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Sélection critique par

Isabelle Vatan

Marché de Noël

Les éco-villages
de Noël

Jusqu'au 20 déc., 1lh-19h (sam.,

dim.), la Recyclerie, 83, bd Ornano,

18e, 0142 57 58 49. Entrée libre.

T La Recyclerie renoue

avec ses marchés de Noël

responsables, émaillés
d’animations qui égayent les

week-ends de décembre. Les

12 et 13, le Japon s’invite dans

l’ancienne gare de la Petite

Ceinture pour une expérience

culturelle et artistique avec

une quinzaine d’exposants.

Les 19 et 20, un vent « Paname

Afro » va souffler sur les lieux

avec des stands consacrés à la

récup et au vintage, mêlés à

des performances arty. On y
court pour soutenir des petits

créateurs et prendre un bain

de convivialité. Les 12 et 13,

pensez à apporter un jouet

neuf pour remplir les hottes

du Secours populaire,

destinées aux plus démunis.
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AGENDA
SOCIAL

Hygiène féminine

La Recyclerie collecte des

protections périodiques

neuves (serviettes

hygiéniques, tampons,

culottes menstruelles...)

pour les offrir aux femmes

en situation de précarité.
L’association Règles

Élémentaires se charge de

la distribution. Dépôt des

dons à l’entrée, porte de

Clignancourt, les lundis et

mardis de I7h à 19h,

regleselementaires.com,

la Recyclerie, 83 boulevard

Ornano.
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A Paris, du théâtre

contre la solitude, la

précarité et la crise

sanitaire

Par Benjamin Delille, , photos Emma Burlet pour
Libération(https://www.liberation.fr/auteur/18835-benjamin-delille) —
26 novembre 2020 à 08:17

Atelier de théâtre La Cloche à la Recyclerie, à Paris. Photo Emma Burlet pour Libération
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Deux associations, 3027 et La Cloche, proposent des
cours de théâtre à des personnes en grande précarité
dans la capitale. Une manière de créer du lien social et
de les sortir de la solitude.

«Ah vous voilà ! On vous attendait…» A peine passé le seuil de la porte,
Karim semble tellement à l’aise qu’on ne comprend pas tout de suite qu’il
nous entraîne dans son improvisation. «Asseyez-vous, on est en train de
faire un point… toutes les idées sont bonnes à prendre, je vous écoute.»
L’homme de 45 ans joue un organisateur d’événement dynamique et
moderne. Il est en pleine réunion pour préparer un projet dont on peine
encore à saisir les contours. «C’est à nous de le décider», explique-t-il aux
personnes face à lui. Il n’y a pas de scène dans cette salle toute en
longueur de la Recyclerie, dans le XVIIIe arrondissement de Paris. Les
acteurs sont disposés autour d’une grande table, et on se rend compte peu
à peu qu’ils sont tous en train d’improviser.

Les idées fusent, on parle de budget, de calendrier, de refaire la
décoration de la pièce au style un peu vieillot malgré ses jolis cadres et
son grand miroir. «Il faut virer cette peinture verte», lance Bilel, un
jeune de 22 ans dont l’indécrochable sourire, caché derrière un masque,
se devine à ses yeux rieurs. «Et puis il faudrait peindre ce mur là…»,
enchaîne Noëlle, la doyenne, en pointant l’autre paroi dont le revêtement
s’effrite sous le poids des années. «Merci Karim», viennent conclure
Anne et Jeanne, les deux organisatrices de ce cours de théâtre. Le jeu
retombe sous les applaudissements. Les différents participants se
chambrent sur leur performance. «Au suivant !» 
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Bilel. Photo Emma Burlet pour Libération

Dans cette atmosphère chaleureuse et bon enfant, cet atelier a tout d’un
cours de théâtre comme un autre. Mais il y règne une ambiance de
camaraderie spéciale, un lien qui saute aux yeux. «Ici on est en famille»,
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résume simplement Thierry, un pâtissier de 57 ans dont le regard fuit
lorsqu’on lui demande d’où il vient: «je préfère ne pas parler de ça. C’est
aussi un peu pour rebondir que je suis ici.» C’est la particularité de cet
atelier : la plupart des participants n’ont pas une vie facile, souvent
marquée par la solitude. Il y a des sans abri, d’anciens détenus, des
personnes sans activité, mais aussi des bénévoles d’associations. «Quand
on est là, on oublie d’où on vient, ce que les uns et les autres traversent
dans leur vie de tous les jours», témoigne Virginie, qui travaillait dans les
assurances avant de changer de vie et de devenir bénévole à La Cloche,
une association qui lutte contre l’exclusion des personnes sans domicile.

«Ils sont devenus les amis que je n’ai plus»

«En fait, c’est ouvert à tout le monde.» Jeanne Monot est comédienne et
c’est elle, avec Anne Vernet, qui est à l’origine du projet dans le cadre de
3027, leur association «sociale et culturelle». «J’en avais marre de jouer
avec toujours les mêmes personnes, le même milieu. Avec Anne, on avait
ce besoin de donner une portée sociale à notre amour des Arts.» A
l’origine, elles intervenaient surtout dans des centres dédiés à l’accueil de
publics très précis. Mais c’est au printemps 2019 qu’elles ont décidé
d’ouvrir l’atelier à tout le monde avec l’aide de La Cloche. Une troupe s’est
formée depuis, avec de nouvelles recrues de temps à autre. Tous se
retrouvent chaque mardi pour faire du théâtre mais ils se voient aussi en
dehors.

«Sans cet atelier, je ne verrais personne. Ils sont devenus les amis que je
n’ai plus», souffle Karim. On a du mal à le croire tant il paraissait à l’aise
quelques minutes plus tôt, mais il assure n’avoir jamais fait de théâtre
auparavant: «je sors de prison, j’avais besoin de me tester, de me trouver
une identité, une liberté de parole… De sortir de ma réserve et d’être à
l’aise.» Il a le visage sombre lorsqu’il évoque les six mètres carrés de sa
cellule où il a cultivé une envie de créer, de faire de l’art. «J’ai pas mal
bouquiné, précise-t-il le regard tourné déjà vers d’autres horizons. Mais
c’est ici que je m’ouvre vraiment.»
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Jeanne (de l'association La Cloche) et Thierry. Photo Emma Burlet pour Libération

Même constat pour Noëlle, au chômage depuis 2011. «Venir ici, ça m’a
débloqué, raconte cette ancienne travailleuse handicapée. C’est la
première fois de ma vie que je fais du théâtre, et ça m’a sorti de mon
enfermement.» C’est également un exutoire pour Bilel, artiste dans l’âme.
«J’avais pas fait de théâtre depuis le collège, mais je fais du rap avec
mes potes. C’est pareil le rap et le théâtre, ça fait du bien.» Il habite
Drancy, n’a pas de travail, alors il multiplie les actions avec La Cloche
dont il est aussi bénévole, «ça m’aide à me sentir bien dans ma peau.»

Les masques tombent 

C’est justement grâce à cette association que Sabrichou est là. Elle préfère
qu’on l’appelle ainsi. L’une des responsables en Île-de-France, Goli
Moussavi, lui en a parlé lors d’un événement «où il y avait des crêpes», se
souvient celle qui a toujours adoré le théâtre: «avant qu’on se retrouve à
la rue avec ma mère, on allait voir des pièces, parfois. Moi j’en ai
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Noëlle. Photo Emma Burlet pour Libération

Depuis lundi, la Cloche a lancé une campagne de sensibilisation sur les
réseaux sociaux intitulée «T’as pas cinq minutes ?». En cinq minutes,
l’internaute découvre des témoignages, un quizz de fact-checking qui
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toujours fait, j’ai toujours voulu jouer. Encore plus maintenant qu’elle
n’est plus là.» Aujourd’hui elle vit dans un appartement partagé du XVe
arrondissement. Elle exulte de reprendre les ateliers qui s’étaient arrêté
depuis le début du deuxième confinement. «Ce que j’aime bien c’est qu’au
théâtre, les masques tombent, enchaîne Sabrichou. Et les masques pour
nous ce sont les mots ‘sans abri’, ‘prison’, ‘chômage’.»

«Ce n’est pas juste du théâtre, c’est du lien social, raconte Jeanne. C’est
très beau, très fort ce qu’on partage tous ensemble.» Créer du lien social,
c’est justement le crédo de l’association La Cloche. «C’est tout aussi
important que se loger, se nourrir ou se soigner, détaille Margaux
Gaillard, déléguée générale de l’association. Ce genre d’initiative
culturelle, cela permet à certaines personnes d’exister, et plus seulement
de survivre.»
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rappelle qu’il y a 300 000 sans abri en France, selon les chiffres de la
Fondation Abbé Pierre - le double de 2012 - et qui démonte les clichés à
leur sujet. Le tout pour rappeler qu’il «suffit de cinq minutes» pour les
sortir de la solitude. «Ça faisait des années que je voulais m’investir,
mais je n’arrivais pas à sauter le pas, témoigne la bénévole Virginie. Et
en fait créer du lien social c’est très simple, c’est parfois juste discuter
avec les gens. Non seulement ça les sort de la solitude mais ça nous fait
aussi un bien fou.»

Derrière la scène, la crise

«Je pense que le message est d’autant plus audible alors qu’on arrive au
bout d’un deuxième confinement où tout le monde a souffert de la
solitude», insiste Margaux Gaillard. Dans la pratique, l’association
travaille avec les associations de quartiers, l’action sociale, et tout un
réseau de bénévoles qui organisent des maraudes pour discuter avec les
SDF, mais aussi des ateliers de jardinage ou des actions culturelles
comme les cours de théâtre. «On sert d’intermédiaire», résume la
déléguée générale.
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Sabrina. Photo Emma Burlet pour Libération

Il y a aussi des commerçants dans le réseau, comme La Recyclerie qui
accueille aujourd’hui l’atelier. «Hors confinement, on ouvre nos portes
aux sans abri du quartier, explique Marion Bocahut, cheffe de projet éco-
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culturel dans ce café-cantine. On leur donne un accès à l’eau, à
l’électricité, ou tout simplement pour qu’ils laissent leurs affaires un
moment.» Pendant le confinement en revanche, vu que les portes doivent
rester closes, beaucoup de sans abri sont livrés à eux-mêmes.

«Il y a un élan de solidarité avec la crise sanitaire», se rassure Margaux
Gaillard tout en reconnaissant que les temps sont durs et que les
bénévoles s’épuisent dans des distributions alimentaires où affluent de
plus en plus de monde. Malgré leurs efforts, la dure réalité de la crise
semble prendre une avance inquiétante. Lorsque l’on quitte la troupe,
enchantée d’avoir pu se retrouver, il suffit de quelques pas dans les rues
du XVIIIe pour que la réalité remonte à la surface. Plusieurs sans abri
s’abritent sous des porches, luttant contre le froid d’hiver qui s’installe.
Une scène tristement ordinaire. Plus de la tragédie que de
l’improvisation.
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Mamadou, fraîchement arrivé dans la "troupe". Photo Emma Burlet pour Libération

Benjamin Delille , photos Emma Burlet pour

Libération(https://www.liberation.fr/auteur/18835-benjamin-delille)



Date : Novembre 2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.5

Page 1/1

RECYCLERIE 4552300600504Tous droits réservés à l'éditeur

AGENDA

Attention : les événements

ci-dessous sont indiqués

sous réserve de

modification ou annulation

en fonction des mesures

sanitaires qui pourraient

survenir face à la Covid-19.

Conseil

d’arrondissement
Le mardi 3 et le lundi 30

novembre en mairie et, au

moins pour le 3, le conseil

se tiendra de 18 h à 20 h 15,

soit une durée très limitée

par rapport à l’habitude.

MERCREDI 4 NOVEMBRE

Révolution

Reprise du cycle de

conférences. Premier

thème: «Des ouvriers en

révolution» avec l’historien

François Jarrige et le

romancier Omar Benlaala.
Séance animée par Fabrice

Bensimon, président de la
Société de la révolution de

1848. En mairie de I8h30

à 20 h 15.

DU MERCREDI 4 NOVEMBRE

AU DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

À Chapelle-Charbon

Plus d’un mois d’animations

culturelles et sportives dans

le nouveau parc, le mercredi

et le week-end. Balades à

poney, sports de glisse et

sports collectifs...

SAMEDIS 7 ET 21 NOVEMBRE

Semis

Deux ateliers enfants pour

découvrir comment semer

dans une boîte à œufs le 7,

dans du papier journal le 21.

À partir de 4 ans, de 14 h 30

à 15 h 30 à la Recyclerie,

83 boulevard Ornano.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

Kids book club

Le club de lecture pour les

6-10 ans est de retour à 18 h

à La Régulière, 43 rue

Myrha. D’autres
événements sur le site de la

librairie qui fête ses 4 ans.

DU LUNDI 9 AU VENDREDI

27 NOVEMBRE

Sauver les noms

L’exposition ainsi nommée

a pour objet de sortir de

l’oubli les 192 tirailleurs

sénégalais disparus dans le

naufrage du paquebot

Afrique le 12 janvier 1920,
alors qu’ils repartaient enfin

vers leurs familles après des

années de guerre. Dans le

grand hall de la mairie.
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AGENDA

Attention : les événements

ci-dessous sont indiqués

sous réserve de

modification ou annulation

en fonction des mesures

sanitaires qui pourraient

survenir face à la Covid-19.

Conseil
d’arrondissement
Le mardi 3 et le lundi 30

novembre en mairie et, au

moins pour le 3, le conseil

se tiendra de 18 h à 20 h 15,

soit une durée très limitée

par rapport à l’habitude.

MERCREDI 4 NOVEMBRE

Révolution

Reprise du cycle de

conférences. Premier

thème: «Des ouvriers en

révolution» avec l’historien

François Jarrige et le

romancier Omar Benlaala.
Séance animée par Fabrice

Bensimon, président de la
Société de la révolution de

1848. En mairie de I8h30

à 20 h 15.

DU MERCREDI 4 NOVEMBRE

AU DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

À Chapelle-Charbon

Plus d’un mois d’animations

culturelles et sportives dans

le nouveau parc, le mercredi

et le week-end. Balades à

poney, sports de glisse et

sports collectifs...

SAMEDIS 7 ET 21 NOVEMBRE

Semis

Deux ateliers enfants pour

découvrir comment semer

dans une boîte à œufs le 7,

dans du papier journal le 21.

À partir de 4 ans, de 14 h 30

à 15 h 30 à la Recyclerie,

83 boulevard Ornano.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

Kids book club

Le club de lecture pour les

6-10 ans est de retour à 18 h

à La Régulière, 43 rue

Myrha. D’autres
événements sur le site de la

librairie qui fête ses 4 ans.

DU LUNDI 9 AU VENDREDI

27 NOVEMBRE

Sauver les noms

L’exposition ainsi nommée

a pour objet de sortir de

l’oubli les 192 tirailleurs

sénégalais disparus dans le

naufrage du paquebot

Afrique le 12 janvier 1920,
alors qu’ils repartaient enfin

vers leurs familles après des

années de guerre. Dans le

grand hall de la mairie.

NOVEMBRE

https://youtu.be/uapi9L9VOpM

https://youtu.be/uapi9L9VOpM
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NSPIRANT

Stéphane Vatinel

« Je rêve que
Paris produise
localement de

quoi se nourrir »

Ce quinquagénaire écolo

transforme en lieux

associatifs des friches

industrielles du Grand

Paris. Ainsi, la Recyclerie

(18e) comme la Cité fertile,

à Pantin, proposent

des activités sociales,

culturelles ou festives.
Les prémices de ce que

pourrait être, selon lui,

la capitale de demain.
PROPOS RECUEILLIS

PAR GWÉNAËLLE LOAËC,

PHOTO GUILLAUME GEORGES.

Comment vivez-vous Paris ?

Stéphane Vatinel De très tôt le matin

à tard le soir et, depuis cinq ans

uniquement, en monoroue électrique !

Je fais jusqu’à 6000 kilomètres par an

avec cet engin. Je vis à Bastille, et je

n’ai aucune limite pour aller où que

ce soit. Comme dans la chanson

de Jacques Dutronc, j’adore Paris

au petit matin, quand le jour se lève.

Et je l’aime encore plus le soir, quand
la rue est prise d’assaut par les

Parisiens qui parlent, sourient,

chantent, boivent, dînent à la terrasse
des cafés et restaurants ! A cause

du Covid-ig, ces établissements

traversent une grande crise. Mais on
n’a pas intérêt à ce qu’ils

disparaissent, car ils sont vraiment

indispensables à la vie sociale.

De Bastille à Pantin, Paris

se vit au-delà du périph?

Définitivement ! Avec la Cité fertile,
on a passé le périph pour aller à

Pantin. C’est devenu ma destination

favorite. La digue a enfin lâché ! Vivre

en Seine-Saint-Denis, dans le 9-3,

a longtemps été un choix par défaut,
parce que le logement y était moins

cher. Mais aujourd’hui, ces villes

périphériques ont leurs propres atouts

et un rôle de régulateur à jouer en

termes de circulation, d’habitat,

de commerces, de loisirs, de verdure...
Je souscris vraiment au programme

du Grand Paris et à cette

idée d’un territoire en commun

qu’il faut harmoniser.

Quel rôle pour les friches

dans cette harmonisation

du territoire ?

Elles sont des pièces maîtresses pour

relocaliser un certain nombre

d’usages, notamment de loisirs, dans

des lieux dont ils étaient absents.

C’est le cas avec la Cité fertile, qui

a pris place dans une ancienne friche

de la SNCF, dans le quartier

des Quatre-Chemins, à Pantin,

l’un des plus pauvres de France :

les Pantinois y viennent en nombre

pour se restaurer et participer à toutes

nos activités. Nous en proposons

plus de 800 par an, du marché de

créateurs à des conférences écolos, en
passant par des ateliers d’agriculture

urbaine pour les enfants... Notre
mission est de créer des espaces

harmonieux. Cet aménagement,

tous les territoires le méritent. Paris

idem. Rive gauche, il y a des quartiers

où il n’y a pas grand-chose à faire.

Fait-il bon vivre à Paris ?

Depuis vingt ans que je vis à Paris,

j’ai vu notre ville muter profondément.

De la belle endormie, très

patrimoniale, Paris s’est ouvert
à des tendances artistiques plus
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actuelles jusqu’à cette prise

de conscience qu’il fallait aussi

s’intéresser aux modes de vie, de

consommation, de végétalisation... et
en faire une ville à engagement social

et environnemental. Sont apparus

les pistes cyclables, les Autolib’,

Paris Plages... Côté loisirs, ça

s’est traduit par l’ouverture de lieux

différents, comme la Recyclerie,

que nous avons créée en 2014,

dans une ancienne gare du

18e arrondissement. On y fait

de l’agriculture urbaine, on y organise

des concerts, des expositions, on
y crée des repair (pour réparations)

cafés... On ne peut plus s’ennuyer à

Paris tant l’offre des loisirs s’est

élargie. Je vis tout cela de façon
totalement jouissive !

Qu’est-ce qui vous agace encore ?

Notre incivilité, qui rend plus difficile

notre vie en commun à Paris.

L’exemple du moment ? Ces cyclistes

qui enfreignent toutes les règles de

circulation, prêts à rouler sur
les piétons ou à crier sur les petites

vieilles qui veulent passer, mais ne

marchent pas assez vite ! Les services

de propreté sont aussi souvent

critiqués, mais les gens ne sont pas
prêts à faire cinq pas de plus pour

mettre un déchet dans la poubelle.

Quelle est votre vision

de la ville de demain?

Je rêve que Paris devienne une ville

qui produise son alimentation

localement. On a vu émerger
des immeubles qui intégraient

de la culture sur les balcons

et les toits. Mais il faudrait aussi

rouvrir les serres qui, dans

un périmètre de 20 kilomètres

autour de Paris, avaient fermé, faute

de débouchés. Depuis, beaucoup

de systèmes de circuits courts ont

émergé. Nos espaces communs

- toitures, murs, voiries... - ont besoin

d’être végétalisés. Mais surtout, je

souhaiterais une ville sans voiture !  
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Paris

Une promenade sonore sur la
Petite ceinture avec la Recyclerie
Installée dans les murs de la gare d'Ornano-Ceinture, la Recyclerie fait revivre cette portion

de la Petite ceinture ferroviaire de Paris depuis 2012. Depuis le 8 septembre, elle propose aux

visiteurs une visite guidée par un podcast accessible sur place. Une manière originale de mettre

en valeur ce patrimoine industriel parisien et son histoire.

« W%imvmue vous êtes en gare Or-
 9

 nano, une gare fermée depuis

1934. Mais est-ce qu’on cesse un jour

d’être une gare r » C’est par cette

question que débute la visite au

dio mise en place par l’équipe de la

Recyclerie et que vous p< tuvez dé

couvrir tous les jours de 12 h à 21 h.

