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Le bonheur dans le quartier
Paris fourmille d’associations mobilisant bénévoles et habitants. Panorama

La sxième édition d’Immeu-
bles en fête se déroulera le
25 mai prochain. L’occasion
de rencontrer ses voisins. 

“J’invite mes voisins à pren-
dre un verre”, c’est le slogan
de l’opération Immeubles en
fête qui se déroule mardi 
25 mai 2004. On célèbre déjà
la sixième édition mais l’état
d’esprit est inchangé. 

En étant acteur de votre
quartier, c’est l’occasion
autour d’un verre de faire
connaissance avec vos voisins
en développant la convivialité
et la solidarité de proximité.
Fondée par Atanase Périfan,
l’opération voit le jour en
1999. Elle a d’abord lieu dans
le XVIIe arrondissement. A 
l’époque, huit cents immeu-
bles y prennent part. L’année

suivante, grâce au soutien de
l’Association des maires de
France, trente villes parrai-
nent l’événement. 

En 2001, Immeubles en
fête prend encore de l’am-
pleur avec le relais de soixante
dix villes et de vingt offices
HLM. En 2002, les responsa-
bles mobilisent 2 millions
d’habitants partout en France.
En 2003, l’opération franchit

les frontières et s’installe aussi
en Belgique, au Portugal et en
Irlande. Au total : trois
millions de participants.
L’objectif de l’édition 2004 est
de mobiliser davantage pour
cette date qui coïncide avec la
Journée de la fraternité.
Concrètement, pour partici-
per à l’opération et quel que
soit votre budget, vous invitez
vos voisins le 25 mai à pren-
dre l’apéritif dans le hall, la
cour de votre immeuble, le
jardin de votre maison ou
votre appartement. Chacun
apporte ce qu’il désire. 

Cette opération est un pré-
texte pour se rencontrer.
L’important c’est de se parler,
faire connaissance ou de
mieux se connaître afin de tis-
ser des liens. 

N’hésitez pas à vous
regrouper avec d’autres voi-
sins pour organiser ensemble
cette soirée. Mettez une affi-
che dans le hall de votre
immeuble en y inscrivant
votre nom, l’heure et le lieu
de l’apéritif. Vous pouvez télé-
charger l’affiche sur le site
www.immeublesenfete.com.  

Olivier Marin
Association Immeubles en
fête, 1bbiiss, rue Descombes
75017 Paris. Tél. : 01 42 12
72 72  
www.immeublesenfete.com

Les communes libres parisiennes 
Dans certains quartiers historiques et populaires de la
capitale, il existe des associations constituées en commu-
nes libres. Destinées à défendre un état d’esprit et un patri-
moine culturel de manière indépendante et sans se prendre
au sérieux, Montmartre, les Halles ou encore Aligre dispo-
sent chacune de leur commune. 

La commune libre
de Montmartre 
Elle est un contre-pouvoir lou-
foque et culturel qui tient à
conserver l’esprit de rigolade et
d’indépendance du quartier :
banquets réguliers, jumelages,
inaugurations, réveillon tous les
21 septembre avec une bataille
de confettis et de serpentins
place du Tertre. Bref, tout ce qui
permet d’insuffler une bonne
dose de fantaisie et de convivia-
lité. A noter : mardi 18 mai, la Fête du repos au restaurant
La Crémaillère, place du Tertre et mercredi 16 juin : la Fête
du vin à la Commanderie du Clos Montmartre.
http://perso.wanadoo.fr/mfturpaud/Commune_libre.htm

La commune libre des Halles
Fervente héritière de l’âme d’un quartier qui fut longtemps
le “ventre” de Paris, la commune libre des Halles entend
bien perpétuer son folklore. Avec plus de deux cents adhé-
rents, elle organise deux grandes fêtes annuelles. La pre-
mière en été, sous un immense chapiteau trônant en plein
cœur du jardin des Halles. La seconde, en novembre, après
la fête du beaujolais, sous la rotonde de la Bourse du com-
merce. Commune libre des Halles, 52, rue de l’Arbre-Sec (Ier).

La commune libre d’Aligre
Parmi ses prochains rendez-vous festifs : le dimanche 
16 mai c’est la Fête de la trôle, les artisans sortent de leurs
ateliers, les habitants sont conviés à manger et à danser de
midi jusqu’à 21 heures dans le square Rousseau. Le 30 mai
se tiennent les 3es foulées d’Aligre avec un départ au matin
de la place d’Aligre pour 10 kilomètres verdoyants dans le
XIIe. La matinée sportive doit se terminer par le traditionnel
repas de quartier sur la place d’Aligre. Avis aux amateurs !
Commune libre d’Aligre www.cl-aligre.org .

