Bâtisseur de passerelles entre les communautés
Stéphane, passionné et engagé, orchestre des actions d’intégration et d’échanges
entre les Chinois de Paris et leurs voisins, au sein de l’association Pierre Ducerf.
nées se sont grandement étoffées.
Si bien que la petite boutique du 29,
rue Michel Le Comte est devenue
un lieu bouillonnant d’échanges et
d’initiatives en tout genre.
Que l’on songe par exemple aux
permanences juridiques, à la plate-forme d’informations dédiée à
l’orientation et l’accompagnement
vers l’emploi en parrainant des
personnes en recherche professionnelle, au cycle d’informations
sociales et sanitaires ou enﬁn aux
ateliers de pratiques socio-linguistiques... Et c’est sans compter
sur les autres aspects relatifs à la
diffusion de la culture chinoise :
« l’association mène aussi des activités d’échange et d’ouverture,

comme par exemple au travers du
sport, des cours de chinois et plus
largement de notre volonté de sensibiliser un large public aux problèmes que rencontre la communauté
chinoise pour lutter contre les préjugés » ajoute Stéphane.
Cette année, ils veulent mettre
l’accent sur un travail de fond avec
les jeunes : « devant la dérive de
certains jeunes chinois, qui ont
vécu des déchirements culturels et
parfois familiaux et qui se sentent
lâchés dans le système scolaire,
nous avons lancé des ateliers de
médiation dans les lycées pour
leur redonner de la motivation ».
Pour que ce travail se fasse de façon
régulière, l’association est plus que

jamais en recherche de bénévoles.
« Mon idée est de faire partager
l’énergie que nous avons dans
notre association pour inciter de
nouvelles personnes à agir. Beaucoup de choses nous donnent des
ailes, notamment le grand mouvement de lutte contre les expulsions
mené avec le Réseau d’Éducation
sans Frontières où de nombreuses
familles chinoises ont été parrainées. De nouveaux liens se sont
aussi créés avec le quartier et avec
les institutions. Nous voulons
poursuivre dans cette logique, et
la médiation a toute sa place pour
que nous apprenions à mieux vivre
tous ensemble » ajoute l’aventurier
au grand cœur.
BOUTIQUE ETAT LIBRE D’ORANGE
69, RUE DES ARCHIVES

le 3roisième

septembre 2007

le 3roisième

septembre 2007

01 42 78 30 09
WWW.ETATLIBREDORANGE.COM

TOUS LES JEUDIS DE L’ANNÉE

AgenDa

THÈME POUR TEMPS LIBRE :
LE RIRE
A travers des ﬁlms, des pièces de théâtre
et des conférences débat, tous les aspects
du rire sont abordés en 2007.
LES 6 ET 13 SEPTEMBRE :

le rire critique de mœurs, expression
d’une époque.
LES 20 ET 27 SEPTEMBRE

Le rire médecin (atelier yoga du rire
le 20 à 14h30, amenez
vos serviettes de plage...).
Entrée libre et gratuite à partir de 13h30.
Mairie du 3e. 2 rue Eugène Spuller.
Rens. au 01 53 01 75 23
et sur www.mairie3.paris.fr
A PARTIR DU VENDREDI 7 SEPTEMBRE

COUPE DU MONDE
DE RUGBY SUR ÉCRAN GÉANT
À LA MAIRIE DU 3e
En détail p.4

Publicité

DU VENDREDI 7
AU SAMEDI 29 SEPTEMBRE

EMPREINTES,
SYMBOLES ET ARTIFICES
Exposition collective de Santiago Borja,
Yolanda Gutierrez et Hisae Ikenaga.
Entrée libre. Vernissage le 6 à 18h.
Institut du Mexique. 119, rue Vieille
du Temple, 3e. Rens. 01 44 61 34 44
ou www.mexiqueculture.org
SAMEDI 8 SEPTEMBRE À 14H

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Pour sa 24e édition, la manifestation européenne se penche
sur les métiers du patrimoine : des hommes et des femmes
au service des biens culturels.
En détail p.5
SAMEDI 15 SEPTEMBRE DE 11H À 18H

FORUM DE RENTRÉE DE LA VIE LOCALE
Carreau du Temple. En détail pp.6 à 9

CONSEIL
D’ARRONDISSEMENT
LUNDI 24
SEPTEMBRE
À 18H30
SALLE DU CONSEIL,
MAIRIE DU 3e

CONSEILS
DE QUARTIER

RÉAUMUR
JEUDI 13
SEPTEMBRE
À 19H30

RALLYE DES CHIENS GUIDES
D’AVEUGLES

MAIRIE DU 3e
APÉRITIF DE RENTRÉE
OFFERT À TOUS

En détail p.4

TEMPLE

A PARTIR DU DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

L’EUROPE EN DEVENIR
(PARTIE 1)

Des artistes suisses proposent une
réﬂexion sur les enjeux de l’Europe
aux niveaux économiques, sociaux
et culturels. La 2e partie, à partir de
novembre, présentera des travaux
d’artistes des nouveaux pays d’Europe.
Entrée libre du mercredi au dimanche
de 13h à 20h, le jeudi jusqu’à 22h.
Centre culturel suisse, 38, rue des FrancsBourgeois, 3e. Rens 01 42 71 44 50 et
www.ccsparis.com

MARDI 18
SEPTEMBRE
À 19H
MAIRIE DU 3e

RAMBUTEAU
FRANCS
BOURGEOIS
JEUDI 20
SEPTEMBRE
À 19H30

MAIRIE DU 3e
APÉRITIF DE RENTRÉE
OFFERT À TOU

le 3roisième

septembre 2007

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

BOURSE AUX VÉLOS
À LA MAIRIE DU 3e
En détail p.4
28, 29 ET 30 SEPTEMBRE

LES RADIOPHONIES
Festival de ﬁctions dramatiques
radiophoniques francophones.
En détail p.4
DU VENDREDI 14 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 28 OCTOBRE

CARL VON LINNÉ – LE
PRINCE DE LA BOTANIQUE
Exposition photographique,
exposition de verrerie, installation
ﬂorale, conférence, ateliers, concert
et ﬁlm autour du travail du botaniste
suédois, qui vécut au 18e siècle.
Centre culturel suédois,
11 rue Payenne, 3e. Rens.
01 44 78 80 20 ou www.ccs.si.se
SAMEDI 6 OCTOBRE

JOURNÉE PORTES
OUVERTES
à la nouvelle crèche
du 6, rue Rambuteau
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