Dans le nord de Paris, à deux pas

des puces de Saint-Ouen, les voies

d’Ornano-Ceinture, l’ancienne

gare de la Petite ceinture du bou

levard Ornano, qui s’élève tou

jours porte de Clignancourt, sont

animées tout au long de l’année.

Ce tiers-lieu a fait de l’écorespon-

sabilité son credo. Depuis 2012, ils

ont redonné une seconde vie à

l’ancienne gare de la porte de Cli

gnancourt, grâce à un projet qui

mêle loisirs et prise de conscience

environnementale autour du

concept des 3R : réduire, réutiliser,

recycler. Marché de noël, restau

ration, organisation de concerts,

d’atelier de conférences et même

d’un festival de documentaires

projetés en plein air: il sc passe

toujours quelque chose dans cette

friche indusnielle devenue un lieu

de rendez-vous incontournable

du quartier.

I )emier projet en date, un podcast

permet aux visiteurs de découvrir

l’histoire derrière le lieu. Après

avoir scanne un QR Code, on se

laisse guider par les voix le long

des voies. Conçue par le studio

Cordes Sensibles, en partenariat

avec la RATP, cette promenade

sonore propose un voyage dans le

temps et dans l’espace. Au départ

nous sommes en 1900, la planète

a rendez-vous à l’Exposition uni

verselle organisée cette année-là

à Paris. La ligne de chemin de fer

circulaire est alors à l’apogée de

son activité.

L’anneau ferroviaire de près de

32 km qui entoure la capitale et

qui ne voit plus de trains passer

depuis 1934, sauf sur un petit

tronçon près de la porte d’Auteuil

où circulent les rames du RER

C, apparaît comme un indispen

sable espace de respiration dans

une vrille parmi les plus densé

ment peuplée de la planète. A

travers ce podcast, on découvre

toute la richesse qui s’y développe.

Une flore qu’on ne trouve daas la

capitale qu’ici. Ainsi, nous appre

nons que le Séneçon du Cap est

une plante originaire d’Afrique

du sud arrivée ici par les voies de

chemin de fer depuis le sud-est de

la France. Une introduction sur

venue dès les années 1930. Nous

découvrons également l’existence

de toute une faune qui vit là, sans

que les habitants de la vrille ne

soient au courant. Des hérissons,

des renards, des crapauds, des

lapins et « toute une dynastie de

lézards des murailles » Cerise sur

le gâteau, une espèce protégée a

même découvert dans le tunnel

de Broussais, dans le sud de la ca

pitale, un havre de paix où pros

perier. La pipistrelle peut compter

sur les associations pour rappeler

au pouvoir public son existence.

A l’occasion de cette promenade,

on croise également une tout

autre faune, celle des tagueurs,

des marginaux, des amoureux en

quête d’intimité ou des amateurs

de finches industrielles...

Grâce à une carte interactive et

la géolocalisation, vous pouvez

poursuivre votre promenade en

identifiant les différents sites de

la Petite ceinture et l’accès à l’une

des promenades ouvertes au pu

blie par la Ville de Paris. Mais sur

tout, la promenade sonore vous

invite à faire « comme bon vous

semble» et à laisser libre cours à

vos envies.

Samuel DELZIANI

La Recyclerie

S3, boulevard Ornano.

75018. Paris.

Internet: www.larecyclerie.com

Photos © Pascal Riffaud

Date : 13 novembre
2020

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.32-33
Journaliste : GWÉNAËLLE
LOAËC

Page 1/2

RECYCLERIE 8314900600508Tous droits réservés à l'éditeur

INSPIRANT

Stéphane Vatinel

« Je rêve que
Paris produise

localement de

quoi se nourrir »

Ce quinquagénaire écolo

transforme en lieux

associatifs des friches

industrielles du Grand

Paris. Ainsi, la Recyclerie

(18e) comme la Cité fertile,

à Pantin, proposent

des activités sociales,

culturelles ou festives.
Les prémices de ce que

pourrait être, selon lui,

la capitale de demain.

PROPOS RECUEILLIS

PARGWÉNAËLLELOAËC,

PHOTO GUILLAUME GEORGES.

Comment vivez-vous Paris ?

Stéphane Vatinel De très tôt le matin

à tard le soir et, depuis cinq ans

uniquement, en monoroue électrique !

Je fais jusqu’à 6 OOO kilomètres par an

avec cet engin. Je vis à Bastille, et je

n’ai aucune limite pour aller où que

ce soit. Comme dans la chanson

de Jacques Dutronc, j’adore Paris

au petit matin, quand le jour se lève.

Et je l’aime encore plus le soir, quand

la rue est prise d’assaut par les

Parisiens qui parlent, sourient,

chantent, boivent, dînent à la terrasse

des cafés et restaurants ! A cause

du Covid-19, ces établissements

traversent une grande crise. Mais on

n’a pas intérêt à ce qu’ils

disparaissent, car ils sont vraiment

indispensables à la vie sociale.

De Bastille à Pantin, Paris

se vit au-delà du périph ?

Définitivement ! Avec la Cité fertile,

on a passé le périph pour aller à

Pantin. C’est devenu ma destination

favorite. La digue a enfin lâché ! Vivre

en Seine-Saint-Denis, dans le 9-3,

a longtemps été un choix par défaut,

parce que le logement y était moins

cher. Mais aujourd’hui, ces villes

périphériques ont leurs propres atouts

et un rôle de régulateur à jouer en

termes de circulation, d’habitat,

de commerces, de loisirs, de verdure-

Je souscris vraiment au programme

du Grand Paris et à cette

idée d’un territoire en commun

qu’il faut harmoniser.

Quel rôle pour les friches

dans cette harmonisation

du territoire ?

Elles sont des pièces maîtresses pour

relocaliser un certain nombre

d’usages, notamment de loisirs, dans

des lieux dont ils étaient absents.

C’est le cas avec la Cité fertile, qui

a pris place dans une ancienne friche

de la SNCF, dans le quartier

des Quatre-Chemins, à Pantin,

l’un des plus pauvres de France :

les Pantinois y viennent en nombre

pour se restaurer et participer à toutes

nos activités. Nous en proposons

plus de 800 par an, du marché de

créateurs à des conférences écolos, en

passant par des ateliers d’agriculture

urbaine pour les enfants... Notre

mission est de créer des espaces

harmonieux. Cet aménagement,

tous les territoires le méritent. Paris

idem. Rive gauche, il y a des quartiers

où il n’y a pas grand-chose à faire.

Fait-il bon vivre à Paris ?

Depuis vingt ans que je vis à Paris,

j’ai vu notre ville muter profondément.

De la belle endormie, très

patrimoniale, Paris s’est ouvert

à des tendances artistiques plus
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actuelles jusqu’à cette prise

de conscience qu’il fallait aussi

s’intéresser aux modes de vie, de

consommation, de végétalisation... et

en faire une ville à engagement social

et environnemental. Sont apparus

les pistes cyclables, les Autolib’,

Paris Plages... Côté loisirs, ça

s’est traduit par l’ouverture de lieux

différents, comme la Recyclerie,

que nous avons créée en 2014,

dans une ancienne gare du

18e arrondissement. On y fait

de l’agriculture urbaine, on y organise

des concerts, des expositions, on

y crée des repair (pour réparations)

cafés... On ne peut plus s’ennuyer à

Paris tant l’offre des loisirs s’est

élargie. Je vis tout cela de façon

totalement jouissive !

Qu’est-ce qui vous agace encore?

Notre incivilité, qui rend plus difficile

notre vie en commun à Paris.

L’exemple du moment? Ces cyclistes

qui enfreignent toutes les règles de

circulation, prêts à rouler sur

les piétons ou à crier sur les petites

vieilles qui veulent passer, mais ne

marchent pas assez vite ! Les services

de propreté sont aussi souvent

critiqués, mais les gens ne sont pas

prêts à faire cinq pas de plus pour

mettre un déchet dans la poubelle.

Stéphane Vatinel, qui habite près de la place

de la Bastille, incite au développement des toits

végétalisés, qui apparaissent dans Paris.

Quelle est votre vision

de la ville de demain ?

Je rêve que Paris devienne une ville

qui produise son alimentation

localement. On a vu émerger

des immeubles qui intégraient

de la culture sur les balcons

et les toits. Mais il faudrait aussi

rouvrir les serres qui, dans

un périmètre de 20 kilomètres

autour de Paris, avaient fermé, faute

de débouchés. Depuis, beaucoup

de systèmes de circuits courts ont

émergé. Nos espaces communs

- toitures, murs, voiries... - ont besoin

d’être végétalisés. Mais surtout, je

souhaiterais une ville sans voiture !  
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EN BALADE DANS LE I8ED'UNE GARE A
Un petit air de province de la Recyclerie au

Hasard ludique en longeant la Petite Ceinture,

qui sera notre hl conducteur.

L ’ancienne gare Ornano

désaffectée en 1934 a

repris vie en 2014 avec

la Recyclerie, lieu de vie

hybride bien connu. Nous com

mençons ici, sur la gauche, par la

rue Belliard le long du talus ferro

viaire foisonnant de végétation

sauvage. Derrière, on devine les

anciens quais, celui de la Recyclerie,

juste en bas et en face, plein sud,

celui des Jardins du Ruisseau.

Sur le pont de la rue du Ruisseau,

vue plongeante sur les rails, sur

l’arrière de la Recyclerie et accès

au jardin du même nom. S’il est

ouvert, descendez-y pour une pro

menade bucolique au niveau des

voies. Ici tout n’est que lux(uriance),

calme et volupté. Et profitez-en

pour jeter vos bouchons plastiques

recyclables dans Polypus, «créature

vertueuse » aux entrailles trans

parentes, les Bouchons d’amour
s’en serviront pour acheter du ma

tériel pour personnes en situation

de handicap.

Petit détour champêtre par la

villa des Tulipes sur la droite, im

passe pavée, pleine de charme, avec

ses anciennes maisons des ouvriers,

ses jardinets, ses glycines majes

tueuses aux énormes lianes qui

enjambent la ruelle et un magni

fique sorbier des oiseleurs. On

revient sur nos pas, on tourne à
gauche et on tombe dans l’impasse

Alexandre Lecuyer, qui surplombe

le boulevard Ney. En face, de l’autre

côté du boulevard, coup d’œil sur

les fameuses habitations bon mar

ché (HBM), les anciennes HLM.

En reprenant la rue Belliard, on

croise la rue du Poteau, qui si on

la descend emmène au-delà du

boulevard Ney et du tram au Petit

Ney, café littéraire associatif dont

nous avons souvent parlé dans

nos colonnes.
Sinon ici commence la prome

nade Dora Bruder, terre-plein
central bordé d’une rangée de

majestueux platanes et de grands

bacs plantés entre la rue Belliard
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EN BALADE DANS LE I8ED'UNE GARE A
Un petit air de province de la Recyclerie au

Hasard ludique en longeant la Petite Ceinture,

qui sera notre hl conducteur.

L ’ancienne gare Ornano

désaffectée en 1934 a

repris vie en 2014 avec

la Recyclerie, lieu de vie

hybride bien connu. Nous com

mençons ici, sur la gauche, par la

rue Belliard le long du talus ferro

viaire foisonnant de végétation

sauvage. Derrière, on devine les

anciens quais, celui de la Recyclerie,

juste en bas et en face, plein sud,

celui des Jardins du Ruisseau.

Sur le pont de la rue du Ruisseau,

vue plongeante sur les rails, sur

l’arrière de la Recyclerie et accès

au jardin du même nom. S’il est

ouvert, descendez-y pour une pro

menade bucolique au niveau des

voies. Ici tout n’est que lux(uriance),

calme et volupté. Et profitez-en

pour jeter vos bouchons plastiques

recyclables dans Polypus, «créature

vertueuse » aux entrailles trans

parentes, les Bouchons d’amour
s’en serviront pour acheter du ma

tériel pour personnes en situation

de handicap.

Petit détour champêtre par la

villa des Tulipes sur la droite, im

passe pavée, pleine de charme, avec

ses anciennes maisons des ouvriers,

ses jardinets, ses glycines majes

tueuses aux énormes lianes qui

enjambent la ruelle et un magni

fique sorbier des oiseleurs. On

revient sur nos pas, on tourne à
gauche et on tombe dans l’impasse

Alexandre Lecuyer, qui surplombe

le boulevard Ney. En face, de l’autre

côté du boulevard, coup d’œil sur

les fameuses habitations bon mar

ché (HBM), les anciennes HLM.

En reprenant la rue Belliard, on

croise la rue du Poteau, qui si on

la descend emmène au-delà du

boulevard Ney et du tram au Petit

Ney, café littéraire associatif dont

nous avons souvent parlé dans

nos colonnes.
Sinon ici commence la prome

nade Dora Bruder, terre-plein
central bordé d’une rangée de

majestueux platanes et de grands

bacs plantés entre la rue Belliard
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Jean-Claude N'Diaye

Lycée des métiers de

l’hôtellerie, restauration

sur réservation unique

ment au 01 40 25 93 71.

L’AUTRE
et la rue Leibniz. Inaugurée en juin

2015 par Patrick Modiano, elle

conserve la mémoire de Dora, jeune

fille du quartier déportée et morte,

parce que juive, à Auschwitz en sep

tembre 1942. Pour elle et pour les

enfants du quartier, «ce terre-plein

était un terrain de jeux qu’ils appelaient

le talus», nous dit l’écrivain. On ne
voit plus la Petite Ceinture qui conti

nue son chemin invisible sous terre,
nous la retrouverons un peu plus

loin. Les élèves du lycée des métiers

de l’hôtellerie (au n°135), en cos

tume noir et chemise blanche, leur

vêtement de travail, se détendent

adossés à deux tables de ping-pong

installées à proximité. On peut sur
réservation et à petit prix déjeuner

dans l’un des deux restaurants d’ap

plication du lycée.

On traverse en face le square Maria

Vérone (1874-1938), présidente de

la Ligue française pour le droit des

femmes, pour atteindre la rue Bonnet

et jeter un œil à deux jolis petits

immeubles et leurs mosaïques fleu

ries (aux n° 21 et 35).

Un peu plus loin sur la gauche, le
collège Hector Berlioz à l’entrée de

la rue Georgette Agutte et son cu

rieux portail « aux allures de petite

maison en brique ».
On passe devant l’église évangé

lique du Tabernacle avant d’arriver

au n° 185 devant l’hôtel Deneux

construit en 1913 par Henri Deneux.

Au-dessus de la porte d’entrée, un
architecte est représenté à sa table

de travail avec compas et équerre.

Magnifique immeuble de trois étages

orné de carreaux de grès flammés

dans des tons bruns et bleus et sur

plombé d’une terrasse arborée, il
constitue le clou architectural de

cette promenade.
Encore quelques mètres et nous

voilà arrivés à notre deuxième gare,

celle de Saint-Ouen,

fermée elle aussi

en 1934, occupée de

puis 2015 parle Hasard

ludique, autre lieu hy

bride, où l’on peut des
cendre sur les quais

boire un verre pour

clore cette balade. Au-

delà, c’est le 17e arron

dissement. •
SYLVIE CHATELIN

Le Petit Ney, 10 avenue

de la Porte Montmartre.

01 42 62 00 00.
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© ALDO PAREDES/MOB HOTEL PARIS

TENDANCE

Le Mob Hôtel ne se contente pas de proposer

des chambres, il offre aussi un restaurant,

La grande diversité des lieux hybrides

T a diversité règne parmi les lieux hybrides qui font volontiers référence à la notion de

partage. Stéphane Vatinel, directeur de Sinny & Ooko (REcyclerie, Cité Fertile,

I Pavillon des Canaux, Bar à Bulles et Machine du Moulin Rouge) résume ainsi la phi-

losophie de ces nouveaux espaces de vie : « Nous nous adressons à tout le monde, nous

faisons le lien entre des gens de diverses origines ou générations », nous confie-t-il. Et cela, qu’ils

viennent du quartier où se trouvent les lieux ou d’ailleurs. « Plus on fait ",commun ensemble”,

mieux c’est. » La REcyclerie et la Cité Fertile prennent ainsi tout particulièrement en compte

les questions environnementales, sociales et culturelles, d’autres optent pour des positionne

ments différents. Jugez-en par vous-même !

Installé dans ce bâtiment érigé

sous Napoléon III, Éléphant Paname

réunit en un seul lieu un

centre d’art et un de danse ainsi que

le Café ÉP au premier étage.

THE BUREAU

À des espaces de coworking, s'ajoutent des
services qui permettent de se détendre ou

de mieux se concentrer. Ainsi, la nouvelle
adresse de The Bureau ouverte dans le 2e

arrondissement est-elle dotée d'un patio,

d'un restaurant et d'une salle de sport.

Il 25, rue du 4 septembre, 2e.

16 et 28, cours Albert Ier, 8e. www.thebureau.club

GROUND CONTROL

Les espaces d'une ancienne halle de tri

postal forment un lieu dont les sujets privi

légiés sont « /a culture, la planète, la solida

rité, les acteurs du changement ». Bars,

restaurants, boutiques, cours et ateliers,

concerts, expos, rencontres...

Il 81, rue du Charolais, 12e.

www.groundcontrolparis.com

ÉLÉPHANT PANAME

Dans un ancien hôtel particulier Second

Empire, vous trouvez des studios de danse,

un café, des expositions, des spectacles,

des conférences...

Il 10, rue Volney, 2e.

www.elephantpaname.com

LA CITÉ FERTILE

Un terrain qui vise à expérimenter les solu

tions pour une ville plus durable sur le site

d'une ancienne gare de marchandises:

café-cantine, brasserie artisanale avec bar,

potager, incubateur de start-up, Campus

des Tiers-Lieux, terrains de jeu, événe

ments et activités...

Il 14, avenue Édouard Vaillant, Pantin, 93.

https://citefertile.com

EP7

"Guinguette numérique et gourmande"

EP7 présente une façade comportant

douze écrans qui affichent notamment des

œuvres d'art numérique. Bar, restaurant,

concerts, sets de DJ, ateliers de yoga...

133, avenue de France, 13e. https://ep7.pans

ONZIÈME LIEU

« Pensé pour les artistes plasticiens et les

travailleurs nomades de tous horizons » :

espaces de travail partagés, ateliers indivi

duels, studio photo, café, activités, ren

contres, expos...

Il 91 bis, rue Jean-Pierre Timbaud, 11e.

http://onzieme-lieu.com
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© BENOIT FLORENÇON.

Station F, grandiose

projet de Xavier Niel,

regroupe tout un

écosystème pour

soutenir les start-up.

Lieu de travail, de vie,

de détente, de sport,

de restauration...

The Bureau, espace de

coworking chic, vient

d’ouvrir une nouvelle

adresse à Paris Centre,

après les deux

premières dans le

8e arrondissement.

STATION F

Le vaste campus de start-up installé dans une

ancienne halle ferroviaire offre divers services.

Il y a là un fab lab, un café, un restaurant...

Il 5, parvis Alan Turing, 13e. https://stationf.co

YOOMA PARIS TOUR EIFFEL

Dessiné par Ora Ito avec la complicité de

Daniel Buren, cet hôtel comprend un bar

lounge, un restaurant, une école de cui

sine, des ateliers d'artistes en résidence...

Il 51, quai de Grenelle, 15e.

www.yooma-hotels.com

LA RECYCLERIE

Installée dans une ancienne gare, la
REcyclerie « a pour ambition de sensibili

ser le public aux valeurs éco-responsables,

de manière ludique et positive. » Café-

cantine, atelier partagé pour réparer ou

créer, ferme urbaine (ruches, poulailler,

potager), diverses activités...

Il 83, boulevard Ornano, 18e.

www.larecyclerie.com

OXYGEN

Cette bulle qu'est Oxygen se compose

d'espaces dédiés au travail, de bars et

restaurants, d'un barbier et coiffeur, d'un

ping-pong club...

Il Esplanade de la Défense, 92.

https://oxygen-ladefense.fr

MAGASINS GÉNÉRAUX

Au bord du canal de l'Ourcq, un bâtiment
où l'on stockait jadis des marchandises

abrite notamment une grande salle (exposi

tions, concerts, braderies...) et Dock B,

espace où l'on peut travailler, boire et man

ger. Il propose également des événements

culturels en tout genre.

Il 1, rue de l’Ancien Canal, Pantin, 93.

https://magasinsgeneraux.com

Il Dock B. 1, place de la Pointe, Pantin, 93.

http://dockbpantin.com

MOB HÔTEL

Hôtel, restaurant bio (cuisine méditerra

néenne, pizzas), potager et poulailler en

rooftop... Dans le quartier des Puces, Mob

Hôtel, lieu prônant les principes de l'écolo

gie sociale, propose au fil de l'année des

activités bien-être, des événements festifs

et culturels, des ateliers créatifs...

Il 6, rue Gambetta, Saint-Ouen, 93.

www.mobhotel.com/paris
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ELLE PARIS

NOU VE LLES TE NTATIONS

PATŸKAI Herbert Frère Sœur

TOUTES LES SORTIES, LES BONS PLANS
ET LES ACTUS PARISIENNES A NE SURTOUT

PAS MANQUER CETTE SEMAINE. PAR SABINE ROCHE

UNE EXPO JUBILATOIRE

La galerie Danysz Paris expose Faile, duo formé parles New-Yorkais Patrick McNeil et Patrick Miller.