Les associations de quartier 
Accomplir
Créée par un groupe de parents d’élèves, elle s’implique
activement pour l’amélioration de la qualité de vie des habi-
tants du Ier. www.accomplir.asso.fr 

Le Quatrième en action
Elle organise régulièrement des repas festifs (île Saint-Louis,
rue du Figuier, place Baudoyer, village Saint-Paul) et s’est
illustrée en entreprenant le projet fou de réaliser le trom-
binoscope de l’arrondissement. www.4enaction.org 

Le Cinquième Sens
L’histoire a débuté par un verre entre voisins le 6 juin 2002
au Café Léa. Depuis, Le Cinquième Sens anime à son
rythme la vie du quartiers Claude Bernard dans le Ve: pots
de quartier tous les premier jeudi du mois, repas annuel le
13 juin prochain sur le trottoir de la rue Pierre Brossolette,
activités culturelles, éducatives, aide et accompagnement.
http://5.sens.free.fr

Quartier Saint-Bernard
Tendre la main et se retrousser les manches, c’est le quoti-
dien de l’association. Carnaval, repas de quartier, vide-gre-
niers, club de foot, chorale, jardin nomade mais aussi aide
aux devoirs pour les enfants et soutien aux familles en
situation précaire. Ne ratez pas les olympiades de Saint-
Bernard les 15 et 16 mai avec tournoi de foot, basket, rol-
lers, concours de dessin, de chant… Sans oublier la musique
et la course de caisses à savon.www.qsb11.org
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Mai 1997, Festival de Cannes. Une
accréditation mais pas d’hôtel. 
Marie-Dominique Girodet, productrice

de Pédale douce et de La Taule, m’offre de dormir
sur un yacht au port. Stylos et cahier
m’attendent en cabine. Je suis là comme
scénariste, pas pour me la jouer. Dessert au
Carlton. Victoria Abril pose un magnéto à
cassettes sur la table, de la musique au cas où
elle s’ennuierait. Plein soleil, on sort le yacht.
Bronzette sur le pont. Je garde mes chaussettes.
Victoria ne garde rien. Cap sur l’Eden-Roc,
l’hôtel des stars à Antibes. Sur les rochers, les
téléobjectifs des paparazzi plantés comme 
des hérons matent Victoria. Retour sur la
Croisette, les flics aboient et la caravane de
L.A. Confidential passe. En bagnoles d’époque,
James Ellroy, Dany DeVito et Kim Basinger.
Tout sauf du cinéma.

Mai 2004, Festival de rien, Paris. 
J’ouvre les carnets de Catherine
Deneuve, A l’ombre de moi-même 1. C’est

l’envers du décor. Des tournages à l’étranger.
Les emmerdes de Lars von Trier avec Björk sur
Dancer in the Dark. Régis Wargnier au bord des
larmes sur Indochine, à cause du retard, de la
pression. La précision de Buñuel sur Tristana.
Deneuve écrit sans fard, loin de chez elle, au
plus près d’elle, en peignoir. Ça sent la clope
et le shampoing, le champagne et le spleen à
l’hôtel. Cela regarde-t-il les spectateurs ? Oui,
les films sont aussi faits de ce qu’on ne voit
pas, l’émoi, la tension, le souvenir d’une sœur
qui vous hante. Une star, c’est d’abord un petit
soldat du cinéma. Sur Folies d’avril (1968) en
Amérique : “J’ai déjeuné d’un œuf dur dans la
caravane. Samedi je serai à Paris, j’ai une
boule au cœur. J’irai voir Jane Fonda et son
bébé dimanche. (...) Que ferai-je à Noël, où
serai-je ? Je vais avoir vingt-cinq ans, je ne me
suis pas beaucoup améliorée, je dois travailler
moins, vivre.”

Au-delà des clichés, les vieilles romances
hollywoodiennes ont beaucoup à nous
apprendre sur l’art d’aimer envers et

contre tout. On ne verra plus Comme un torrent,
Laura ou Picnic sans penser à l’essai de Laurent
Jullier, Hollywood et la difficulté d’aimer 2.
Décryptant plans et dialogues, Jullier
enchaîne les figures de la passion, de la
rencontre au désastre. C’est limpide,
éblouissant, et raccord avec ce que la
littérature et la philosophie ont produit de
mieux sur le sujet. Jullier donne à voir. Il
sauve aussi une vision du monde, tant le
format télé a mutilé l’insolence, la noirceur, 
la richesse de détails des love stories faites
pour l’écran géant. Entre deux bouchées de
pop-corn, l’usine à rêves disait vrai, trop vrai :
il n’y a pas d’amour heureux, mais il faut y
croire, payer son ticket. La Palme à Laurent
Jullier.

* jmparisis@yahoo.fr

1. Carnets de tournages et entretien avec
Pascal Bonitzer, Stock, 241 p., 19,50 euros.
2. Stock, 295 p., 21,45 euros.
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