
!" !"#$% &'()$ * &($+ ,-.-

E x p o s i t i o n

7 jours sur 7, 10h à 18h
Nocturne : lundi, jusqu’à 21h30

158, bd Haussmann - Paris 8e
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loisirs 24 heures sport transports

Le viaduc des Arts de l’avenue Dau-
mesnil innove ! Pour la première
année, il organise une fête. A partir
d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche,
plusieurs animations (concerts, tom-
bola, ateliers de peinture…) auront
lieu. Durant ces quatre jours, les ate-
liers-boutiques ouvriront grandes
leurs portes aux promeneurs. Vous
pourrezainsi découvrir les coulisses et
admirer d’un peu plus près le savoir-
fairedecesartisans.
!Un cocktail aura lieu ce soir, au
39, avenueDaumesnil, à 18 heures, pour
donner le coup d’envoi des festivités.

VIVRE
ÀPARIS

XIIe

Le viaduc des Arts
en fête

Aujourd’hui, la mairie du XIXe ar-
rondissement organise un forum
pour les seniors. On y parlera bien-
être avec des démonstrations de
taî-chi et un atelier mémoire gratuit
pour apprendre les techniques afin
d’entretenir sa mémoire. L’occasion
aussi de faire le plein d’astuces pour
préserver sa santé auprès des spécia-
listes du grand âge présents sur place.
Un atelier équilibre permettra égale-
ment de s’informer sur les bons
gestes à savoir pour prévenir les
chutes et, enfin, un stand dispensera
des conseils pour régler ses pro-
blèmesadministratifs et connaître les
aides pour les seniors. En outre, un
film documentaire autour de
Graeme Allwright, chanteur, compo-
siteur et interprète vedette des années
1970, sera projeté, en présence de la
réalisatrice, à 16 heures en salle des
mariages.
!Ce jeudi de 10 heures à 17 heures, sur
le parvis de la mairie du XIXe, 5-7, place
Armand-Carrel, Mo Laumière. Renseigne-
ments sur www.mairie19.paris.fr.

XIXe

Des ateliers mémoire
au forum des seniors

Se servir de la passion des jeunes
pour le ballon rond afin de leur
permettre de se réinsérer dans la vie
professionnelle : c’est le principe de
l’opération Un but pour l’emploi, qui
se tient aujourd’hui au stade Charléty
(XIIIe). Un tournoi de foot regroupant
entreprises et 18-28 ans en recherche
d’un job permettra aux jeunes de
s’inscrire à une formation rémunérée
en partenariat avec des grandes en-
treprises comme GDF-Suez ou
JCDecaux,mais aussi avec laFédéra-
tion française de football. Par ailleurs,
les matchs seront l’occasion de ren-
contrer une quinzaine d’entreprises
lors d’un job dating pour les niveaux
allant du CAP au bac + 3. « Ces
jeunes ne sont pas forcément très à
l’aise. Ce sera plus facile pour eux de
discuter avec des gens avec qui ils ont
joué au foot », estime Charles La-
gayette, du Paris Football Club.
!Aujourd’hui à partir de 13 h 45. stade
Charléty, 99, boulevard Kellermann, XIIIe.
T3 stade Charléty. Inscriptions à
contact@parisfc.net.

XIIIe

Un tournoi de foot
pour trouver
un emploi

L echantierdedémolitiondustade
Jean-Bouin va-t-il connaître les
mêmes ratés que celui des

Halles ? A quelques semaines des
premiers coupsdepioche,uneprocé-
dure vient d’être engagée par la PEEP
du collège-lycée Jean-Baptiste-Say
(XVIe)pourdemanderunblocagedes
travaux. Un recours a été déposé le
26 mai au tribunal administratif.
« Nous estimons que les réserves
émisespar lecommissaire-enquêteur

lors de l’enquête publique n’ont pas
toutes été levées par la Ville. Il reste
encore des incertitudes sur les lieux
où les enfants iront suivre leurs cours
d’EPSquandlestadeJean-Bouinsera
démoli », explique l’avocat des pa-
rents d’élèves.
Du côté de la mairie de Paris, on
affiche une certaine sérénité face à ce
nouveau bâton glissé dans les roues
du projet Jean Bouin. « Nous avons
trouvé des lieux de transfert : Hébert,

Lenglen… pour accueillir les élèves
l’an prochain en attendant que les
pelouses de l’hippodrome d’Auteuil
soient réaménagées. Tout est orga-
nisé », assure-t-on au cabinet du
maire de Paris.