Installés à Brooklyn, ces amis d'enfance représentent un courant de street-art faisant tomber les barrières

entre grand art et art de la rue, gravure et graffiti, œuvres monumentales et création sauvage, privé et

public... Ils sont aussi forts dans l'estampe que sur d'immenses toiles immersivesoù ils donnent libre cours

à une imagination foisonnante, dominée par les mots et la couleur. Dans la spontanéité de leur création

en binôme, ces artistes jouent sur toute la palette des techniques, de la figuration à l'abstraction. Avoir !

« OFF THE WALLS », jusqu'au 3 octobre, Galerie Danysz Paris (11e). magdagallery.com

LA TROUSSE DE RENTREE

Une nouvelle collaboration made in France qui associe la marque de cosmétique parisienne Patyka

et la maroquinerie Louvreuse. Le résultat ? Une trousse en toile de coton doublée qui contient des soins

phares de la marque bio : l'Huile Démaquillante Eclair (150 ml), la Mousse Nettoyante Détox(150 ml),

l'Huile Absolue visage, corps et cheveux (50 ml) et aussi le Gommage Lissant Double-Action (20 ml).

Le tout, 90 € en édition limitée.

patyka.com

LA BANANE LEOPARD

Par petites touches, le motif léopard donne à n'importe quelle tenue un léger twist chic et rock.
Chez Herbert Frère Sœur, la banane Nane (20x 11 x 6 cm) va faire un carton ceinturée

surun manteau. 125 €.

herbert-freresoeur.shop

UN FESTIVAL FOOD

Ils nous ont tant manqué que l'on se fait une joie de les retrouver regroupés sous un même toit.

Jeunes chefs ou toques plus confirmées, tous seront de la partie pour le festival Omnivore,

du 12 au 15 septembre au Parc floral. D'Amandine Chaignotà Claire Heitzler, en passant par

Céline Pham ou la famille Sammut, ils vont nous régaler pendant quatre jours maisaussi se questionner

sur demain, avec notamment une journée consacrée au thème « La cuisine va-t-elle changer le

monde ? ». Un programme de rencontres et de masterclass plus qu'alléchant.

Parc floral de Paris (12e). omnivore.com

UNE NUIT AU VERT

A peine rentré etdéjà envie de repartir ? Cap sur Vézelay, sa charmante campagne et sa basilique

pourun week-end green en Bourgogne (89). On profite de la rénovation de l'Hôtel de la Poste

et du Lion d'Or, un ancien relais de 39 chambres aux teintes reposantes et disposant de terrasses

avec vue sur jardins, pour s'offrir une parenthèse à prix doux. Forfait Escapade Bourgogne gourmande,

2 nuits avec petit déjeuner et un dîner gourmet pourdeux (à partir de 220 € par personne).  

hplv-vezelay.com

UN ATELIER DE DIY

Le démon du bricolage et du do it yourself nous démange depuis le confinement ? On s'inscrit aux ateliers

« Dance and Tricot 
» initiés par Clémence, une fois parmois, à 

La Recyderie 
(18e). Le lôseptembre,

place à la customisation de créoles, avec le principe de toujours utiliserdes matériaux récupérés.

C'est en soirée et ça ne coûte que 10€, fournitures comprises (8 € pour les adhérents de la Recyclerie).

Iarecyclerie.com et weezevent.com/atelier-diy-customization-de-boucles-creoles
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BOUILLON
DE CULTURE

After three months
without performances

or festivals, this fall

season is crucial.
Here are five figures

renewing the cultural

landscape.

Après plus de trois mois sans spectacles ni

festivals, la rentrée culturelle s’annonce

cruciale. Rencontre avec des acteurs

qui renouvellent le paysage parisien.

 
 Céline Faucon btE) Léo Crespi et Denis Allard

crm ournées annulées, spectacles repor-

tés, salles de cinéma en sous-régime,

marché de l’art déboussolé. Depuis le

15 mars, le monde de la culture tra

verse une crise inédite. Une situation à laquelle
les institutions et les professionnels font face

avec optimisme et pragmatisme. Ils ont sû jouer

sur le boom des plateformes en ligne, des concerts
et des visites virtuelles d’expositions et de

musées - les collections numérisées du Louvre

ont ainsi attiré dix millions de visiteurs - pour

entretenir la curiosité et «nourrir» les franci

liens. Ces derniers ont prouvé qu’ils n’avaient

Cancelled tours, postponed shows, empty

movie theatres, an art market in disar

ray... Since March 15, Parisian cultural

life has undergone an unprecedented crisis.

Institutions and professionals have faced this

plight with optimism and pragmatism, initiat
ing a boom of online concerts and virtual exhi

bition and museum visits (the Louvre’s digital

collections have attracted ten million visitors)

to continue offer everyone in France and

beyond access to culture in novel ways. Some

pas cessé de «consommer» de la culture. Ils

ont juste changé leurs habitudes. Dans un tel

contexte, encouragés par cette soif de décou

verte, certains acteurs de la scène parisienne

développent ou pérennisent des initiatives mises

en place pendant le confinement. D’autres orga

nisent des rencontres pour débattre de l’avenir,

réfléchissent, rêvent, échangent, misent sur les

synergies entre disciplines, convaincus que des
leçons positives sont à tirer de cette crise sani

taire. Ensemble ou individuellement, ils réin

ventent leur travail, s’adaptent et relèvent le défi.

Rencontre avec cinq d’entre-eux <>

players on the Paris cultural scene are contin

uing to develop and perpetuate initiatives

launched during confinement. Others are dis

cussing the future by reflecting, imagining,

and sharing ideas, thus capitalising on the syn

ergies between different spheres, convinced
that some positive effects can emerge from the

health crisis. Together and individually, they
are adapting and reinventing their respective

professions to rise to the challenge. We spoke

with five of these pioneers, o
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Stéphane Vatinel :

la culture de

l’engagement

Stéphane Vatinel: the

culture of commitment

-v-

La Cité fertile

11, avenue Edouard-Vaillant, Pantin [93).

sinnyooko.com O Hoche

La Recyclerie (18e) et La Cité fertile

(Pantin), c’est lui. A la tête de ces espaces

éco-responsables et festifs du Grand Paris,
Stéphane Vatinel travaille autant qu'il

s'amuse. Pendant le confinement, il a mis
en place des tutos vidéo et des podcasts

très appréciés pour remplacer les activités

annulées. «Surplace, nous avons aussi

accueilli des associations et organisé des

distributions alimentaires, fait du soutien

scolaire, organisé des ventes en circuit

court, etc.» À travers cette démarche

solidaire, Stéphane Vatinel souhaite
démocratiser la culture auprès d'un public

non averti. Il vient d'ailleurs de signer,

avec vingt autres intervenants, une lettre
ouverte qui appelle à «construire ensemble

et localement la résilience culturelle».

L'objectif? Développer dans un milieu plus

rural les structures culturelles

nécessaires. Pour tous.

Stéphane Vatinel, the director of

eco-responsible events spaces La

Recyclerie (18th arrondissement)

and La Cité Fertile (Pantin),

merges work and play. During

lockdown, Vatinel set up popular

video tutorials and podcasts to

replace cancelled programmes.

“On-site, we hosted charities,

distributed food, provided

tutoring, organised local sales,

etc.” Through his experiments in

solidarity, Vatinel aims to

democratise culture. He has also

signed, along with 20 other

participants, an open letter calling

for “building cultural resilience

together on a local level”. The

objective is to develop important

cultural structures in more rural

environments. For everyone.
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Zéro déchet

Vivre mieux en dépensant moins !

Juliette Legros

Recyclage, zéro gaspi, DIY...
Introduction à la démarche de

réduction des déchets, cet ouvrage
se présente comme le compagnon

à offrir à ceux qui vous disent

que changer ses habitudes de

consommation est trop compliqué.
Des réponses simples à des

problèmes simples, des idées
claires et pratiques pour évoluer

en douceur vers un mode de vie

plus essentiel : le soutien de "La

Recyclerie" ponctue régulièrement le livre d'înîtiotives locales

et parisiennes qui n'auraient aucun mal à s'exporter plus

largement dans toute la France.

Éditions Larousse. 79 p. 7,95 C
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Sélection critique par

Isabelle Vatan

Brocantes

15e - place Falguière

Du 5 au 11 août : 6h-19h (lun.,

mar., dim.); du 12 au 18 août;

6h-19h tlj. Rens. : 0148 42 00 00.

Vide-greniers, 50 exposants.

77-Chelles

Du 5 au 11 août; 6h-l8h (lun.,

mar., dim.); du 12 au 18 août;

6h-18h (mer., jeu.), parking du c.c.

Carrefour. Rens. ; 0164 72 84 84.

Vide-greniers, 400 exposants.

93- Noisy-le-Sec

Les 15 et 16 août, 8h-17h, square

Stephenson. Rens.: 0149 42 66

00. Vide-greniers, 150 exposants.

Dans l'eau

Baignade en
plein air à Paris

Jusqu'au 30 août, I2h-20h tlj.,

centre sportif Louis-Lumière, 30,

rue Louis-Lumière, 20e, 0143 70

86 32 ; stade Léo-Lagrange, 68,

bd Poniatowski, 12e. 0146 28 31

57 ; stade Georges-Carpentier,

81, bd Masséna, 13e (Entrée libre).

EU Envie de piquer une tête?

Cap sur les trois piscines

éphémères installées en plein

air jusqu’au 30 août porte

de Choisy (stade G.-Carpentier,

13e), porte de Charenton

(stade Léo-Lagrange, 12e)
et porte de Bagnolet (Louis

Lumière plage, 20e). Pour

des raisons sanitaires, trois

à cinq créneaux de baignade

de deux heures sont proposés

chaque jour et le masque

est obligatoire en dehors

des bassins. Avant ou après,
petits et grands profiteront

d’activités sportives, en accès

libre ou sur inscription. Du
badminton au golf en passant

par le skate, le foot ou la danse

affo, le spectre est large. Les
amateurs de nage en eau vive

privilégieront la baignade du

bassin de la Villette, quai de

la Loire (19e). Tout est gratuit,

on réserve sa session

sur place. Rafraîchissant.

Sur l'eau

Base nautique

de Pantin

Jusqu'au 16 août, du 5 au 11 août :

14h-18h30 (sf lun.), 10h-12h,

I4h-l8h (sam., dim.),- du 12 au 18

août: 14h-l8h30 (mer., jeu., ven.),

10h-l2h, I4h-I8h (sam., dim.), place

de la Pointe, 93 Pantin (Entrée libre).
EID Avis aux marins d’eau

douce, la base nautique de

Pantin a de nouveau installé

son ponton flottant face aux

Magasins généraux jusqu’au

16 août. L’occasion d’essayer

le stand-up paddle ou de

naviguer à bord de pédalos et

de kayaks. Les petits mousses

(dès 3 ans) ont droit à un

minipédalo et à la pêche au

canard, toujours un succès.

Autre option : embarquer pour

une minivirée en Zodiac

sur le canal de l’Ourcq ou

essayer le paddle électrique !

Infos sur ville-pantin.fr.

Les fans de ski nautique

mettront le cap sur Bondy

(rue Borel), où, jusqu’au 23

août, un téléski attend les plus

de 12 ans sur le canal (mar.,

jeu., dim., îsh-tgh; ven., sam.,

I5h-20h), tandis que sur les

berges, minigolf, trampoline

et autres activités ludiques

devraient faire des heureux

(sur inscription : ville-bondy.

fr). Le tout gratuit ! Une bonne

alternative à Paris Plage.

Minicroisières entre

le Pavillon de l'Arsenal

et la tour Eiffel

Jusqu'au 6 sept., Ilh50,14I150.

17h50 (sf lun.), tickets au pavillon

de l'Arsenal, 21, bd Morland, 4e,

0142 763397.(5-106).

ES Embarquement immédiat

(jusqu’au 6 septembre) pour

ces minicroisières de trente

minutes (départs à llh50,

I4h50 et I7h50) à prix doux

entre le Pavillon de l’Arsenal

(embarcadère pont Marie)

et la tour Eiffel (port

de Suflfen). Les enfants

reçoivent en prime un livret

jeu pour repérer à bord les

sites parisiens des futurs JO

et leur associer le bon sport.

Pour bénéficier du tarif

préférentiel, les billets
doivent être achetés

à la librairie du Pavillon

de l’Arsenal (fermée le lundi).

Visites guidées

La chasse aux

sorcières: les femmes
puissantes de Paris

Jusqu'au 31 oct., 15h (sam.) .église

Saint-Etienne-du-Mont, place du

Panthéon, 5e, feministsinthecity.

corn. (16,50-19,506).
T

Depuis 2018, des féministes

urbaines ont la bonne idée

d’organiser des visites

guidées mettant en lumière

l’histoire des femmes et

l’évolution de leurs droits.
La plus courue? La Chasse

aux sorcières, autour

du Panthéon (les samedis),
revient sur l’histoire

de femmes puissantes, du

Moyen Âge à la Renaissance,

accusées de sorcellerie. Autre

option ; partir sur les traces

de Simone de Beauvoir

à Saint-Germain-des-Prés

(les 16 et 30 août, 14I130),
du café de Flore en passant

par l’hôtel La Louisiane, où

elle vécut pendant la guerre.

Une visite conçue avec l’aide

de Claudine Monteil, plus

jeune signataire, en 1971,
du Manifeste des 343

(pro-avortement), amie,

biographe de l’auteur du

Deuxième sexe et... marraine

de Feminists in the City.
Girl power! Réservez sur

feministsinthecity.com.

Cinéma en plein air

Cinéma sur

letoitxSofilm

Jusqu'au 9 sept., 21h30 (mer.),

Bar à Bulles, 4, cité Véron, 18e.

(Gratuit, inscription obligatoire).
  Le mercredi soir jusqu’au

9 septembre, le Bar à bulles,

perché derrière les ailes du

Moulin Rouge, se transforme

en ciné à ciel ouvert. Pointue,

la programmation, concoctée

par So Film, respecte la parité

avec 50 % de films réalisés par

des femmes. À l’affiche, le 5,

le teen-movie Adventureland,

de Greg Mottola (2009),

avec Kristen Stewart et Jesse

Eisenberg, suivi le 12 de Bom

in Fiâmes, de la féministe

Lizzie Borden (1983), primé à

Berlin et à Créteil. Le 19, on se
plongera dans les tribulations

d’une cleptomane à New-York

avec The Pleasure of Being

Robbed, de Josh Safdie (2009).

Avant de s’installer, avec
un casque audio (prêté) et

un verre sur le rooftop de la

Machine du Moulin Rouge,
il faut réserver sa place une

semaine avant (dès llh) sur

lamachinedumoulinrouge.

com. Autre option : tenter

sa chance le jour J sur place,

dès 20h, en s’inscrivant

sur une liste d’attente.

Gare aux does 2020 -
Cinéma sur les rails

À partir du 10 août, 2lh (lun.,

mar., mer.), La Recyclerie, 83, bd

Ornano, 18e. 0142 57 58 49.

(gratuit, réservation obligatoire).
EU Se faire une toile sur

les rails de la Petite Ceinture,

installé dans un transat, c’est

possible les lundis, mardis

et mercredis soir à La

Recyclerie, du 10 au 26 août.

La 3e édition de Gare aux

does questionne le monde

de demain. À l’affiche, neuf

docus précédés d’un court,

aussi bien sur les ours en

Espagne (.Ours, simplement

sauvage, de Laurent Joffrion

et Vincent Munier, le 10,

en ouverture), que sur

le microbiote (Microbiote, les

fabuleux pouvoirs du ventre,

de Sylvie Gilman et Thierry

de Lestrade, le 18). Le 17,

on embarquera de la France

vers le Laos avec Fabien

et Coralie, à bord de leur 2CV

Rustine pour un voyage

à travers dix-huit pays (Noria,

de Fabien Bastide, en sa

présence). Les séances sont

gratuites, sur réservation

Oarecyclerie.com),

une semaine avant la séance.

Si c’est complet, on se

consolera en visionnant,

le soir même, le film
sur la plateforme vidéo

gratuite Imagotv.fr.

Dans le ciel

Nuit des étoiles 2020

Le 8 août, 18h-1h, musée de l'Air

et de l'Espace, aéroport

du Bourget, 93 Le Bourget,

0149 92 70 62. (Entrée libre).
T

Cet été, trois missions

spatiales vont s’envoler vers

Mars, qui ne sera «qu’à»

63 millions de kilomètres

de la Terre en octobre.

À cette occasion, la 20e Nuit
des étoiles célèbre la planète

rouge. Cap sur le musée
de l’Air et de l’Espace pour

une soirée gratuite avec une

constellation d’animations.
Entre l’observation au

télescope du Soleil, puis de

Jupiter et de Saturne (à partir

de 2lh), les sessions d’Astro

fitness pour s’entraîner

comme les astronautes, les
ateliers de jardinage martien et

le parcours jeu, il y a de quoi

faire. En prime, on assistera,

installé dans un transat, à

deux miniconférences vidéo

sur Mars (21I130; 22h), avant
de profiter d’une séance de

cinéma sous les étoiles avec

Seul sur Mars, de Ridley Scott

(22h30). Embarquement

— avec masque obligatoire -

immédiat !

Plein air

Opéras d'été

À partir du 15 août, 2lh (sf mer.,

jeu., ven.), parc des Lilas, rue

Paul-Armangot, 94 Vitry-sur-Seine,

0143 99 82 80. (Entrée libre).
T

Avis aux mélomanes, deux
spectacles de l’Opéra de Paris

sont projetés gratuitement

sur écran géant dans trois

parcs du Val-de-Marne

les samedis soirs, à la nuit

tombée. Il suffit de venir
une heure avant la projection

  On aime un peu ED Beaucoup EID Passionnément T Pas vu

pour prendre place dans

un transat et profiter de

La Traviata, de Verdi, mise

en scène par Simon Stone,

à Vitry-sur-Seine (le 15,22h,

parc des Lilas) ou à

Champigny-sur-Marne (le 29,

22h, parc du Plateau, rue de

Bernau). Le 22, rendez-vous

avec Don Giovanni de Mozart,

mis en scène par Ivo van

Hove, à Créteil (22h, parc

du Val-de-Marne, avenue

Jean-Gabin). Pensez au

masque, il est obligatoire.

Pop Corn Labyrinthe

Jusqu'au 27 sept., 10h-l8h tlj.,

21h30-22h30 (ven., sam.),

rue du Gué, 77 Bailly-

Romainvilliers, 07 56 8013 57,

popcornlabyrinthe.fr. (6-86).
T Un labyrinthe géant a

poussé près de Disneyland.
Quatre kilomètres de sentiers

tracés au milieu d’un champ

de quinze hectares attendent

les visiteurs. Entourés de maïs

hauts de près de trois mètres,

petits et grands tâtonnent

comme Thésée à la recherche

du Minotaure. Des jeux

d’adresse, des énigmes et défis
pimentent les sept étapes du

parcours menant à la liberté.
Il faut compter en moyenne

une heure trente pour sortir

de ce dédale vert, mais une

pause pique-nique est possible

au milieu du parcours.
Le joueur de l’équipe qui

remporte le meilleur score

gagne une entrée gratuite.
Les amateurs de sensations

fortes préféreront venir

en nocturne, munis de leur

frontale ou lampe de poche,
histoire de perdre encore plus

leurs repères. Idéal en famille.

Les week-ends
sauvages

Jusqu'au 30 août, l6h-oh

(sam., dim.). Cabaret sauvage,

parc de la Villette, 19e,

0142 09 03 09. (Accès libre).
T Et si on allait en famille

au Cabaret sauvage ? Tous

les week-ends d’août,
des festivités gratuites y sont

proposées en plein air (de 16h

à minuit). Entre les ateliers
bulles ou maquillage

(paillette et body painting),

les jeux (Môlkky, Twister)

et le ping-pong, pas de quoi

s’ennuyer. Des performances

- cirque, cracheurs de feu,

concerts, DJ sets - rythment

le tout. Une buvette permet
de boire un verre et de

grignoter sur place. Avis

aux amateurs de salsa, les

vendredis soir, c’est ambiance

latino sur la terrasse, de 17h

à 23h. Une bonne idée

de sortie à ciel ouvert.

mais attirant   On n'aime pas

AOÛT
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ELLE

N DEJEUNAIT
À LA FERME ?

Ä FOND DANS LA VOGUE DES CIRCUITS COURTS ET DE

L'HYPER-SOURCING, LE « FARM TO TABLE » NOUS FAIT

MANGER BON ET SAIN. ON Y VA ?
PAR ELODIE ROUGE

A table. Ici, on se régale de la production

avec une cuisine du jardin servie sur la

mezzanine de la boutique du potager, au

cœur du domaine. Selon la récolte : salades

trop bonnes, croques, burrata tomates, hou

mous. Plus exclusif, mais tout aussi admi
rable : quelques dîners au domaine en par

tenariat avec de grands chefs invités à La

Foulerie du château, comme Tomy Gousset.

Boutique du château de Courances, Courances (91).

Tél. : 01 69 90 54 01.

LA MËJANASSËRE

Lovée au cœur d'un domaine viticole à flanc

de montagne, cette ferme-auberge pour le

moins singulière squatte un ancien site gallo-

romain... Ä côté du travail du vin, Véronique
et Frédéric Forveille cultivent un incroyable

potager et se muent en boulangers-

charcutiers pour alimenter la table d'hôtes.

Un paradis sauvage où trinquer au coucher

de soleil, avec la vallée du Lot à perte de vue.

A table. On devient vite adepte du locavo-

risme aveyronnais, à commencer par la sau

cisse fumée au bois de noisetier. Mais aussi le
pain au levain et la terrine de foie de volaille

cuitsdanslefourà bois maison, lesvolaillesà

la broche, la salade aux fleurs et petites

herbes du jardin et les farçous, de petites

galettes de blettes du coin. Délicieux !  

Restaurant Domaine de Méjanassère, Entraygues-

sur-Truyère (12). Tél. : 05 65 44 54 76.

domaine-de-mejanassere.fr

LE GARDE CHAMPETRE

Une gare désertée dans l'Aube, ça peutdon-

ner des idées à une bande de copains. En

l'occurrence Juan Sanchez (patron de

Semilla, Fish La Boissonnerie), associé aux
producteurs de champagne Cédric Bou

chard et Jean-Pierre Josselin, a imaginé le
squat gourmand le plus cool de France avec

leurs caisses de vins naturels préférés,
une ferme bio d'un hectare où poussent les

légumes, une terrasse qui surplombe les

coteauxde la Seine et un resta spectaculaire

dans l'ancien dépôtde trains.

A table. Outre la production végétale de

la maison, les chefs Sayaka Sawaguchi, Gil
Nogueira et Nathan Fallowfield pensent

hyper-local. Etce qui ne vient pas du potager

estsourcéà moins de 20 kilomètres. Le résul
tat ? Des petites assiettes à partager : terrine

maison, crème froide de courgette, salades
du jardin et deux plats signature : l'épaule

d'agneau de la ferme de Clavisy ou l'entre

côte pour six...

50, route des Riceys, Gyé-sur-Seine (10).

Tél. : 03 52 96 00 06. Iegardechampetre.fr

LA RECYCLE RIE

Décidément, les gares désaffectées ont le

vent en poupe chez les militants du green.

Cette fois, le rendez-vous est pris sur les rails

d'une ancienne station de la petite ceinture

de Paris, dans le 18e. Outre sa programma

tion toujours géniale (conférences, ateliers,

ciné en plein air), le lieu s'est érigé en incuba-
teurde la permacultureetde la biodiversité

made in Paris avec potager de 400 m2,

jardin d'aromates, poulailler et ruches qui

fournissent la cuisine de La Recyclerie.

A table. Œufs, miel, tomates, topinam

bours, haricots, menthe, rhubarbe, radis,

cornichons, courgettes, mirabelles ali

mentent la cantine de La Recyclerie connue

pour ses brunchs épatants tous les samedis

et dimanches, ses jeudis veggie et ses opé

ras avec tapas et vin au litre.

83, boulevard Ornano, Paris-18e. Iarecyclerie.com

LES JARDINS
DE COURANCES

Il y a sept ans, Valentine de Ganay décidait

de redonner vie au potager de l'extraordi

naire château de Courances, à 50 kilo

mètres de la capitale, avec l'ambition de

fournir les circuits courts parisiens. Pari
gagné avec aujourd'hui 650 hectares en

bio de légumes et de céréales qui alimentent

une boutique, la Coopérative Bio Ile-de-

France, comme de grands chefs étoilés. Ä

noter : la possibilité, sur réservation, d'une

visite guidée avec les jardiniers du potager.

ON A HÂTE !

Ouverture imminente du restaurant

de I'« agricoolteur » le plus en vue

du moment James Edward Henry,
dans sa nouvelle ferme écolo

Le Doyenné, à Saint-Vrain, dans

l'Essonne. On en salive d'avance !

ledoyennerestaurant.com
SIMON LEMARCHAND ; PRESSE.

https://www.youtube.com/watch?v=KkWYukW8l7c&t=66s&ab_channel=BrunoMaltor

https://www.youtube.com/watch?v=KkWYukW8l7c&t=66s&ab_channel=BrunoMaltor
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Les fermes urbaines se multiplient, sur le toit

des immeubles ou en sous-sol, Mais pour cultiver

sur des parcelles qui cumulent les contraintes,

il faut faire preuve d'audace.

Le 1
er juillet ouvre à Paris,

sur le toit du hall 6 du

Parc des expositions de

la porte de Versailles, la
plus grande ferme

urbaine du monde:

Nature Urbaine*. Il
s’agit d’une surface de 14000 m2

(4500 m2 exploités dès aujourd’hui)

consacrée à la culture de fmits, de lé

gumes et de plantes aromatiques, les
quels seront vendus prioritairement

aux restaurateurs de la capitale. En

parallèle, au même endroit, 135 par
celles seront destinées aux jardiniers

amateurs pour y cultiver leur mini

jardin, et des atebers seront organisés

pour ceux qui hésitent à se lancer.
Cette ferme urbaine n’est pas la pre

mière du genre. Ces dernières années

ont vu fleurir, en France comme ail

leurs, des initiatives similaires sut des
toits d’immeubles de bureaux ou de

grands magasins, dans des parkings
souterrains ou au cœur de friches

urbaines (lire encadrép. 29). Et ce, pour

répondre à une demande croissante

des citadins : avoir accès à des produits

locaux et sans pesticides.

UNE TECHNIQUE ANCESTRALE. Comment

produire plus et mieux sur des par

celles limitées en taille et dans des

villes où le prix au mètre carré est

bien plus élevé qu’en zone rurale ?

Traditionnellement, doubler la den
sité des plantes au mètre carré im

plique de partager des ressources

telles que la lumière, les nutriments

et l’espace pour les racines. Or, ça n’est

pas rentable partout. Il faut donc
ruser: cultiver sans terre et prendre de

la hauteur. Pour un nouveau type de
jeunes entrepreneurs écolos qui ont

fait des fermes urbaines leur spécia

lité, l’agriculture verticale s’impose

donc naturellement.

Compte tenu de ces contraintes, l’hy-
droponie et l’aéroponie sont les solu

tions idéales pour assurer aux plantes

un développement optimal. La pre
mière est une technique ancestrale que

UNE DEMANDE CROISSANTE DES GIÏAflINS :
DES PRODUITS LOCAUX ET SANS PESTICIDES

l’on assimile aux jardins suspendus de

Babylone (et qui a inspiré d’ailleurs la

seconde). Les racines des végétaux sont
alignées dans un substrat neutre et

inerte comme le sable, l’argile ou la

fibre de coco, et les plantes grimpent le
long de fils tendus sur des structures

en bambou. L’irrigation apporte les nu
triments nécessaires tels que les sels

minéraux et les oHgo-éléments. En aé-

roponie,les racines des plantes gran

dissent sans terre, à l’an fibre ou dans

un substrat. Et elles sont nourries non
plus par une irrigation mais par un

brouillard (ou un goutte-à-goutte) en

richi en nutriments.

AUCUNE DÉPERDITION D’EAU. À Nature

Urbaine, où l’installation et la gestion
de la ferme sont réalisées par la société

Agripolis, chaque pied de fraise ou

d’herbes aromatiques, chaque laitue
vient prendre sa place naturelle dans

les alvéoles de colonnes qui mesurent

chacune plus de deux mètres de haut.
C’est au cœur de ces structures que

JUILLET
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La société Agricool
cultive des fraises
et des salades sur
des murs végétaux
disposés dans

des containers.
Les rayons du soleil

sont remplacés

par des LED.

l’eau et les nutriments indispensables

à la croissance de la plante sont diffu

sés verticalement. Dans une seule co

lonne, dont l’implantation au sol est
de seulement quelques centimètres

carrés, plusieurs dizaines de pieds

peuvent se côtoyer. Et comme le sys
tème d’arrosage et de nutrition fonc

tionne en circuit fermé, il n’y a aucune

déperdition d’eau. Ce principe permet
même d’en économiser 90 % !

Pour veiller à la bonne croissance de

la plante, surveiller la qualité de l’eau

(son pH), la bonne distribution des

nutriments (le niveau de concentra

tion des sels nutritifs) ou la tempéra

ture, des sondes sont disséminées

dans les différentes structures. À la

moindre anomalie, l’ordinateur qui
veille sur le système peut sonner

l’alerte. Tout est donc sous contrôle,

ou presque. Car une ferme urbaine

installée sur le toit d’un immeuble

reste tributaire des aléas météorolo

giques. Un orage de grêle, un coup de
vent ou une subite vague de froid

peuvent stopper la plante dans sa

croissance, voire condamner une pro
duction exactement comme en zone

rurale. En outre, la saisonnalité

LE PARIS INSOLITE
DES FERMES URBAINES
Sur le toit de la Sorbonne

ou dans des couloirs désaffectés

du métro, la capitale recèle

des cultures étonnantes.

Un ancien parking souterrain

Endives, pleurotes, shiitakés

n'ont pas besoin de lumière.
Ils s'accommodent donc très bien

d'un parking souterrain abandonné

dans le 18e arrondissement.

La Caverne, c'est son nom, cultive bio
sur 3 500 m2 et vend sa production

sur les marchés ou aux particuliers.

lacaverne.co

Une voie de chemin de fer

Un potager, des poules, des canards,

des ruches... La ferme de

La Recyderie, installée sur le quai
d'une voie de chemin de fer

du 18e arrondissement, s'étend sur

1000 m2. C'est un lieu expérimental

accessible à tout visiteur.

larecyclerie.com

Les toits des grands magasins

Les Galeries Lafayette et le BHV

abritent des dizaines de variétés de

plantes comestibles, cultivées sur

respectivement 1200 et 1500 m2.
Une production vendue aux

restaurateurs ou aux particuliers.

souslesfraises.com

Sur l'opéra Bastille
Un potager avec vue sur la place de

la Bastille est installé sur les 2 500 m2

du toit de l'opéra. Les fruits et légumes
plantés sur quatre terrasses sont

vendus aux salariés de l’institution.

youtu.be/SlP7tUvw3XA

Le toit de l'hôtel Pullman

tour Eiffel
Ce sont les poules les mieux logées

de Paris, tout comme leurs voisines

les abeilles. Œufs et miel, mais aussi
500 kg annuels de fruits et légumes bio

sont produits près de la tour Eiffel et

consommés par les clients de l'hôtel.

dai.ly/x2qafzc
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Ile-de-France
La randonnée urbaine

L'Ile-de-France est une terre de contrastes.
On passe en un clin d'œil d'espaces cham

pêtres et bucoliques, comme ceux des parcs

naturels régionaux du Vexin, du Gâtinais et de

la vallée de Chevreuse, ou ceux des zones syl

vestres du bois de Boulogne et de la forêt de

Fontainebleau, à des quartiers densément ur

banisés et peuplés, les villes périphériques. Ces

dernières ont beaucoup plus de trésors à révé

ler qu'on ne l'imagine souvent, Et des plus di

vers.

On passe de merveilles médiévales comme la

basilique de Saint-Denis à des musées techno

logiques comme ceux de l'Espace au Bourget,

des petites cités qui ont inspiré les impression

nistes à Auvers-sur-Oise ou à Moret-sur-Loing,

à des parcs à la française, bien dessinés,

comme ceux de Sceaux, de Saint-Germain-en-

Laye ou de Versailles. Un ensemble disparate

que domine la capitale aux inépuisables ri

chesses culturelles et patrimoniales.

Par le Transilien et grâce à l'intermodalité, on

accède à la plupart de ces sites touristiques,

que ce soit pour randonner sur les sentiers, vi

siter les musées, flâner dans les rues tranquilles

des petites cités d'Ile-de-France ou même re

joindre un de ces petits trains historiques à

vapeur ou à voie étroite qui ralentissent le

cours du temps.

A Paris, aussi, les amateurs de patrimoine ferro

viaire ont de quoi satisfaire leur désir de visites,

notamment en arpentant la Petite ceinture fer

roviaire de Paris. Les différentes promenades
qui ont vu le jour sur plusieurs sections de la

Petite ceinture ferroviaire de la capitale ac

cueillent de nouveaux des visiteurs,

Plusieurs établissements installés dans d'an

ciennes gares de cette ligne urbaine étalent

leurs terrasses sur les quais. Dans le XVIIIe ar

rondissement, deux adresses font le bonheur

des habitants du quartier. Le premier, le Hasard

ludique occupe l'ancienne gare de l'Avenue de

Saint-Ouen, Construite en 1889 et laissée à

l'abandon depuis plusieurs années, elle ac

cueille depuis 2017 ce lieu culturel, très actif lo

calement, disposant d'une salle de spectacles,

d'un atelier de pratique artistique et d'un bistrot.

Tout près de là, c'est la Recyclerie qui offre de

grandes tables le long des rails, idéales pour les

groupes importants.

C'est également ici que se tient un festival

unique en son genre, Gare aux does. Les voies

de l’ancienne gare du boulevard Ornano, qui

s'élève toujours porte de Clignancourt, se

transforment du 10 au 26 août prochain en un

cinéma en plein air. Pour cette troisième édition

de ce festival, neuf documentaires sont pro

grammés. Une sélection qui porte « sur des

sujets essentiels pour construire ensemble le

monde d'après: la nature, l'humain, la décou

verte et le partage », a annoncé l'équipe de la

Recyclerie sur Facebook.

Chemin de fer

des Chanteraines.
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SPOTS DE L'ETE

CREATURES SUR LE ROOFTOP

DES GALERIES LAFAYETTE

PARIS HAUSSMANN

Le chef Julien Sebbag revient enchanter le

toit-terrasse des Galeries Lafayette

Paris Haussmann, transformé cet été en un
restaurant nommé Créatures avec

une décoration conçue par Uchronia. Le chef
reprend les recettes 100 % végétariennes

et d'inspiration méditerranéenne

qu'il a partagées sur Instagram durant le

confinement. En admirant tout Paris, on vient

déguster, entre autres, sa Summertime
Sadness (focaccia de courgettes) ou un

Gin Genie (Gin Tonic revisité). Derrière le bar,
où sont servis les cocktails autour

d'herbes et d'épices, en lien avec la carte,

on peut voir les cuisiniers à l'œuvre.

Il 25, RUE DE LA CHAUSSÉE DANTIN, 9E.

TOUS LES JOURS DE 11 H À 01 H. www.creatures-paris.com

ROOFTOP DE MOLITOR

Superbe endroit, l'hôtel Molitor MGallery a été
créé autour du bassin extérieur d'une piscine Art

déco. Le rooftop accueille un solarium, un bar et
un restaurant depuis lequel on jouit d'une belle

vue sur Paris, avec la tour Eiffel comme éminent

repère. Au déjeuner et au dîner, on y sert des

plats de type brasserie. Et pour suivre la tendance
actuelle Molitor propose aussi deux services de

vente à emporter: une formule Click & Collect et

un panier picnic.

 113, RUE NUNGESSER ET COU. 16!. TEL. 0156070882.

BAR: DE 12H À OH30TOUS LES JOURS. RESTAURANT: SUR RÉSERVATION.

www.mltr.fr

LE JARDIN SUSPENDU

Précédemment établi sur le toit d'un parking de Paris Expo

Porte de Versailles, Le Jardin Suspendu a rejoint cette année la verdure

du Parc floral, dans le bois de Vincennes. Léquipe de
Passage Enchanté promet "du fun" et une "programmation de ouf"

Voilà un programme des plus alléchants ! Sur 2 500 m2, des food trucks de
l’association Street Food en Mouvement offrent des mets pour tous

les goûts, ainsi que des animations pour grands et petits:

quadricycles Rosalie, minigolf, cage de tirs de baseball, jeux en bois...

Côté boissons, bières, champagnes, spiritueux, sirops artisanaux

devraient satisfaire toutes les petites et les grandes soifs.

 I 102 ROUTE DE LA PYRAMIDE. 12e. FERMÉ LUNDI ET MARDI. DE MIDI À MINUIT. 20H LE DIMANCHE

www.lejardinsuspendu. paris

TERRASSE PANORAMIQUE

DU MUSÉE GUIMET

Pour la première fois de son histoire,
le musée Guimet ouvre au public sa

terrasse panoramique qui évoque le

pont des paquebots transatlantiques.
Un marchand de glaces est même

prévu pour ajouter au plaisir de

profiter de la vue sur Paris et

notamment sur la tour Eiffel. Une
halte inédite à ne pas manquer après

la visite des collections du musée et

de ses expositions comme la "Carte

blanche à Ru Xiao Fan" et, celle de

"Fuji, pays de neige" dès le 15 juillet.

Il À PARTIR DU 8 JUILLET. 6. PLACE D'IÉNA. 16e.

10H À18 H, À 21 H LE JEUDI. FERMÉ MARDI. 11,50 €,
GRATUIT JUSQU'À 25 ANS ET POUR TOUS

LE PREMIER DIMANCHE DU MOIS, www.guimet.fr © MNAAG PARIS THIERRY-OLLIVIER
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NATURE URBAINE.

Une vingtaine

d’espèces de fruits et

légumes seront

produits par Nature

Urbaine, sur les
14000 m2 toit du

pavillon 6 du Parc des

Expositions de la

Porte de Versailles.

Le dernier-né

des Perchoirs s’est

installé sur le toit

du Pavillon 6

de Paris Expo

Porte de Versailles.

S ur le toit du pavillon 6 de Paris Expo Porte de Versailles, Nature

Urbaine occupe 4500 m2 (à terme, ce sera 14000 m2) où
œuvrent dès maintenant huit maraîchers produisant des fruits

et des légumes. Par ailleurs, 135 Carrés Parisiens (1 m2 cha

cun) sont louées à des particuliers. Depuis le 1er juillet, NU accueille le
grand public pour des visites et des animations (atelier Aromates &

cocktails, cours de yoga, etc.)... Attention réservation obligatoire. Sur

le toit de ce même pavillon, le 6, Le Perchoir Porte de Versailles s’est

installé. Les fourneaux de ce restaurant de 400 places ont été confiés

à Jérémy Claudepierre qui se fournira auprès de la ferme Nature

Urbaine pour préparer ses assiettes à partager. Quant aux cocktails du

bar, ils seront réalisés avec des produits de saison cultivés sur place !

Quant à la terrasse de 489 m2 du Perchoir, elle donne directement sur

cette ferme urbaine inédite. En plus de diverses animations, ce nou
veau Perchoir installera les premières œuvres d'art de sa Collection

Perchée qui habilleront ensuite ses différents lieux comme Le Perchoir

Marais (BHV Marais, 4e), Le Perchoir de l'Est (Gare de LEst, 10e) ou

Le Perchoir Ménilmontant (14, rue Crespin du Gast, 11e).

Il LE PERCHOIR PORTE DE VERSAILLES. 2, AVENUE DE LA PORTE DE LA PLAINE, 15e. https://leperclloir.fr

BAR : LUNDI AU VENDREDI DE 18 H À 02H, LE WEEK-END DÈS MIDI.

RESTAURANT: MERCREDI AU SAMEDI 19H30À23H ET SAMEDI ET DIMANCHE DE MIDI À 15H.

1! NATURE URBAINE. 4, AVENUE DE LA PORTE DE LA PLAINE, 15!. www.nu-paris.com

NATURE URBAINE.
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ie cherche à sensibilsier les Parigiensà Téco-resf5onj

gar Ôçla ligne ôe la Petite Ceinture,

i, oji trieleS démets, on recycle et on

*Çj ; cultive aussi grâce à une ferme urbaineafyec (joJagefTpoulailW, ruches... Le café-cantine, qui appose

'•d'une terrasse donnant sur un quai aménagé de l'ancienj npie de chemin de fer,
milite pour une alimentation

saine, locale et durable. Dans ce cadrl sglite, se déroule, du 10 au 26 août, "GajpKix Docs','

festival de cinéma à regarder en plein air à la tombée de la nuit sur les voies ferrées de'la PefTte Ceinture.

I! S3. BOULEVARtf 6ANAN0, 18*. TERRASSE DE 12H A22 Hfe.«ÉALM 22« www larecyclerie.com

LE BRUMAIRE & LA LANTERNE

Le magnifique parc de Saint-Cloud recèle de
nombreux lieux où prendre du bon temps au

cours de ses promenades. Par exemple, allée

de la Balustrade, vous avez La Lanterne où

sont garés des food-trucks proposant burgers,

salades, gaufres, pommes d'amour ou un

Toasted Marshmallow... Allée de la Grande

Gerbe, voici Le Brumaire, une brasserie dotée
de terrasses verdoyantes très agréables aux

beaux jours.
|i

PARC DE SAINT-CLOUD, 92.