Suspendus au feu vert
de Jean-Louis Borloo

Mais sur ce dernier point, les parents
d’élèves affiliés à la PEEP jugent que
les incertitudes demeurent. « Pour le

moment, le réaménagement des pe-
louses n’est pas acté », souligne
Me Bloch, l’avocat. Le ministre de
l’Environnement, Jean-Louis Borloo,
qui doit donner — ou pas — son feu
vert au projet, ne s’est toujours pas
prononcé. « La décision de l’Etat est
imminente », affirme-t-on dans l’en-
tourage du maire de Paris.
Le recours déposé par la PEEP sera
étudié par le juge mercredi prochain.

MARIE-ANNE GAIRAUD

XVIe

Jean-Bouin :un recourspourbloquer ladémolition

L
e bien ne fait pas de bruit : la
formule pourrait résumer l’état
d’esprit de ces catholiques qui
sontvenusenaideauxsans-do-
micile-fixe (SDF) tout au long

del’hiver.«AParis, leschrétienssontles
fantassins de la charité », souligne le
père Olivier Ribadeau-Dumas, vicaire
épiscopalpourlacharitéaudiocèsede
Paris, en présentant mardi le bilan des
actions caritatives mises en place par
denombreusesparoisses.

Lancéefin2008,l’opérationHiversoli-
daire s’est déroulée cette année dans
30 paroisses (sur 108) qui, « chacune,
ont accueilli entre une et neuf per-
sonnessansabripourdesduréescom-
prisesentre troisnuits etquatremois »,
détaille Olivier Ribadeau-Dumas.
Grâceàlamobilisationdeséquipesde
bénévoles qui chaque soir se sont re-
layées pour offrir le gîte et le couvert
dans une salle paroissiale à quelques
SDF de leur quartier, « plusieurs
d’entreeuxontété relogés,quidansun
foyer, qui dans un petit studio… » pré-

cise le vicaire épiscopal. A Saint-Jac-
ques-Saint-Christophe, dans le XIXe,
trois sans-abri hébergés au cours de
l’hiver 2008-2009 ont ainsi retrouvé
un domicile. Si cet élan de solidarité a
démarré dans le nord-est de Paris, il a
gagné cet hiver les beaux quartiers,
comme Saint-Augustin (VIIIe) ou
Saint-Léon (XVe). « A Saint-Léon, il a 
suffi d’un appel du curé à la messe du
dimanchepourque les septbénévoles
del’opérationHiversolidaireseretrou-
vent à vingt-cinq », raconte Olivier Ri-
badeau-Dumas.
Fidèles à l’enseignement de Jean-
Paul IIqui,en2000, invitaient leschré-
tiens à « vivre une nouvelle inventivité
de la charité », les paroissiens ne man-
quent pas de projets. Ainsi à Saint-
Jean-Baptiste-de-Grenelle, l’associa-
tion Antigel, forte de 200 bénévoles,
ouvrira le1er septembreunebagagerie
quipermettraauxSDFdedéposerleur
barda pour la journée. Autant d’initia-
tives qui seront mises à l’honneur sa-
medi, lors du 2e forum de la charité
organiséà l’égliseSaint-Jean-Baptiste-
de-Grenelle (XVe), à partir de 13 h 30
(informations au 01.55.07.55.66). Une
veillée de prière présidée par
Mgr André Vingt-Trois, cardinal-ar-
chevêque de Paris, clôturera la mani-
festation. PHILIPPE BAVEREL

SOLIDARITÉ

Lescatholiquessemobilisent
enfaveurdessans-abri

ÉGLISE SAINT-JACQUES-SAINT-CHRISTOPHE, DÉCEMBRE 2009. Les bénévoles
accueillent des SDF pour leur offrir le gîte et le couvert. (LP/HUMBERTO DE OLIVEIRA.)

Plusieurs SDF ont été
relogés, qui dans un foyer,
qui dans un petit studio
OLIVIER RIBADEAU-DUMAS, VICAIRE ÉPISCOPAL