LE BRUMAIRE. TEL. 0146 02 44 39. TOUS LES JOURS DE 10 H À 22 H.

www.restaurantbrumaire.com

LA LANTERNE. LUNDI AU VENDRED118 H À MINUIT, ET

DÈS MIDI LES SAMEDI ET DIMANCHE, www.la-lanterne.eatbu.com

LES GRANDS VOISINS

Fin septembre se terminera

définitivement l'aventure des

Grands Voisins. Il se passe
toujours quelque chose entre les

murs de l'ancien hôpital

Saint-Vincent-de-Paul dans

lequel des associations, artistes,

ou artisans se sont installés.
On peut y manger ou boire un

verre au cours de la découverte

de cette petite et surprenante

cité alternative où vient de

s'ouvrir une épicerie bio (fruits

et légumes frais, vins,

bières artisanales, sandwichs...).

Il JUSQUE FIN SEPTEMBRE.

74, AVENUE DENFERT-ROCHEREAU, 14*.

MARDI DE 12 H À 20 H (SANS BAR),
MERCREDI AU SAMEDI DE 12H À 23H

(PAS D'ENTRÉE APRÈS 22HI,

DIMANCHE DE 12 H À 20 H. ENTRÉE LIBRE.

https://lesgrandsvoisins.org

LE JARDIN BY FEVER-TREE
La marque de tonic Fever-Tree s'installe jusqu'au 31 décembre

au Golden Promise Whisky Bar avec une carte de cocktails avec ou sans alcool. En

référence aux ingrédients naturels utilisés par la marque, la déco évoque le

monde végétal. Des soirées thématiques, des masterclasses ou des ateliers de
dégustation sont proposés au fil des mois autour de trois grands thèmes

géographiques: l'Espagne en juillet et août, l'Italie en septembre et octobre

etl'Afrique subsaharienne en novembre et décembre.

Il LE JARDIN BY FEVER-TREE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE. GOLDEN PROMISE WHISKY BAR. 11, RUE TIQUET0NNE, 2*.

DU MARDI AU SAME0I DE 18H À MINUIT, www.goldenpromise.fr
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E n France, de plus en plus d’éco-
lieux (ou « écolieux ») proposent

des séjours inattendus. Il peut s’agir de

quartiers, de villes entières, d’exploita
tions agricoles ou encore de quelques

bâtiments réhabilités. En ces lieux, la
biodiversité et sa protection sont favo

risées. De nombreuses activités y sont
proposées et leur visite peut se faire

seul, avec des collègues, des amis ou

en famille.
I Par Mélanie Dewimille

Fabriquer du jus de pomme dans une ferme urbaine,
s’exercer au skate-board dans une ancienne caserne

militaire, se promener dans la ville la plus verte de France,

partir à la rencontre de pandas, observer des phoques

allongés sur la plage... Découvrez cinq éco-lieux sur

le territoire national, cinq sites conciliant expériences

étonnantes et respect de la biodiversité.

Une ferme au cœur de Saint-Denis
De vastes champs agricoles, des moutons qui pâturent dans la ville la plus peuplée de la Seine Saint-Denis ? Bienvenue à la

première ferme urbaine du 93 ! Ouverte depuis 2018, elle s’étend sur plus de 3 hectares sur les terres de la dernière ferme

maraîchère de la ville. Après le départ à la retraite de l’exploitant de cette dernière, l’association artistique Parti Poétique
et l’entreprise agricole des Fermes de Gaily se sont unies pour reprendre le terrain. Elles ont donné vie à un éco-lieu alliant

agriculture, art et pédagogie tournés vers l’environnement et le développement durable. Le site se compose d’une « zone

sensible », d’un terrain de permaculture (technique s’inspirant des écosystèmes naturels) et de la « Ferme ouverte », tournée

vers la pédagogie et le patrimoine. La Ferme urbaine de Saint-Denis est ouverte à tous. Elle propose une présentation des

techniques et outils agricoles d’hier et d’aujourd’hui. Une visite libre vous permet d’aller à la rencontre d’animaux de la ferme

(poules, moutons, chèvres) et de leur lieu de vie. L’après-midi, les enfants peuvent même les nourrir et prendre soin d’eux.

Des ateliers sont également organisés pour les plus jeunes d’entre eux : fabrication de pain, de jus de pomme, décryptage des
empreintes des animaux... Les adultes sont conviés à devenir des apprentis boulangers ou à acheter des fruits et des légumes

directement auprès des maraîchers. Petit plus : si votre enfant a entre 5 et 12 ans, il peut même y fêter son anniversaire !

Ferme urbaine de Saint-Denis, 112 avenue de Stalingrad, 93 200 Saint-Denis
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Beauval : découvrir et
protéger la faune mondiale
Dans le Loir-et-Cher (41), le ZooParc de Beauval
accueille quelque 35 000 animaux représentant

800 espèces différentes, dont beaucoup sont

menacées dans leur habitat d’origine. Les plus
célèbres occupants du parc sont le couple de pandas

géants prêtés par la Chine ainsi que leur petit, né sur

notre territoire. Tout en vous promenant, découvrez
et apprenez-en plus sur ces animaux venus des

quatre coins du monde. Pour une expérience

unique, enfants et ados peuvent devenir soigneurs
le temps d’une journée ! Une équipe d’une centaine

de soigneurs et une clinique vétérinaire entièrement

neuve sont dédiés aux soins de ces animaux, dont
certains ont trouvé refuge à Beauval après avoir vécu

des épreuves très difficiles. Une attention particulière

est portée à leur alimentation, avec notamment des

légumes et des fruits locaux et de saison.
La préservation des espèces est un autre objectif

majeur du parc : 950 naissances y ont été

enregistrées en 2019, y compris chez des espèces

menacées. À travers son association Beauval Nature,
le ZooParc s’engage également pour la conservation

des espèces au sein de leur milieu naturel. Vous

pouvez y participer, par exemple, en déposant votre

ancien téléphone portable à l’entrée du parc, afin que

le coltan qu’il contient soit recyclé, ce qui permet de

contribuer à la préservation des grands singes, dont

l’habitat est menacé par l’exploitation de ce minerai.

La nouvelle vie des lieux urbains
Depuis quelques années, des bâtiments abandonnés ou
dont l’activité arrivait à son terme ont connu un second

souffle. Plutôt que de les détruire pour reconstruire,
les structure sont conservées pour être entièrement

transformées et réhabilitées afin d’accueillir de nouvelles

activités. Les investissements se font souvent dans un but

écologique et durable. Cela donne des lieux novateurs

et conviviaux. Certains sont des systèmes transitoires,

prévus pour une durée de quelques années, comme
les Grands Voisins sur le site de l’ancien hôpital Saint-

Vincent-de-Paul (Paris 14e, depuis 2015), avec ses lieux

de rencontre, d’expositions, de spectacles, mais aussi

des hébergements. D’autres sont permanents, comme la
Recyclerie qui s’est installée dans l’ancienne gare Ornano

(Paris 18e) pour devenir un lieu de vie écolo. Quant au site

de l’ancienne caserne militaire de Bonne, à Grenoble,

autrefois austère et ceint de hauts murs, c’est aujourd’hui

un éco-lieu ouvert, d’habitation, de promenade et de

détente, ainsi qu’une galerie commerciale.

ZooParc de Beauval, 41110 Saint-Aignan-sur-Cher
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Grand Paris

Un été culturel en plein air

Dans le jardin des Miroirs au parc de la Villette, les photographies d'Adeline Care. Christophe raynaud de läge



Date : 19 juillet 2020

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 177854

Page de l'article : p.45
Journaliste : MARIE-ANNE
KLEIBER

Page 2/3

RECYCLERIE 4660219500508Tous droits réservés à l'éditeur

SORTIES Les spectacles

à ciel ouvert foisonnent

en juillet et en août
malgré la crise sanitaire

CHOIX Notre sélection

d’événements artistiques

en extérieur pour les

six prochaines semaines

c
e sera un « été

particulier », comme l’a appelé

Christophe Girard, l’adjoint d’Anne

Hidalgo à la culture. La mairie de
Paris mais aussi la Région et l’Etat

financeront en effet davantage

d’événements culturels ces six pro

chaines semaines, pour tous ceux

qui partiront moins en vacances.
La Ville de Paris a lancé un appel

à projets pour le « mois d’août de

la culture » et a retenu plus de

200 compagnies et associations.
Le programme sera communiqué

cette semaine. La Région a égale

ment lancé son programme estival,
avançant par exemple les « jardins

ouverts » de l’automne à l’été.

DU 19 JUILLET AU 2 AOÛT

Artistes à la Villette

Le grand parc de la Villette (19e)

a mis en place un festival appelé

Plaine d’artistes, pluridisciplinaire

et généreux. On peuty apprécier des
œuvres d’art en extérieur comme les

photographies de paysages d’Adeline

Care... et, au hasard des allées, vous
pouvez tomber sur les acrobaties

à vélo de La Petite Bande à Tyrex.

Jusqu’au 2 août. Gratuit. Laviilette.com

Un lycée déchaîné

Le lycée Jacques-Decour (9e)

accueille le festival Paris l’été. Et c’est

parfois renversant, comme avec la

fildefériste belge Johanne Humblet.

Avoir aussi, deux installations d’art:

Purple Rain, un passage sous une

pluie violette - avec parapluie -

en hommage à Prince (par Pierre

Ardouvin), et Borealis, une aurore

boréale recréée par Dan Acher.

Du 29 juillet au 2 août. Gratuit mais avec

réservation obligatoire, parisiete.fr

Salsa et jazz au bois

La Fondation GoodPlanet du bois

de Boulogne se transforme en clai

rière acoustique avec, le 25, un mix

de jazz, de funk et une pointe de

house. Le lendemain, salsa pour

tous avant un bal caliente.

Le 25 à 14 h 30, le 26 à 16 h. Gratuit.

goodplanet.org

Spectacle sans contact

À Montparnasse, rue Montorgueil

ou sur l’île de la Cité, les endroits
varient dans Paris pour le spec

tacle C-o-n-t-a-c-t, avec pas plus
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de 15 participants. Rendez-vous
pour une pièce jouée en plein air

et dont vous serez l’un des acteurs,
avec votre smartphone et un casque

sur les oreilles.

Du 19 juillet au 30 août. Tarif : 20 euros.

c-o-n-t-a-c-t.fr

Violoncelles

à Fontainebleau

Plusieurs concerts seront donnés

par la fondation des écoles d’art

américaines, dans le jardin anglais

du château de Fontainebleau.

Ce 25 juillet, les violoncellistes

joueront du Bach, du Bernstein...

Le 25 juillet à 15 h, 16 h, 17 h (accès

libre) et 19 h 30 (gratuit sur réservation).

Chatea udefontainebleau. fr

Poésie sous les arbres
Lectures musicales au vert dans

les jardins du musée Montmartre,

sur la butte (18e). Un violoncelliste

accompagne la lecture d’un texte.

Du 22 au 31 juillet, les mercredi, jeudi

et vendredi de 15 h à 16 h. Gratuit. Prog. :

iibrairiedesabbesses.fr/actualites

Un quatuor

au Potager du roi

Dernier jour du festival organisé

par le Quatuor Modigliani et le pia

niste David Fray au Potager du roi,

à Versailles (78). Le quatuor jouera
notamment Le Carnaval des ani

maux, de Saint-Saëns. Fanny Ardant

récitera des poèmes de Rilke, accom

pagnée de l’altiste Gérard Caussé.

Le 2 août à 19 h. Tarif : 5 euros.
Réservation : 

concertsaupotagerduroi.com

Sculptures étonnantes

Et voici Les Extatiques, de l’art
contemporain monumental sur l’es

planade de la Défense. Avec comme
nouveauté des installations autour

de la Seine musicale, à Boulogne. Le
mois d’août sera idéal pour flâner sur

cette esplanade, plus calme.

Tout l’été. Gratuit.

parisladefense.com/fr/les-extatiques

Classiques aux Arènes
Deux classiques à revoir aux Arènes

de Montmartre les 6 août: Le Bour

geois gentilhomme, de Molière, et

La Nuit des rois, de Shakespeare.
Et une fable moins connue mais

délirante, L’Oiseau vert, de Carlo

Gozzi, à déguster sans modération.

Le 6 août à 20 h. paris.fr

Chansons solaires

et buissonnières

Aujourd’hui et jusqu’au 14 août, c’est

l’Eté buissonnier en Seine-et-Mame,

organisé par la Ferme du Buisson, à

Noisiel. Du cinéma en plein air, du

théâtre et des chansons le 7.

Le 7 août à 20 h à Champs-sur-Marne,

gratuit. Lafermedubuisson.com

Docus entre deux rails
LaRecyclerie (18e) propose Gare aux

does, un festival de documentaires

engagés, du 10 au 26 août. Les pro
jections ont lieu sur les rails de la

petite ceinture.

Le 17 août, à 21 h. Gratuit sur inscription
une semaine avant sur 

facebook.com/

Iarecylcerie2

mmimn
Dans un transat

Allongez-vous dans les transats
oscillants du centre de création

Puce Muse. Ecoutez, sentez...
La musique vous enveloppe d’une

composition à base de bruits d’eau,

de bruissements de feuilles, de

sons de la ville...

Parc du château de Bue (78), le 29 août à

14 h 30. Gratuit .pucemuse.com/concert-

jardinal-dapres-midi-pour-transats-vibrants

Une ballerine

devant Notre-Dame

Sur le parvis de Notre-Dame, la
danseuse Rebecca Journo inter

prétera un solo sur le thème d’une

mariée déchue.

Le 28 août. Horaire à venir. Gratuit, paris.fr

Projection de

« I l le aux chiens »

Le délicieux film de Wes

Anderson L’île aux chiens sera

projeté en plein air place Robert-

Desnos, dans le 10e, pour un public

familial.

Le 28 août à 21 h. Gratuit, quefaire.paris.fr

Danses devant la B nF
L’Orchestre de chambre de Paris

jouera sur le parvis de la Biblio

thèque nationale (13e) notam

ment des extraits de Bach et de

Chostakovitch, interprétés par

sept danseurs en liberté.

Les 21 et 22 août à 19 h 30. Gratuit.

orchestredechambredeparis.com/concert/

folie-l-avec-la-cie-pernette

Rock en Seine

malgré tout

On ne connaît pas encore l’affiche

de Rock en Seine, qui organise un

week-end musical « de rêve », à
défaut du grand festival annulé

pour cause d’épidémie. Des
concerts gratuits (sur réserva

tion) le vendredi 28 août avec des

artistes français, devant 5 000 per

sonnes au maximum. Concerts

payants les samedi et dimanche.

Du 28 au 30 août, informations à venir
sur

rockenseine.com

Ciné tarmac
Décollez devant un grand écran

au musée de l’Air et de l’Espace du

Bourget, sur le tarmac. Transats et

casques fournis. Le 29 août, Star

Trek - Premier contact. Visites de
nuit de la somptueuse aérogare Art

déco qui héberge le musée.

Le 29 août, à partir de 19 h 30. Tarif :

16 euros, gratuit pour les moins

de 26 ans. museeairespace.fr/actualites/

cine-tarmac

Sous la tour Eiffel

et ailleurs

Dans le cadre du mois d’août de la

culture, une scène sera installée
du 26 au 30 août sous la tour Eiffel

pour des concerts classiques et du

hip-hop. Autre temps fort, huit spec

tacles du Théâtre de la Ville, donnés

en extérieur : programmation, date

et lieux à venir. •

Fin août. Gratuit. Paris.fr

MARIE-ANNE KLEIBER
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EN COUVERTURE

Ile-de-France. Paris respire sur la Petite ceinture
A

la faveur de la réouverture des parcs, jardins et espaces verts, les Parisiens peuvent enfin

respirer un peu. Les différentes promenades qui ont vu le jour sur plusieurs sections de la

Petite ceinture ferroviaire de la capitale accueillent de nouveaux des visiteurs, tandis que
plusieurs établissements installés dans d’anciennes gares de cette ligne urbaine étalent leurs

terrasses sur les quais.

Chemin de fer des Chanteraines - https://bit.ly/2Udf548

LIle-de-France est une terre

de contrastes. On passe en

un clin d’œil d’espaces cham

pêtres et bucoliques, comme

ceux des parcs naturels régio

naux du Vexin, du Gâtinais et de

la vallée de Chevreuse, ou ceux

des zones sylvestres du bois de

Boulogne et de la forêt de Fon

tainebleau, à des quartiers den

sément urbanisés et peuplés, les

banlieues qui entourent la capi

tale. Ces dernières ont beau

coup plus de trésors à révéler

qu’on ne l’imagine souvent. Et

des plus divers. On passe de

merveilles médiévales comme

la basilique de Saint-Denis à des

musées technologiques comme

ceux de l’Espace au Bourget,

des petites cités qui ont inspiré

les impressionnistes à Auvers-

sur-Oise ou à Moret-sur-Loing,

à des parcs à la française, bien

dessinés, comme ceux de

Sceaux, de Saint-Germain-en-

Laye ou de Versailles. Un en

semble disparate que domine la

capitale, Paris, aux inépuisables

richesses culturelles et patrimo

niales. Par le Transilien et grâce

à l’intermodalité, on accède à la

plupart de ees sites touristiques,

que ce soit pour randonner sur

les sentiers, visiter les musées,

flâner dans les rues tranquilles

des petites cités d’île-de-France

ou même rejoindre un de ces

petits trains historiques à

vapeur ou à voie étroite qui ra

lentissent le cours du temps. A

Paris, aussi, les amateurs de pa

trimoine ferroviaire ont de quoi

satisfaire leur désir de visites,

notamment en arpentant la Pe

tite ceinture ferroviaire de Pa

ris. Les différentes promenades

qui ont vu le jour sur plusieurs

sections de la Petite ceinture

ferroviaire de la capitale ac

cueillent de nouveaux des visi

teurs, alors que le préfet a auto

risé la mairie à réouvrir les

parcs, jardins et espaces verts.

Plusieurs établissements instal

lés dans d’anciennes gares de

cette ligne urbaine étalent leurs

terrasses sur les quais. Dans le

XVIIP arrondissement, deux

adresses font le bonheur des ha-

Trains touristiques, vélo-rails et curiosités
ferroviaires

  Chemin de fer des Chanteraines, 0140858620.

• Musée des tramways à vapeur et des chemins de fer secondaires

français, 013473 04 40.

  Gare de l'Est. Le Départ des poilus, août 1914

  Musée Rosny Rail, 0141 60 44 74

  Tacot des Lacs, 0164286767

  Petit train du Port-aux-Cerises, 0169834600

  Rotonde de Longueville Musée vivant du chemin de fer,
0164086062

  Musée des transports urbains de France, 0160204550

Tacot des Lacs - https://bit.ly/2UcuBxg

bitants du quartier. Le premier,

le Hasard ludique occupe l’an

cienne gare de l’Avenue de

Saint-Ouen. Construite en

1889 et laissée à l’abandon de

puis plusieurs années, elle ac

cueille depuis 2017 ce lieu cultu

rel, très actif localement,

disposant d’une salle de spec

tacles, d’un atelier de pratique

artistique et d’un bistrot. Tout

près de là, c’est la Recyclerie qui

offre de grandes tables le long

des rails, idéales pour les

groupes importants. C’est éga

lement ici que ce tient un festi

val unique en son genre. Gare

aux does. Les voies de l’an

cienne gare du boulevard Orna

no qui s’élève toujours porte de

Clignancourt se transforme du

10 au 26 août prochain en un ci

néma en plein air. Pour cette

troisième édition de ce festival,

neuf documentaires sont pro

grammés. Une sélection qui

porte « sur des sujets essentiels

pour construire ensemble le monde

d’après : la nature, l’humain,
la dé

couverte et le partage », a annoncé

l’équipe de la Recyclerie sur

Facebook. S. D.

©DR

JUIN
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la société telle qu’elle est

PMimmiLis ?
RIEN D'IMPOSSIBLE!
À l'heure de l'obsolescence programmée, un nombre

croissant de consommateurs entrent en résistance.

La cadence imposée par les fabricants est insoutenable,

Plus question de changer de modèle tous les six mois.

M
|P anonn en revientHÜ 5S1

pas. Elle tourne
sR wU et retourne son

smartphone dans tous les sens, à la re

cherche de la plus petite imperfection.

En vain. «C’est fou, on le croirait neuf»,

finit-elle par lancer à l’attention de Ni

colas, qui vient de lui remettre l’appa

reil. La surprise est d’autant plus

grande qu’il y a seulement huit jours,
la jeune maman s’était résignée à le

mettre au rebut. Et pour cause, l’écran
venait de se briser après une lourde

chute, rendant le smartphone totale

ment inutilisable.
C’est sur les conseils d’une amie que

Manon, en désespoir de cause, a décidé

de se rendre dans un Repair café, un
atelier de réparation collaboratif et

gratuit. «J’en ai profité pour changer la

batterie, le voilà reparti pour dix ans de

plus», souligne le bénévole. De quoi

combler la jeune femme, très attachée

à son Samsung Galaxy S2, offert par

ses parents pour son bac... en 2011!

Oui, c’est une antiquité incapable de

faire tourner les applis récentes. Mais

il convient à son usage. Et puis, il fait
toujours son petit effet auprès des

curieux, stupéfaits de voir quelqu’un

utiliser encore ce dinosaure.

LES TRÉSORS DU GRENIER. Snob,Manon?

Peut-être un peu, mais pas seulement.

Comme elle, un nombre croissant de

Français, habitués à remplacer sans
hésiter leurs appareils défaillants ou

peu performants par un modèle plus

récent, ont choisi d’interrompre cette

course vaine à la technologie. Pourfen

deurs de l’obsolescence programmée,
réfractaires aux produits toujours plus

complexes et donc sujets à dysfonc

tionnements, ils s’efforcent désormais
de conserver aussi longtemps que

possible les appareils qui répondent à

leurs usages, plutôt qu’aux préoccupa

tions mercantiles des constructeurs.

Mieux, certains ressortent à présent
de vieux objets remisés depuis long

temps dans un coin du grenier, afin de

les remettre en état.

Et s’ils sont toujours

plus nombreux à re

joindre ce mouvement,

c’est qu’ils ont accès, grâce

aux forums, blogs et vidéos diffusés

sur les réseaux sociaux, à un formi

dable réservoir de connaissances. Des
smartphones et tablettes aux fours à

micro-ondes, en passant par les

consoles de jeux vintage, les tourne-

disques, les sèche-linge ou les en

ceintes Bluetooth, rares sont les mo
dèles qui échappent à l’insatiable

appétit des restaurateurs, aussi
prompts à démonter et réparer qu’à

partager leur savoir. « 90 % des pannes
ont déjà été rencontrées par quelqu’un

d’autre, quelque part, qui a pris le temps
d’expliquer comment réaliser la répara

tion», nous confie Alexandre Avron,

créateur du site 6337.fi spécialisé dans

la réparation de Mac. Ces montagnes
de tutos sur YouTube et autres sites

web constituent une aide irrempla

çable pour les bricoleurs en herbe, y
compris ceux qui n’ont jamais utilisé

de tournevis de précision ou manipulé

une carte électronique.

01NET 930 - Abonnez-vous sur www.kiosqueoi.fr_ Par Philippe Fontaine
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LES BONS OUTILS. S’ils sautent le pas mal

gré tout, c’est souvent parce que leur
appareil est trop vieux ou qu’il a subi

un dommage qui n’est pas couvert par

la garantie, et que le prix de la répara

tion se révèle trop important, voire

dissuasif. Ainsi, ces apprentis bidouil-
leurs partagent le même pragma

tisme: «Puisque cela ne marche plus,

qu’est-ce que je risque?» Pas grand-

chose en vérité, à condition de dispo

ser des bons outils, comme le souligne

Alexandre Avron: « Certains appareils

sont impossibles à démonter, à moins de

disposer d’accessoires spécifiques. » C’est

notamment le cas des MacBook, qui
utilisent des vis exclusives pour tour

nevis pentalobe (à cinq branches), ou

des cafetières Nespresso, verrouillées

par des vis ovales.

S’agit-il pour les fabricants de préve

nir tout démontage par un néophyte,
qui risquerait de se blesser dans la ma

nipulation? Ou est-ce un moyen de

s’assurer l’exclusivité du service      

a a  J'ai toujours aimé démonter

et réparer ce qui me tombe
 

 sous la main, de la voiture à

la machine à café, en passant par

l'ordinateur, au point que j'ai dé
cidé de faire de cette passion ma

nouvelle activité professionnelle,
Après plusieurs années à bidouil

ler les Mac et à me documenter sur

leur fonctionnement, leurs fai
blesses et les techniques de dépan

nage, j'ai décidé de mettre mes
compétences au service des utili

sateurs, Je leur propose de réparer
les pièces plutôt que de les rempla

cer, dans une démarche à la fois

écologique et économique. Je trouve
navrant qu'un fabricant impose le

changement d'une carte mère dé

faillante, alors qu'il est souvent
possible de la réparer à moindre

coût, Ou qu'un technicien Apple
Certified rechigne à désactiver

Alexandre Avron,
ingénieur en électronique

de formation, a fondé

6337 (www.6637.fr),
une société spécialisée

dans l'entretien et

la réparation des Mac,
11 s'efforce de fournir

le meilleur service possible

tout en incitant ses clients

à mettre la main à la pâte,

certaines fonctions réputées géné

ratrices de pannes, par exemple le

GPU secondaire d'un MacBook Pro.
En tant que réparateur profes

sionnel indépendant, rien ne
m'empêche d'effectuer ces inter

ventions pour un coût limité.
D'autant que pour réduire encore

les dépenses, je propose auxclients
qui le souhaitent de réaliser eux-

mêmes certaines opérations. Par

exemple, si un court-circuit a en
dommagé la carte mère et détruit

la batterie, je leur apprends com

ment la changer. L'opération est
assez simple et bien documentée

sur iFixit, Et si je me rends compte

que la panne est vraiment . .

bénigne, je leur explique

par téléphone. 
ff

«JETROUVE NAVRANT
QU'UN FARRICANT
IMPOSE LE CHANGEMENT
D'UNE CARTE MÈRE
ALORS QU'IL EST POSSIBLE

DE LA REPARER...»
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€

      après-vente en cas de panne ?

Quoi qu’il en soit, il en faudrait plus

pour dissuader les bidouilleurs, qui
revendiquent avec force leur droit à

la réparation. Et qui multiplient les

tutos montrant la fabrication d’outils

destinés à extraire ces satanées vis

aux formes bizarroïdes.
Les bricoleurs occasionnels peuvent

compter sur un allié de poids dans

leur lutte contre les restrictions d’ac

cès au matériel dont ils sont proprié

taires. La société américaine iFixit,

créée en 2003, propose tous les outils
et pièces nécessaires au démontage et

à la réparation de la plupart des appa

reils électroniques, du smartphone au

drone, en passant par les Mac ou les

caméras sportives. Leurs kits spéciali
sés dans la réparation des téléphones

et tablettes ne sont pas donnés - comp

tez de 25 à 70 euros suivant le nombre

d’instruments qu’ils contiennent -

mais ils ont été développés par des

techniciens rompus à ces interven

tions pour maximiser les chances de

réussite. Attention quand même : si la

version française du site (fr.ifixit.com)
propose plus de 60000 tutos d’une

grande précision, l’opération peut se

révéler délicate, voire très technique,

au point de doucher l’enthousiasme

des moins bricoleurs.

ATELIERS COLLABORATIFS. Mais ces derniers

ne sont pas démunis pour autant. De

puis plusieurs années, des ateliers
voient le jour partout en France qui

permettent à tous de bénéficier gratui

tement de l’expertise de réparateurs

de tout poil, de l’artisan retraité au bri

coleur frénétique. Les 400 Repair café

français, membres d’un réseau mon

dial créé en 2009, organisent ainsi

chaque année des milliers de rendez-

vous dans tout le pays. Des initiatives

locales voient aussi le jour, à l’instar

de La REcyclerie, installée dans une
ancienne gare parisienne de la petite

ceinture, ou l’Atelier soudé, à Lyon.

Sans oublier les centres spécialisés, tel

Vélorution Bastille, à Paris, spécialisé

dans l’entretien des deux roues.
Les animateurs de Repair café que

nous avons contactés confirment que

toutes les générations et catégories

socio-professionnelles se croisent en

ces lieux d’échange et de partage.

Dans tous les cas, les participants sont

invités à mettre les mains dans le cam

bouis, à s’investir dans les réparations,
tout autant que dans la mise en place

du buffet organisé pour l’occasion.

D’après Olivier Deschamps, ani

mateur du Repair café de Chevry-

Cossigny (Seine-et-Marne), les parti
cipants qui cherchent à comprendre

d’où provient la panne sont toutefois

une minorité. Un constat observé par

Miguel Mendès, animateur au Repair
café Paris et au Fablab de la Cité des

sciences, même si tout est fait pour

rassurer les visiteurs et les inciter à

s’investir davantage -.«Nous organisons
des ateliers de coréparation au cours des

quels ils apprennent à dépanner leur

matériel, sous l’œil attentif d’un techni

cien spécialisé. » Et ça marche, puisque
nombre d’entre eux reviennent en

suite régulièrement, soucieux d’ac

croître encore leurs connaissances

pour, à terme, être capables de réparer

seuls la plupart de leurs appareils.

ÉCOLOGIE. Les deux animateurs le

concèdent, c’est la gratuité du service

qui motive la plupart des visiteurs,
même s’ils doivent payer les pièces

détachées nécessaires à la réparation,

une fois le diagnostic établi par un

L'ASSOCIATION HALTE À L'OBSOLESCENCE
PROGRAMMÉE A ÉTABLI ON CLASSEMENT
DES PRODOITS FIABLES ET DORABLES

LESTOPS
ET LES FLOPS

Voici les appareils

les plus faciles et les pires

à réparer en 2019

d'après les ingénieurs

et techniciens du site

iFixit (bit.ly/2W6gWcn)

bénévole (écran ou batterie de smart

phone, carte électronique d’appareil

électroménager...). Olivier Deschamps
observe cependant une réelle prise de

conscience écologique, certains parti

cipants mettant un point d’honneur

à réparer plutôt que changer. Une ten

dance que confirme Miguel Mendès,

qui ajoute: «Les visiteurs se rendent

compte qu’il est préférable d’acheter un

produit un peu plus cher, mais dont le fa

bricant garantit la fourniture en pièces

détachées pour plusieurs années, plutôt

qu’un appareil bas de gamme difficile,

voire impossible à dépanner. »

Dans cette optique, le bénévole

conseille de consulter le site Pro-

duitsdurables.fr. L’association Halte
à l’obsolescence programmée y a

établi un classement des produits

fiables et durables. Il pourrait égale-
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L’ACTU

NOUVEAU SOUFFLE

POUR 1001 GARES

Pour entretenir et rentabiliser

son patrimoine, la SNCF loue des
surfaces inoccupées dans ses

gares encore en service. Après

approbation d'un dossier, elle ap

porte l’aide financière nécessaire

à la réhabilitation du lieu. Parmi

les projets acceptés: des espaces

de coworking, des commerces ou
des salles de sport comme celle

qui vient de voir le jour à Rémilly,

en Moselle. Une idée? Près

de 300 locaux sont disponibles

pour une nouvelle destination!

, Ol001gares.fr

MILLAS Des chambres d'hôtes atypiques

Dormir au beau milieu d’une gare ? Un rêve un peu fou qu’il est possible de réali

ser chez Céline, la nouvelle propriétaire de celle de Millas, un petit village des

Pyrénées-Orientales, sur l’une des routes de Saint-Jacques-de-Compostelle. La

station a été mise en service en 1868 par la Compagnie des chemins de fer de Per

pignan et voit encore passer quelques trains TER (mais seulement en journée !).

Deux chambres ont été aménagées dans l’ancienne bagagerie et dans la salle

d’attente, en conservant l’esprit des années 1950 et 1960 grâce à des objets d’époque,

chinés dans des brocantes. L’ancien hall de gare, quant à lui, a été transformé en

un grand salon et le jardin abrite un wagon désaffecté... résolument vintage !

Désaffectées et parfois laissées à l'abandon depuis

des années, certaines de nos stations ont

retrouvé vie grâce à des reconversions originales.

Des gares meta

NICE Une halle gourmande

Jusqu’en 1991, lorsqu’on entrait dans la gare du Sud,
c’était pour embarquer dans un train en partance vers

l’arrière-pays niçois. Mais depuis l’été dernier, la vieille

halle métallique, conçue dans l’esprit de Gustave Eiffel,
s’est transformée en un lieu branché de 1500 m2 où

les Niçois et touristes se retrouvent autour de l’une

des trente échoppes de restauration, d’une exposition

ou d’un concert de nouveaux talents locaux. Monu

ment emblématique du quartier populaire Libération,

le site se découvre ainsi une nouvelle vocation : brasser

les saveurs, couleurs et senteurs de la région. Le Bar

à olives côtoie les pans bagnats de Chez Mad, pour

un voyage immobile, mais toujours dépaysant.
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LILLE I Un espace culturel branché

Aucun train à l’horizon depuis 2003, mais une effer

vescence grandissante: tel est le nouveau destin de

l’ancienne gare de marchandises Saint-Sauveur. A l’oc

casion du grand événement culturel Europe XXL en

2009, le site a fait l’objet d’un grand projet de recon

version pour devenir un centre culturel incontour

nable, toujours en cours d’agrandissement. Une fois

passé le portail et la fresque murale de l’artiste français

Hervé Di Rosa, le visiteur découvre deux halles d’acier,

de brique et de verre, tout en longueur. L’une abrite un

bar/bistrot, un cinéma, et une salle de concert, l’autre

des expositions et des jeux pour enfants. Preuve, s’il

fallait, qu’il fait bon vivre dans « le Noooord ».

morphosees

PARIS

Une recyclerie éco-responsable

Depuis 2014, l’ancienne gare Ornano de la petite ceinture

parisienne connaît une seconde jeunesse. A travers une pro

grammation axée sur la consommation responsable et le

partage, La REcyclerie s’est implantée durablement dans le

quartier. Ce lieu de vie prône les trois R: réduire, réutiliser,

recycler. Fidèle aux valeurs revendiquées, la décoration a été

réalisée avec des objets de récupération. Sur l’une des tables

aux chaises dépareillées de la grande salle, on participe à un

cours de cuisine ou à un atelier Do It Yourself, avant de gri

gnoter un plat végétarien ou de boire un verre le long des

voies. Vous y rencontrerez sûrement l’une des dix-huit poules

de la ferme urbaine attenante, ou les deux chèvres devenues

les mascottes du site. Marine Sandemente
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Grand Paris

Le bâtiment sur la ligne abandonnée de la petite ceinture. 
Catherine shepard/rue des archives

L’ancienne gare a enfin
trouvé sa voie

MARS
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RÉHABILITATION Fermée

depuis 2016, la Flèche
d’or (20e) doit rouvrir

et devenir, pour

quelques mois, un lieu
culturel original

La première des gares festives

parisiennes de la petite ceinture

retrouve un avenir, au moins

temporaire. Fermée depuis
décembre 2016 après avoir péri

clité pendant des années et essuyé

des plaintes pour nuisances so

nores, la Flèche d’or (20e) devrait

rouvrir aux beaux jours.

En 1995, cette station enjam
bant gaillardement les rails rue de

Bagnolet avait été transformée en

club par d’anciens étudiants des

Beaux-Arts. Dans les années 2000
se produisirent sur sa scène Yael

Naim, Pete Doherty, Keziah Jones,

le collectif Fauve, le groupe Beirut

et sa fanfare, Christine and the

Queens et bien d’autres. Côté

bar, les spectateurs éclusaient des
bières tout en regardant à travers

une immense verrière la voie fer

rée abandonnée aux herbes folles.

Aujourd’hui, plusieurs anciennes
gares de la boucle ferroviaire

entourant Paris ont été métamor

phosées en lieux festifs comme la

Recyclerie, le Hasard ludique, la

très jazzy la Gare ou le Poinçon,
alors que dans le 20e la doyenne a

fermé ses grilles et est murée dans

le silence depuis trois ans.

Une association inédite

En 2018, Keys Asset Management,
une société d’investissement

immobilier, rachète l’ancienne

gare inoccupée. Les nouveaux pro

priétaires, qui n’ont pas répondu à

nos questions, songent à y ouvrir

un restaurant, un commerce de

bouche, voire une salle de sport.

Certains habitants du quartier,
réunis dans un groupe Facebook

appelé La Flèche Dort, s’inquiètent

pour l’avenir du lieu culturel.

En octobre et novembre, Keys
Asset Management organise deux

« brainstormings participatifs »

sur place. Mais la concertation

tourne court. En novembre, une

soixantaine de personnes, dont des

Gilets jaunes, profitent de l’ouver

ture du bâtiment pour le squatter,

le déclarer « Maison des peuples »,
avant d’être délogés deux jours plus

tard par la police. « Nous avons alors

interpellé les élus, raconte Olivier,

membre de La Flèche Dort. Nous
voulions que la gare garde sa forte

identité et reste un lieu pour les

riverains ». En décembre, le Conseil
de Paris adopte un vœu afin de

défendre ce « symbole de l’histoire

populaire » du 20e arrondissement.
«Il n’était pas question de laisser

un restaurant de luxe ouvrir dans

ce bâtiment qui s’intégre dans un

ensemble urbain et n’est pas décon

necté du quartier », précise Frédéric

Hocquard, adjoint à la maire de
Paris chargé de la vie nocturne

et de la diversité de l’économie

culturelle. Une ligne de crédits de
10 millions d’euros a d’ailleurs été

inscrite au budget lors de ce conseil,
pour pouvoir préempter à l’avenir

des lieux culturels mis en vente par

leurs propriétaires.
Un appel à projets pour une

occupation temporaire jusqu’à la

fin octobre 2020 est lancée de façon

express. Le jury comprend Keys

Asset Management, des représen
tants de la mairie du 20e et de la

mairie centrale, et des membres

de La Flèche Dort. « Le processus

a été novateur, explique Frédéric

Hocquard. Propriétaire, autorités

locales et habitants, chacune de ces
trois entités avait un droit de veto

et il fallait que nous soyons tous

d’accord. » Le cahier des charges
vise large : les futurs exploitants

doivent garder la « vocation cultu

relle, associative et festive » de la

gare, et en faire également « un lieu

d’intérêt collectif, d’échange et de

partage ». En dix jours, 28 dossiers

sont déposés. Le résultat est inédit :
le lauréat est un groupement de six

collectifs artistiques qui gèrent tous

déjà des friches culturelles dans le

Nord-Est parisien, tels MU à la gare

des Mines dans le 18e, le DOC ! dans

un ancien lycée technique du 19e,

la Gare expérimentale (19e). Curry

Vavart coordonne l’ensemble. Ce
collectif qui occupe légalement la

Villa Belleville y propose des ate

liers accessibles à des plasticiens,

des danseurs, des comédiens.

Une ouverture en avril

Dans la Flèche d’or version 2020,
1’« union des collectifs » veut créer

un espace modulable où tous les

projets pourront cohabiter: il fau

dra pouvoir accueillir des artistes

en résidence temporaire comme

des concerts (mais plutôt de

musique acoustique pour ne pas

gêner le voisinage). Des bals et

une scène ouverte - comme dans

les années 1990 - pourraient être

organisés le week-end. Le festival

des arts de la rue du 20e, les Noctur-

baines, devrait s’y tenir en juin. Des
associations de quartier pourraient

s’y réunir. Un café avec une petite

restauration, à des prix bas, ouvrira

également. Mais les associations

partenaires, qui ont déjà l’expé

rience de la réhabilitation de friches,

doivent d’abord réaliser des travaux,

nettoyer le lieu, colmater une fuite

sur le toit, ménager des cloisons

mobiles, réparer des portes...
La Flèche d’or pourrait rouvrir

fin avril. « On sent que le rôle des
tiers lieux culturels est reconnu par

les autorités locales, qui nous sou

tiennent davantage, conscientes de
l’impact de ces progrès sur le terri

toire », estime Pauline Neghza, de

Curry Vavart. Cette expérience à
la Flèche d’or doit normalement

se terminer en octobre (mais une

prolongation n’est pas exclue).
« Elle doit préfigurer ce qu’il y aura

ensuite dans la gare », rappelle

Frédéric Hocquard. •

MARIE-ANNE KLEIBER
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AGENDA

JEUDI 5 MARS

Modelage

Atelier pour adultes tous les

jeudis jusqu’au 28 mai de

9 h 30 à II h 30 à Accueil

Goutte d’Or, 26 rue de

Laghouat.

Pause musique

Concert de musique de

chambre à la bibliothèque

du centre universitaire

Clignancourt avec les

étudiants des Chœur et

Orchestre de la Sorbonne à

12 h 45, 2 rue Francis de

Croisset.

Max Jacob

En hommage au poète mort

le 5 mars 1944 au camp de

Drancy, la Fraternité Max
Jacob et la Mairie du 18e

organisent une cérémonie du

souvenir devant sa maison,

7 rue Ravignan à 19 h.

VENDREDI 6 MARS

Gym douce

L’atelier a repris tous les

vendredis de 14 h à 15 h 15 à

Accueil Goutte d’Or, 26 rue

de Laghouat.

SAMEDI 7 MARS

Portrait

Atelier d’initiation à l’art du

portrait au pastel sec pour

les 8 ans et plus à la

bibliothèque Vaclav Havel,
26esplanade Nathalie

Sarraute, de 16 h à 17 h 30.

Sur inscription.

DIMANCHE 8 MARS

Vivre l’instant

Ce sera le thème de l’atelier

créatif de « Marcher sur la

queue du tigre» de 14h30 à

I7h30, 8 rue du Delta.

Inscription au 0613416389.

LUNDI 9 MARS

5G

Les conséquences

environnementales de la

5G, conférence de 18 h 30

à 20 h à La Recyclerie,

83 boulevard Ornano.

MERCREDIII MARS

Écrire

Atelier d’écriture avec une

conteuse du Musée

Carnavalet. Thème: les

bancs de Paris. A partir de
8 ans à la bibliothèque

Vaclav Havel, 26 esplanade

Nathalie Sarraute, de 16 h à

I7h30. Sur inscription.

SAMEDI 14 MARS

Bonne tambouille

Comme chaque deuxième

samedi du mois, petit
marché de proximité et

animations sur la place Mac

Orlan de lOh à I3h.
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5G, conférence de 18 h 30
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83 boulevard Ornano.
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Atelier d’écriture avec une

conteuse du Musée

Carnavalet. Thème: les

bancs de Paris. A partir de
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Vaclav Havel, 26 esplanade

Nathalie Sarraute, de 16 h à

I7h30. Sur inscription.
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marché de proximité et

animations sur la place Mac

Orlan de lOh à I3h.
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BRADERIE ET VIDE
GRENIERS
VENDREDI 14 MARS

Vintage et made in France à

partir de midi à La Recyclerie,

83 boulevard Ornano.

SAMEDI 28 MARS

Organisé par Montmartre à

la Une dans la rue

Caulaincourt.
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BRADERIE ET VIDE
GRENIERS
VENDREDI 14 MARS

Vintage et made in France à

partir de midi à La Recyclerie,

83 boulevard Ornano.

SAMEDI 28 MARS

Organisé par Montmartre à

la Une dans la rue

Caulaincourt.
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WEEK-END

À la découverte
des fermes
urbaines

Elles s'installent sur des toits ou

dans des lieux inattendus. Une idée

de balade nature au cœur des villes.
NICOLE KORCHIA

Il y en a à New York, à Montréal,
à Shanghai et aussi en France !

À Paris. La plus grande ferme urbaine
au monde (14000 m2) va ouvrir

en 2020 sur le toit du Parc des

expositions (15e). L'idée est de cultiver
des végétaux dans des lieux de vie

où les citadins se reconnectent

à la terre et participent à des ateliers.

De même, Porte de Clignancourt (18e),

La Recyclerie, 1000 m2 de potager

collectif, de ruches et de basse-cour,
accueille les promeneurs

(www.larecyclerie.com)

À Nantes. Sur l'ancien Marché

d'intérêt national (Min), l'Agronaute
propose des événements gui

remettent du vert au cœur des villes.
Ce lieu solidaire et récréatif

est ouvert à la visite le week-end.

(www.lagronaute.fr). La tendance
est aussi aux jardins fleuris perchés

intégrant la nature au béton.

À Saint-Nazaire. Une ferme

de maraîchage, avec cultures

et zone de loisirs, ouvrira sur le toit

de la base sous-marine en 2021.
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POUR UN HIVER

«RELAX»

La Recyclerie vous invite

à explorer les secrets

de la réflexologie. Cette
pratique thérapeutique

d’origine chinoise

est efficace à toutes les

saisons. En hiver surtout,
le corps a besoin d’énergie

et d’attention. Découverte
et relaxation seront

les maîtres mots.
Demain de 16 heures

à 17 h 30.83, boulevard

Ornano (XVIIIe), M°Porte-

de-Clignancourt. 15 €.

Date : 1er fevrier 2020

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 274892

Page 1/1

RECYCLERIE 2265728500524Tous droits réservés à l'éditeur

POUR UN HIVER

«RELAX»

La Recyclerie vous invite

à explorer les secrets

de la réflexologie. Cette
pratique thérapeutique

d’origine chinoise

est efficace à toutes les

saisons. En hiver surtout,
le corps a besoin d’énergie

et d’attention. Découverte
et relaxation seront

les maîtres mots.
Demain de 16 heures

à 17 h 30.83, boulevard

Ornano (XVIIIe), M°Porte-

de-Clignancourt. 15 €.

Date : 1er fevrier 2020

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 274892

Page 1/1

RECYCLERIE 2265728500524Tous droits réservés à l'éditeur

POUR UN HIVER

«RELAX»

La Recyclerie vous invite

à explorer les secrets

de la réflexologie. Cette
pratique thérapeutique

d’origine chinoise

est efficace à toutes les

saisons. En hiver surtout,
le corps a besoin d’énergie

et d’attention. Découverte
et relaxation seront

les maîtres mots.
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Ornano (XVIIIe), M°Porte-

de-Clignancourt. 15 €.
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REFUGE DE

BIODIVERSITÉ

À LA RECYCLERIE

Au cœur de la Petite Ceinture, la Re-
cyclerie a transformé l’ancienne gare

Ornano en un écrin de verdure. Ob

jectif: redonner de l’oxygène à Paris.
Avec sa ferme urbaine de 1000 m2

implantée en 2014, elle confirme son
ambition de sensibiliser le public aux

valeurs écoresponsables de manière

pédagogique. Ce véritable refuge de
biodiversité se compose d’une forêt

comestible (plantes aromatiques...),
d’une jungle végétale intérieure et

d’un potager de 150 m2 en permacul-

ture (fruits, légumes...). La ferme ur
baine met en avant l’économie circu

laire. Un poulailler avec seize poules
(réduction des déchets du restau

rant), quatre ruches, deux canards
coureurs indiens (chasseurs de lima

ces), un lapin et deux cochons d’Inde
prennent place dans cet immense es

pace végétal. Dans la cantine bio - qui
participe activement au recyclage et

compostage -, quelques plats sont
réalisés avec une partie de la produc

tion.

E.J.

83, bd Ornano (18e).

Tél. : 0142 57 58 49.
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Au cœur de la Petite Ceinture, la Re-
cyclerie a transformé l’ancienne gare
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E.J.

83, bd Ornano (18e).

Tél. : 0142 57 58 49.
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18

ème arrondissement

Boutiques design

BOUTIQUE FOR TOMORROW

MAISON NORDIK

LA MANUFACTURE

NOUVELLE

Cave à fromages

LA LAITERIE LA CHAPELLE

Librairie

CHEZ LES LIBRAIRES

ASSOCIÉS

Ateliers

DRAFT ATELIERS

Mode

LA FABRIQUE DE LA

GOUTTE D’OR

Galerie

GALERIE CHRISTINE

DIEGONI
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MARIANNE GUED1N

« L’ambiance village de Montmartre m’a immédiatement séduite »

« Depuis mes 18 ans j’y ai posé mes valises. La promiscuité avec les arti

sans, le mélange des générations, des ethnies et des milieux sociaux,

tout cela me rappelle sans doute mon village natal.

J’aime faire le tour de la Butte, passer dans l’avenue Junot où tous les

styles architecturaux se côtoient, saluer le buste de Dalida, traverser

les jardins de la Cité des Artistes, continuer rue des Abbesses, y croi

ser Michou ou Fabrice Lucchini, puis remonter par la rue Caulaincourt et

plonger dans les tissus du marché Saint-Pierre.

Sur les Grands Boulevards, la scène rock est aussi inspirante, tout

comme les cabarets de la rue des Martyrs...

Ce quartier c’est chez moi, ce sont mes repères artistiques et amicaux.

J’aime sa situation sur Paris aussi, sa hauteur, son point de vue. On y lit

la ville différemment.

Avec mon vélo électrique je dévale la Butte, je vole, j’exulte !!! »

Les bonnes adresses

La Mascotte,

52 rue des abbesses pour

l’apéro dans une brasserie

typiquement montmartroise,

style belle époque

L’hôtel Le Particulier

pour un rendez-vous amoureux,

le plus petit hôtel de Paris,

son bar art déco propose des

cocktails mortels et l’été, son

brunch dans le jardin nous fait

oublier la ville

Pavillon,

23 avenue Junot

La Halte du Sacré-Cœur

45 rue Custine pour un coucous

mortel

La Recyclerie

pour un verre cool, ils ont des

poules en plein air ! c’est une

bonne escale avant de plonger

dans les Puces de Saint-Ouen,

Porte de Clignancourt,

83 boulevard d’Ornano

Le Terrass Hôte,

Architecte Muriel Gaz -

12 rue Joseph de Maistre pour

un verre plus chic avec une vue

exceptionnelle sur Paris

Par l’objet,
103 rue Caulaincourt pour

trouver un objet Déco, épuré,

Scandinave...
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ENVIRONNEMENT

ZOOMS!
JR..ÉH

I—

« C’est un peu comme
si on faisait de la cuisine »

« JE SUIS 
impressionné, on

peut faire une multitude de

produits maison ! » s'exclame

avec enthousiasme Baptiste.

Equipé de gants, le jeune
homme participe à un atelier

de la Souris verte, à Paris,
comme sept autres personnes

(dont trois hommes).
Sa compagne lui a conseillé

cette adresse pour apprendre

à fabriquer des produits

ménagers moins polluants.
La leçon du jour porte sur la

lessive. « C’est une tendance

nouvelle, depuis deux ans les
clients sont nombreux et

prennent conscience de l'en

jeu écologique quand ils vien

nent dans mon atelier », indi

que sa fondatrice, Marie

Bousquet. « On renoue avec
les habitudes de l'ancien

temps. Ici, on fait les produits

simples de la maison, petits et
grands participent à cette fa

brication. C est un peu comme

si on faisait de la cuisine », pro

met-elle. Julien, coach sportif

à Créteil (Val-de-Marne), ad

hère : « Depuis mon passage

dans les ateliers, j'utilise ma
lessive maison pour chaque

nettoyage. C’est moins cher et

c'est écologique. »

Remplacer
l’assouplissant

Vêtue d'un tablier orange,
l'organisatrice pose immédia

tement une première ques

tion : « Quelles sont vos

habitudes en matière de net

toyage ? » S’ensuit une

première discussion sur

l'utilisation des produits

de commerce. Pendant l'éla
boration de la recette de lessi

ve, Fabrice raconte son expé
rience avec les cristaux et le

bicarbonate de soude. « Avec

ça, j ai réussi à enlever l'odeur

de vin rouge sur mon canapé

en trois lavages seulement »,

rigole-t-il.

Julie, elle, a déjà adopté

le vinaigre blanc pour rempla-

cer l'assouplissant. Au

bout d'une heure, chacun

repart avec son litre de lessive.

En région parisienne,
outre la Souris verte (35 €

la séance), il y a une multitude
d’ateliers qui proposent cette

prestation : la Recyclerie, les

Ateliers DIY. Beaucoup les
proposent aussi sous forme de

bons-cadeaux.

Sur la Toile, de nombreux
sites permettent également de

donner des recettes de pro

duits d’entretien faitsd maison

comme
www.grands-me-

res.net, www.astuces-

degrandmere.net, www.re-

cette-de-grand-mere.com.

Il n'y a plus qu'à se lancer.

G.P.
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La fabrication maison de produits d’entretien, la tendance du moment
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BmcoLaGe, Déco...
Il astuces pour ne pas
Pas besoin d'un budget musclé pour rafraîchir

la déco, offrir un coup de pinceau à votre salon,

rafistoler un canapé ou réparer un objet.
Suivez le guide!

fio
ET SI VOUS VOUS METTIEZ

AU BRICOLAGE?

Aidez-vous des tutoriels!
Les « tutos » ont la cote, et ça se comprend ! Ces contenus
pédagogiques détaillés accessibles gratuitement sur

maisonbrico.com, video-tuto.com, www.lestrocheures.fr

vous aident à bricoler facilement, maroufler un papier peint,

monter un meuble, rénover une chaise... sans casse-tête.

Les chaînes YouTube sont aussi un bon compromis,
les vidéos permettant de ne rien perdre des explications !

On citera par exemple la toute nouvelle chaîne de Valérie

Damidot dédiée à la déco youtube.com/valeriedamidot ou la

chaîne de l’enseigne Castorama. Sur coupecouture.com,

apprenez à fabriquer un sac, une trousse... grâce aux

photos. Tout est décrit par étapes.

Apprenez à manier la perceuse!

Le site lilibricole.com propose des ateliers de bricolage 100%

féminins. Pédagogiques, simples et ludiques, on y apprend

pour 29,90 euros (pour 1 h 30 de cours) à fixer des étagères,

relooker des meubles, peindre un mur... dans une ambiance

ultra détendue, entre femmes. Des vidéos sont mises en

ligne régulièrement sur le site. Plusieurs enseignes (Leroy

Merlin, Castorama...) dispensent de cours de bricolage qui

ont souvent lieu le samedi matin. Chez Castorama, des

«castostages» gratuits de 2 h vous apprennent, aux côtés

d’un pro, à poser un parquet flottant, appliquer un enduit

décoratif, poser une terrasse en bois... Les cours ont lieu

dans plusieurs magasins en France, et sont proposés en

priorité aux détenteurs de la carte du magasin. Idem chez

Leroy Merlin avec des cours de bricolage en magasins,
accessibles dès 15 euros (pour des sessions de 2 h ou 3 h

selon la thématique). Pour réserver: leroymerlin.fr rubrique

« cours de bricolage ».

Empruntez du matériel
Dans les bricothèques (appelées aussi maisons du bricolage

ou outillothèques), vous pouvez emprunter marteaux,

perceuses, escabeaux... et des kits de bricolage prêts à
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Consultez des guides gratuits

Sur sosav.fr, vous avez accès à des guides gratuits pour

réparer smartphones, tablettes, appareils photo... Plutôt

tournées vers le high-tech, les fiches explicatives sont

gratuites, les marques concernées nombreuses et chaque

réparation à faire soi-même est classée selon la difficulté.
Le must : pouvoir acheter en ligne dans la boutique la pièce

détachée ou l’outil adéquat, à prix abordables (un kit de

réparation smartphone coûte une trentaine d’euros). Utile

aussi, le site commentreparer.com dispose d’un forum

de questions-réponses gratuit pour les bidouilleurs de tous

niveaux. Qu’il s’agisse d’électroménager ou de matériel

électronique, précisez le modèle, l’âge, la panne et les

réponses affluent.

3o ET POUR REFAIRE LA DÉCO
SANS TROP DÉBOURSER?

Visez les ressourceries
Les recycleries (ou ressourceries) abritent souvent

des ateliers de bricolage libres où artistes, designers

et bricoleurs retapent et relookent objets, meubles... qui

allaient finir à la poubelle. Ces ateliers-boutiques abritent

souvent des petits trésors : lampes vintage, commodes ou

objets déco accessibles pour une bouchée de pain. Certains
permettent même d’emprunter des outils ou de faire

réparer son grille-pain pour 5 à 15 euros (larecyclerie.com

à Paris). Pour trouver un lieu: ressourcerie.fr.

Commandez votre déco en ligne

Le site westwing.fr est dédié aux ventes privées maison.

À la clef, des réductions jusqu’à -70% sur déco, mobilier,

accessoires de cuisine, électroménager... On y trouve aussi
bien des marques populaires que des références

emblématiques du design d’hier ou d’autres, plus

confidentielles. Pour devenir membre et accéder aux offres,

il suffit de créer un compte et c’est gratuit. Autre piste :

thecoolrepublic.com où mobilier, accessoires déco,

papeterie... proviennent de marques Scandinaves tendance

(Broste Copenhagen, House Doctor, Ferm Linving...).

La rubrique «ventes privées» est plutôt bien fournie,
les promos souvent intéressantes et les objets vendus

originaux.

Arrêtez le gaspillage

Le piège, si vous voulez refaire la peinture : acheter de

la peinture premier prix pour faire des économies. Car
la facture pour finir peut être salée : trois à quatre couches

(au lieu de la « monocouche » annoncée) sont souvent

nécessaires, donc vous rachetez des pots et des pots, perdez

du temps, sans compter le résultat qui ne tient pas sur

la durée. La bonne idée : privilégier la qualité et acheter
la bonne quantité grâce aux calculettes en ligne !

Les calculatrices déco (pour peinture et carrelage) sont

disponibles en tapant dans votre moteur de recherche

« calculatrice déco peinture ».

Par Nina Briand

LAURENT MAYEUX/REA
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Les fermes urbaines de Paris

Porte de Versailles, Saint-Denis, la Recyclerie... Leurs promoteurs soulignent leur

dimension sociale, environnementale et pédagogique.

Par Sophie Béguerie, Émilie Jamgotchian, Léa Mabilon, Anne Sollier et Sophie de

Santis

Mis à jour il y a 4 heures

La gigantesque ferme perchée

Depuis 2015 Paris Expo Porte de Versailles a entamé un vaste programme de

modernisation. Dans cette perspective, ce lieu de salons et de congrès a entrepris la

création de la plus grande ferme urbaine en toiture qui ouvrira au printemps. Sur le

toit du hall 6 une vingtaine de maraîchers produiront plus de 1 000 fruits et légumes

par jour issus d’une trentaine d’espèces différentes sur quelque 14 000 m .

Le roof top végétalisé alimentera les habitants du sud de la capitale ainsi que des

communes limitrophes . Par ailleurs de nombreuses activités seront également

proposées: location d’espaces potagers pour les riverains, visites pédagogiques et un

restaurant, le Perchoir (voir encadré dessous). Un bel exemple en matière de

production responsable et un refuge de biodiversité en pleine ville.
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Le Perchoir, au sommet de la ferme urbaine

Les concepteurs du Perchoir se sont fait une réputation en invitant les Parisiens à

grimper au sommet des immeubles pour siroter un cocktail en profitant du panorama

(renversant) sur la capitale. Après Ménilmontant, la gare de l’Est, le BHV Marais, le

Perchoir s’installe désormais dans la gigantesque ferme urbaine (voir ci-contre)sur le

toit du hall 6 du parc des expositions de la Porte de Versailles. Drôle d’endroit pour

un bar à la mode? «Nous avons toujours été des défricheurs, affirme Adrien, l’un des

associés, et privilégié les quartiers déserts pour capter une clientèle jeune et

aventurière». Il faudra néanmoins une certaine dose de hardiesse et de curiosité pour
parcourir les allées peu amènes du site toutes tracées de béton et de froideur de la

Porte de Versailles. Une fois arrivé au sommet, on devrait pouvoir, dès le printemps

prochain, consommer des plats cuisinés avec les produits de la ferme, en oubliant que

l’on se trouve exactement en bordure de périphérique...

Parc des expositions, porte de Versailles (15e).l, place de la Porte-de- Versailles

(15e).

La caverne: souterraine et bio

Sous des immeubles HLM, en plein cœur d’un parking souterrain désaffecté dans le

quartier de Porte de la Chapelle, se cache une étonnante ferme urbaine biologique de 3

500 m . Cultiver des légumes dans les sous-sols de la capitale, c’est le pari (fou) d’un

ingénieur thermicien et d’un agronome, qui créent la Caverne en 2017. Leur but

premier: produire sans intermédiaire et localement. Sous nos pieds, jeunes cressons,

radis et brocolis, poussent chaque jour sous lumière LED. La ferme urbaine se

spécialise également dans les endives blanches - qui grandissent dans le noir complet -

et les champignons: pleurotes, shiitakés et bientôt champignons de Paris! Le tout sans

OMG et sans pesticides! Dans une démarche de circuit court, les produits frais récoltés

le jour même sont vendus en direct aux particuliers, restaurateurs, épiceries, ruches et
même à Rungis!

24-26, rue Raymond-Queneau (18e). Tel.: 01 40 82 93 71.

Refuge de biodiversité à la Recyclerie
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Au cœur de la Petite Ceinture, la Recyclerie a transformé l’ancienne gare Ornano en

un écrin de verdure. Objectif: redonner de l’oxygène à Paris. Avec sa ferme urbaine de

1 000 m implantée en 2014, elle confirme son ambition de sensibiliser le public aux

valeurs écoresponsables de manière pédagogique. Ce véritable refuge de biodiversité

se compose d’une forêt comestible (plantes aromatiques...), d’une jungle végétale

intérieure et d’un potager de 150 m en permaculture (fruits, légumes...). La ferme

urbaine met en avant l’économie circulaire. Un poulailler avec seize poules (réduction

des déchets du restaurant), quatre ruches, deux canards coureurs indiens (chasseurs de

limaces), un lapin et deux cochons d’Inde prennent place dans cet immense espace

végétal. Dans la cantine bio - qui participe activement au recyclage et compostage -,

quelques plats sont réalisés avec une partie de la production.

83, boulevard Ornano (18e). Tél.: 01 42 57 58 49.

Les fermes pédagogiques

Elles sont gérées par la ville de Paris dans le respect de l’environnement. La vocation

est la même pour les trois: développer l’écopâturage, permettre aux petits parisiens de

s’immerger dans le monde agricole, sensibiliser le public aux métiers d’une

exploitation... Dans chacune, chèvres, brebis, poules, canards... vivent en bonne

harmonie avec la ville. Les nombreux ateliers et animations qui y sont organisés,

réjouiront nos apprentis fermiers.

La ferme Kellermann. 19, rue de la Poterne-des-Peupliers (13e), 2 000 m2.

La ferme Suzanne Lenglen. 2, rue Louis-Armand (15e), 1 500 m2.

Ferme de Paris (Georges Ville). 1, route du Pesage (12e), bois de Vincennes, 5 000

m2.

La V’île fertile

Une initiative née sous l’impulsion de trois copains. Soucieux de produire une

agriculture maraîchère dans la capitale, ils fondent en 2014 V’île Fertile, une micro
9

ferme associative de 600 m , installée dans le jardin d’Agronomie Tropicale du bois
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Grand Paris

Sortir en Île-de-France

Pg) AMBIANCEEU FAR WEST

Animations

Meaux se donne un air
western avec

le Meaux-bile Tour.
Au programme:
danse country ou crosswork

pour les sportifs, balades
en diligence ou à poney,
et une foule de jeux

dont un rodéo gonflable.
Chemin Blanc, Meaux.

De 10 h à 18 h. Gratuit.

ville-meaux.fr

78
BANDE
DESSINÉE 91

TIMBRES ET
JOUETS D’HIER 92

CONCOURS DE
DÉGUISEMENTS 93

RETROUVER
DORA MAAR 94

FESTIVAL
TANGO

Exposition

Revivez les aventures

du héros gaulois Alix,
à Versailles. La ville consacre
une exposition au célèbre
personnage de bande

dessinée créé par Jacques

Martin. Plus de 350 dessins

originaux seront présentés.
Espace Richaud, Versailles.

De 12 h à 19 h.

Tarif : 5 euros, versailles.fr

Salon

multicollections

Chineurs en tout genre,
rendez-vous au 6e salon
multicollections de

Ballancourt-sur-Essonne.
Vous y trouverez peut-être
la pièce qui manquait à votre

collection de cartes postales,
timbres ou petits trains.
Espace Salvi, Ballancourt-sur-

Essonne. De 9 h à 18 h.

Gratuit, ville-ballancourt.fr

Carnaval

des enfants
Jour de fête pour les petits

à Antony. Pour le carnaval
des enfants, ils pourront

construire leur masque,
décorer une boîte
à secret ou s'affronter
lors d’un concours

de déguisements maison.
Espace Vasarely, Antony.

De 13 h 30 à 18 h 30. Gratuit.

ville-antony.fr

Rencontre artistique

À partir d'un mystérieux

carnet, la journaliste Brigitte
Benkemoun a écrit un livre

enquête sur Dora Maar,
photographe et muse

de Picasso. Une rencontre
est prévue au musée d’Art

et d’Histoire de Saint-Denis.
Musée d’Art et d’Histoire Paul-

Éluard, Saint-Denis. À16 h.

Tarif : 3 euros l’entrée.

musee-saint-denis. com

Bal populaire

Comme à Buenos Aires,
participez à un bal populaire

de milonga, pendant le
festival Tango que me

hiciste bien, à Champigny-
sur-Marne. Une initiation
et des démonstrations sont

prévues avant de se lancer,
Centre Olivier-Messiaen,

Champigny-sur-Marne.

De 15 h 30 à 20 h. Tarif : 5 euros.

champigny94.fr

mm ENTRE
Kfil JARDINIERS

Conseils nature

Besoin de conseils ou
d'inspiration avant les semis

du printemps? Rendez-
vous au parc Anne-et-

Gérard-Philipe de Cergy,
pour un échange avec
les jardiniers passionnés
de l’association Incroyables

Comestibles.
Parc Anne-et-Gérard-Philipe,

Cergy. De 14 h à 17 h. Gratuit.
Facebook Incroyables

Comestibles Cergy.

Aujourd’hui dans la capitale
3e
SIESTE
LITTÉRAIRE
Dans la pénombre, allongez-vous
confortablement et laissez-vous
bercer par les voix des artistes

Camélia Jordana, Bastien
Lallemant ou encore

Alice Zeniter, le temps
d’une sieste littéraire

à la Maison de la poésie.
Maison de la poésie, M° Rambuteau.

À15 h et 17 h 30. Tarif: 10 euros.

maisondelapoesieparis.com

3e
100 % VINTAGE
Deux mille mètres carrés

de déco, vêtements
et accessoires de seconde
main présentés par

100 exposants, c'est la recette
du Salon du vintage. Il revient
au Carreau du Temple
avec une exposition hommage

à Karl Lagerfeld.
Carreau du Temple, M° Temple,

De 10 h à 19 h. Tarif : 5 euros.

salonduvintage.com

6e

RÊVERIE
EN FORÊT
Au musée Ossip Zadkine
s’achève une exposition

au nom évocateur,
« Le Rêveur de la forêt ».
Elle rassemble une centaine
d’œuvres d’une quarantaine

d’artistes sur ce thème,
dont Le Sommeil de Rodin.
Musée Zadkine, M° Vavin.

De 10 h à 18 h. Tarif : 8 euros.

zadkine.paris.fr

8e

LA COURSE
AUX IMAGES
Au Jeu de Paume vient d'ouvrir

un « Supermarché des images ».
Une exposition qui interroge
la place des images consommées
toujours plus rapidement
dans notre société et les ressorts

de leur production.
Jeu de paume, M° Concorde.

Dell h à 19 h.

Tarif : 10 euros.jeudepaume.org
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Martin. Plus de 350 dessins

originaux seront présentés.
Espace Richaud, Versailles.

De 12 h à 19 h.

Tarif : 5 euros, versailles.fr

Salon

multicollections

Chineurs en tout genre,
rendez-vous au 6e salon
multicollections de

Ballancourt-sur-Essonne.
Vous y trouverez peut-être
la pièce qui manquait à votre

collection de cartes postales,
timbres ou petits trains.
Espace Salvi, Ballancourt-sur-

Essonne. De 9 h à 18 h.

Gratuit, ville-ballancourt.fr

Carnaval

des enfants
Jour de fête pour les petits

à Antony. Pour le carnaval
des enfants, ils pourront

construire leur masque,
décorer une boîte
à secret ou s'affronter
lors d’un concours

de déguisements maison.
Espace Vasarely, Antony.

De 13 h 30 à 18 h 30. Gratuit.

ville-antony.fr

Rencontre artistique

À partir d'un mystérieux

carnet, la journaliste Brigitte
Benkemoun a écrit un livre

enquête sur Dora Maar,
photographe et muse

de Picasso. Une rencontre
est prévue au musée d’Art

et d’Histoire de Saint-Denis.
Musée d’Art et d’Histoire Paul-

Éluard, Saint-Denis. À16 h.

Tarif : 3 euros l’entrée.

musee-saint-denis. com

Bal populaire

Comme à Buenos Aires,
participez à un bal populaire

de milonga, pendant le
festival Tango que me

hiciste bien, à Champigny-
sur-Marne. Une initiation
et des démonstrations sont

prévues avant de se lancer,
Centre Olivier-Messiaen,

Champigny-sur-Marne.

De 15 h 30 à 20 h. Tarif : 5 euros.

champigny94.fr

mm ENTRE
Kfil JARDINIERS

Conseils nature

Besoin de conseils ou
d'inspiration avant les semis

du printemps? Rendez-
vous au parc Anne-et-

Gérard-Philipe de Cergy,
pour un échange avec
les jardiniers passionnés
de l’association Incroyables

Comestibles.
Parc Anne-et-Gérard-Philipe,

Cergy. De 14 h à 17 h. Gratuit.
Facebook Incroyables

Comestibles Cergy.

Aujourd’hui dans la capitale
3e
SIESTE
LITTÉRAIRE
Dans la pénombre, allongez-vous
confortablement et laissez-vous
bercer par les voix des artistes

Camélia Jordana, Bastien
Lallemant ou encore

Alice Zeniter, le temps
d’une sieste littéraire

à la Maison de la poésie.
Maison de la poésie, M° Rambuteau.

À15 h et 17 h 30. Tarif: 10 euros.

maisondelapoesieparis.com

3e
100 % VINTAGE
Deux mille mètres carrés

de déco, vêtements
et accessoires de seconde
main présentés par

100 exposants, c'est la recette
du Salon du vintage. Il revient
au Carreau du Temple
avec une exposition hommage

à Karl Lagerfeld.
Carreau du Temple, M° Temple,

De 10 h à 19 h. Tarif : 5 euros.

salonduvintage.com

6e

RÊVERIE
EN FORÊT
Au musée Ossip Zadkine
s’achève une exposition

au nom évocateur,
« Le Rêveur de la forêt ».
Elle rassemble une centaine
d’œuvres d’une quarantaine

d’artistes sur ce thème,
dont Le Sommeil de Rodin.
Musée Zadkine, M° Vavin.

De 10 h à 18 h. Tarif : 8 euros.

zadkine.paris.fr

8e

LA COURSE
AUX IMAGES
Au Jeu de Paume vient d'ouvrir

un « Supermarché des images ».
Une exposition qui interroge
la place des images consommées
toujours plus rapidement
dans notre société et les ressorts

de leur production.
Jeu de paume, M° Concorde.

Dell h à 19 h.

Tarif : 10 euros.jeudepaume.org
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9e
UNE TOILE
AU JAPON
Envolez-vous pour le Japon
en visionnant le film Dans

un jardin qu’on dirait éternel,
de Tatsushi Omori, en avant-
première. Après la séance,
profitez d’une dégustation
de thé à l’occasion de la fête

nationale nippone.
Les 5 Caumartin, M° Saint-Lazare.

À15 h 30. Tarif : 9,50 euros.

cinqcaumartin.com

12e
FRANKENSTEIN
VERSION 1935
Les inventeurs fous et leurs
fantastiques machines
débarquent à la Cinémathèque

le temps d’une rétrospective.
Cet après-midi, frissonnez
en redécouvrant un classique:

La Fiancée de Frankenstein,
de James Whale.
La Cinémathèque, M° Bercy.

À15h.Tarif:7euros.

cinemathegue.fr

10e
MÉLOMANES
EN HERBE
Avec ses spectacles

Mes petits classiques,
le Théâtre de la
Boussole initie chaque
week-end les enfants

à la musique classique,
aux instruments
de l’orchestre et aux airs

les plus connus.
Ludique et participatif.
Théâtre de la Boussole,

M° Gare-du-Nord.

À14 h.

Tarif: 20 euros.

theatre-la-boussole.com

12e
LE BRÉSIL À
L’HIPPODROME
Dernier Superdimanche
de la saison à

l’hippodrome de Paris-

Vincennes. L’ambiance
sera 100 % Brésil
avec carnaval
et gastronomie

lusophones, batucada
et capoeira.
Sans oublier les courses

et baptêmes de poney.
Hippodrome de Paris-

Vincennes, M° Château-de-

Vincennes.

De 12 h à 18 h. Gratuit.

vincennes-hippodrome.com

13e
BALADE ENTRE LES FRESQUES
Entre campagne et street art, redécouvrez le
13e arrondissement au cours d’une visite guidée, proposée
chaque dimanche. Elle vous mènera de la bucolique Butte-
aux-Cailles aux grandes fresques artistiques.
Boulevard Auguste-Blanqui, M° Corvisart. À14 h. Tarif : 15 euros,

sur réservation, myurbanexperience.com

16e
MISSION SECRÈTE AU JARDIN
Glissez-vous dans la peau d’un agent secret au Jardin
d'Acclimatation et relevez la mission Inside Game en résolvant

des énigmes. Ce nouveau jeu d’équipes est proposé en intérieur
pendant les vacances.
Jardin d'Acclimatation, M° Les Sablons. De 10 h à 18 h. Tarif : deux tickets,

soit 10,20 euros, jardindacclimatation.fr

17e
FLÛTES
ET CLAVECIN
Dans la chapelle Notre-Dame-
de-Compassion vont résonner
les notes de trio sonata,
des sonates pour deux flûtes

et clavecin. Les répertoires
de Haendel, de Sammartini
et de Pepusch sont

interprétés.
Chapelle Notre-Dame-de-Compassion,

M° Porte-Maillot. À16 h 30. Gratuit.
Facebook Harmoniche Demostrazioni

18e
MARCHÉ
ÉTHIQUE
La Recyclerie vous convie
à son petit marché responsable
animé par des créateurs

engagés. Cosmétiques
naturels, bijoux issus
du commerce équitable...
Faites-vous plaisir en gardant

bonne conscience.
La Recyclerie, M° Porte-de-Clignancourt.

De 12 h à 18 h.

Gratuit. Iarecyclerie.com

19e
COSTUMES
DE SCÈNE
Les plus beaux costumes
de scène paradent à la

Philharmonie de Paris.
Une exposition dévoile
40 créations issues des plus

grandes productions d’opéras,
sous la forme d'un accrochage

dans la collection permanente.
Philharmonie de Paris, M° Porte-de-

Pantin. De 10 h à 18 h. Tarif : 8 euros.

philharmoniedeparis.fr

20e
DÉFILÉ
DU CARNAVAL
Parez-vous de vos atours
les plus loufoques et rejoignez

le défilé du carnaval de Paris.
De la place Gambetta, il rejoindra
la place de la République

pour une fête jusqu’au soir.
Le thème : « Un fabuleux

monde aérien ».
Place Gambetta, M° Gambetta.

De 13 h à 20 h.

Gratuit, carnaval-paris.org
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Souvent, ce sont les portables qui leur donnent

les bons plans. Mais, une fois sortis, les jeunes

oublient leurs écrans. Comme des grands.

Le Saigon Snack,

la médiathèque Françoise-

Sagan, et Ground Control :

trois lieux privilégiés

par nos vingtenaires.

C’est une génération qu’on dit rivée aux écrans

et que les mauvaises langues auraient vite fait de

condamner à l’immobilité. Pourquoi se retrouver
au café quand on peut parler à ses amis en continu

via les réseaux sociaux? Aller au cinéma quand

quelques clics suffisent à ouvrir, chez soi, une

caverne d’Ali Baba culturelle? Mauvaise nouvelle

pour les porte-parole du c’était-mieux-avant, les

vingtenaires du Grand Paris continuent de sortir.

« Rien ne remplace le fait de se voir en vrai », résume

Victor,
22

 ans, étudiant à Sciences-Po, qui aime

regarder le sport dans des bars avec ses proches.

«Ily a des terrasses â Paris où il est encore possible

de boire un café pour un euro», se réjouit Jeanne,
20 ans, qui commande le sien dans un petit

bistro de la rue des Cloÿs (18e), avant de rejoindre,

pour étudier, les salles baignées de lumière de

la médiathèque Françoise-Sagan (ioe). «Etpour

dîner, si on est nombreux, direction le Bouillon

Pigalle, où j’aime l’esprit cantine, les grandes tablées

et les tarifs accessibles. » Ainsi que le jéroboam de

vin, qui s’adapte au nombre de convives (jusqu’à

3 litres pour 35 euros).

Pour retrouver ses amis, Domi, 26 ans,

fréquente les bars de l’est de la capitale : La Folie,

Le Motel. ..«Il ne s’agit pas seulement de rechercher

un bar pour consommer, mais pour trouver

une ambiance, un décor, un univers. La musique,

les expos d’illustrateurs sont souvent au cœur de ces

endroits, qui programment aussi des DJ sets et des

showcases. » Chaque semaine, elle se rend dans une

petite salle de concerts (Supersonic, Pop-Up

du Label...) pour des événements gratuits ou à bas

prix (une douzaine d’euros).

Légèreté du porte-monnaie oblige, les

vingtenaires, pour se nourrir, privilégient street-

food et tables bon marché : cafétéria de la

bibliothèque Sainte-Barbe (5e), Barge du Crous, sur

la Seine (I3e)i... «Les sandwichs de Saigon Snacks,

à côté de la fac de la Sorbonne, sont délicieux et à prix

raisonnables», ajoute Jeanne. «Nos habitudes ont

un peu changé depuis le lycée, poursuit Victor. On ne

va plus vers les fast-foods, mais on ne peut pas encore

s’offrir de la grande cuisine. » Au cours du Cac 40,
la jeune génération préfère étudier celui de la pinte

de bière pour élire ses lieux de rendez-vous.

Les établissements qui remportent les suffrages la

proposent à 3 euros, comme le 2bis Café, à Jussieu,

ou le Syphax dans le 9e. Le week-end, les couche-

tard rejoignent le club NF-34 (ex-Nuits fauves, 13e)
ou Dehors brut ( 12

e), mené par l’équipe des soirées

Concrete après la fermeture de sa péniche culte.

Rue Papillon (9e), le club 824 heures dégaine une

formule imparable pour attirer les jeunes foules :

proposer des nuits de clubbing gratuites, à la

programmation secrète, et interdire toute photo

sur place. Le lieu fermera après 824 heures de fête.

Mathilde, 21 ans, passionnée de hip-hop, parcourt

LES 20 ANS SAVENT
DÉCONNECTER

JANVIER
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En Couverture

la capitale pour ses événements rap : battle de

krump au Pavillon Villette, danses improvisées

au Pigalle Basket Club ou sur l’esplanade de la BNF.

«J’aime aussi le centre culturel La Place (1er), où je

suis allée récemment pour le festival Paris hip-hop. »

La jeune femme fréquente La Gaîté lyrique,

La Bellevilloise ou les soirées Yard Club, organisées

par le média urbain Yard. Chérine, 22 ans,

va danser au Rouge, à Pigalle. «Good Dirty Sound,

Les adresses

coups de cœur de...
Domi

La salle de concerts

et restaurant Pop-Up

du Label, 14, rue Abel, 12e.

Dulun.au ven.l
2 h-l 5h

et i 8
h- 2

h, sam. i
8h- 2

h.
Jeanne

Le restaurant La Brick,

13, rue Pradier, 19e.

Julia

Les Grands Voisins, 
74

,

av. Denfert-Rochereau, 14e.

Mathilde

Les soirées Yard Club à

La Machine du Moulin

rouge, 90, bd de Clichy, 18e.
Simon

Le parc Montsouris,
2

, rue Gazan, 14e.

Victor

Le restaurant Laï-Laï Ken,
7
, rue Saint-Anne, 1er.

un collectif de DJ, organise par ailleurs des soirées

rap dans des lieux underground, révélés à la dernière

minute. J’ai fait une soirée incroyable cet été

au Sacré. » Pour préparer ses soirées, Julia, 25 ans,

consulte l’appli Resident Advisor, la «référencepour

l’électro et la techno». Ses recherches la mènent

au Trabendo ou au Cabaret sauvage. Elle apprécie
aussi La Machine du Moulin rouge pour les soirées

Chronologie («une décennie de musique pour chaque

heure»), mais déplore les prix des clubs parisiens et

les files d’attente à l’entrée. «Alorsje vais souvent en

banlieue. J’ai découvert La Marbrerie, à Montreuil, ou

La Station-Gare des Mines, à Aubervilliers. Des lieux

avec une superprogrammation et plus accessibles. »

L’été, cap sur Bobigny par le canal de l’Ourcq : en

navette fluviale, elle rejoint La Prairie, une ancienne

friche où se multiplient les «open air», des événements

qui marient électro et enjeux écologiques.

Dans l’autre sens, le déplacement vers la
capitale reste quasi systématique pour quiconque

veut sortir. «Je suis allé dans un club de musiques

latines près de chez moi, mais n’y suis pas retourné,

témoigne Simon, 26 ans, animateur dans un centre

social à Colombes. Je retrouve toujours mes

amis dans Paris. On essaie des restaurants de pays

différents, on vient de tester la poutine chez The

Moose. » Pour rallier la capitale, Simon met son vélo

dans le train de banlieue. Puis roule vers des bars

à jeux comme Les Mauvais Joueurs (11e), Les Grands

Voisins (14e) pour sa programmation gratuite

(brocante, concerts) ou La Recylerie (18e), dont

il apprécie le cadre cosy et le potager.

Quand ils n’écoutent pas la musique live,

c’est principalement sur leur Smartphone que les

vingtenaires la consomment, comme le révèle
un rapport de l’Ifpi (Fédération internationale de

l’industrie phonographique) de 2018, qui concluait

que 97% des 16-24 ans suivaient cette pratique...

Il n’y a pas à s’étonner dès lors que les disquaires

brillent par leur absence dans le carnet d’adresses

de la majorité des jeunes « Grand-Parisiens ».

Les musées, en revanche, continuent de les

attirer (Orsay, le Grand Palais et surtout le Louvre,

gratuit pour les 18-25 ans), et les librairies et

cinémas font de la résistance. «C’est important qu’il

reste des cinémas de quartier», défend Victor, fidèle

du Max Linder. Surtout, la jeune génération chérit

les lieux hybrides, où une sortie peut en cacher

une autre. «Je me tourne vers des endroits comme

Ground Control ou La Cité fertile, dit Domi.

Des bien nommés “tiers lieux”, où toutes les activités

de l’épicurisme se mêlent: la bonne nourriture, la

bière, la musique, les marchés...» - Johanna Seban

Photo Cyril Zannettacci/Agence VU pour Télérama

1
 Voir article page 14.

2
 Voir hit-parade page 13.
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