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Ces valeurs communiquées par Taxi Consulting sont la moyenne 
des cessions constatées chaque mois pour les taxis parisiens.

PÉRIODE VALEURS DES CESSIONS
JANVIER 2021 132 000 €
FÉVRIER 2021 130 000 €

MARS 2021 130 000 €
AVRIL 2021 130 000 €
MAI 2021 130 000 €
JUIN 2021 130 000 €

JUILLET 2021 130 000 €
AOÛT 2021 135 000 €

SEPTEMBRE 2021 135 000 €
OCTOBRE 2021 140 000 €

NOVEMBRE 2021 142 000 €
DECEMBRE 2022 145 000 €
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18 rue Marbeuf - 75 008 Paris

J’en ai 
marre  
de la  
location !

la licence,
le véhicule,
la tva du véhicule,
l’équipement taxi,

T E L .  :  0 1  4 0  5 3  8 2  8 3

Alors devenez propriétaire de votre licence

EN SASU OU EN ARTISAN AVEC 22 000 € D'APPORT
ET UN TAUX NOMINAL FIXE DE 1,35%

6bis rue Fournier - 92110 CLICHY

TAXI NEWS 4

L'ÉDITO
Chers lectrices et lecteurs,

Je pensais, comme beaucoup, 
que le vaccin en attendant 
des vrais médicaments, nous 
permettrait de vivre presque 
comme avant, et voilà qu’Omi-
cron, est arrivé, et que des me-
sures nouvelles vont être prises 

par le gouvernement au moment où nous bouclons 
Taxi News. Je reste néanmoins optimiste, je pense 
qu’il n’y aura pas de confinement.

Cela fait deux ans que nous subissons ce virus et 
ses mutations, l’espoir de le combattre efficacement 
viendra des médicaments qui sont en cours de test, 
mais en attendant nous n’avons que le ou les vaccins.

L’année 2021 a-t-elle était meilleure que 2020, oui, 
indiscutablement, même si en 2020 le premier confi-
nement général de 55 jours a permis de faire une 
pause pour se recentrer sur ce qu’il y a de plus 
important dans nos vies, et que l’aide du Fonds de 
Solidarité a permis à un certain nombre de chauf-
feurs de compléter l’apport pour l’achat de la Licence, 
fin 2020 et début 2021. Mais 2021 a vu l’activité 
redémarrer et les touristes revenir à Paris. L’article 
2 de la loi Grandguillaume, enfin opérationnel, après 
cinq ans d’attente. Un bémol toutefois, la pénurie 
de semi-conducteurs a retardé et retardera encore 
cette année la livraison des véhicules, toutes les 
marques sont touchées y compris Lexus et Toyota 
qui au début n’étaient pas concernés par les retards. 
Un retour à la normale est annoncé pour septembre.

Certains taxis ont sauté le pas vers des véhicules 
100 % électriques, mais depuis l’accident du chauf-
feur de taxi expérimenté à bord d’une Tesla, le 11 
décembre dernier, faisant un mort et 20 blessés, 
des hésitations et des questions ont vu le jour. G7 
a annoncé la mise à l’arrêt de ses 37 Model 3, parce 
que les clients lors des demandes indiquaient clai-

rement ne pas vouloir de taxi de la marque Tesla et 
le fabricant de Tesla, avant même la fin de l’enquête 
en cours, a annoncé qu’il n’y a aucune défaillance 
technique du véhicule. Je ne veux pas me prononcer 
avant de connaître les résultats définitifs de l’enquête 
en cours, mais j’ai du mal à croire qu’un chauffeur 
de taxi, testé négatif à l’alcool et aux drogues, en 
compagnie de sa femme et de ses deux filles aurait 
volontairement voulu mettre sa vie et la vie de sa 
famille en danger. Que la pédale de frein ne réponde 
pas à la sollicitation et que l’accélérateur reste bloqué 
c’est du déjà vu par le passé sur d’autres modèles. 

Cela étant les véhicules hybrides et Toyota en tête 
seront encore cette année les véhicules les plus 
plébiscités par la profession.

Le prix de la Licence de taxi a atteint les 145 000 € 
en décembre, cette rapide progression inquiète les 
banques qui ne veulent pas que la flambée se repro-
duise comme par le passé, lorsque la Licence avait 
atteint le prix record de 250 000 €, c’est pourquoi cer-
taines banques limiteront le montant de leurs crédits.

Un conseil pour ceux qui veulent acheter une 
licence en 2022, votre chiffre d’affaires sur votre 
bilan 2021 doit être supérieur ou égal à 45 000 € 
H.T. et surtout votre bilan ne doit pas être négatif. 
Bien entendu, les salariés ne sont pas concernés.

Au nom de toute l’équipe de Taxi News je vous 
souhaite une bonne année 2022 et surtout que 
vos vœux se réalisent.

 �Alexandre Sejdinov

P.S. Dès le 3 janvier, Taxi News est disponible au 
nouveau siège de Taxi Consulting au 6 bis rue 
Fournier à Clichy.
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L'ESSAI  
DU MOIS

LE FORD  
S MAX HYBRIDE 

Le nouveau Ford S-MAX Hybrid, véhicule sept 
places doté d'une motorisation hybride (Full 
Hybrid ou FHEV), est désormais disponible.

Grâce à sa toute nouvelle motorisation hybride, 
le nouveau S-MAX Hybrid, élégant et polyva-
lent, offre de l'espace, de la flexibilité et une 
formidable expérience de conduite. Il réduit 
ses émissions de CO2 de plus de 10 % (WLTP) 
par rapport au moteur diesel Ford EcoBlue de 
puissance équivalente.

L'association d'un moteur à essence de 2.5l à 
cycle Atkinson, d'une batterie lithium-ion de 1,1 
kWh, d'un moteur électrique et de la dernière 
génération de la transmission Power-Split de 
Ford permet une conduite toute en douceur. 
L'énergie électrique est intelligemment déployée 
pour favoriser l'efficacité énergétique du moteur 
essence ou offrir une conduite silencieuse et 
100% électrique pendant de courtes périodes, 
selon le scénario.

La batterie est automatiquement rechargée 
par le moteur essence et par la technologie de 
recharge régénératrice lors de conduite en roue 
libre ou au freinage.

Les combinaisons de sièges et d'espace de 
chargement facilement configurables offrent 
une capacité de chargement allant jusqu'à 2 200 
litres derrière la première rangée de sièges.

Jusqu'à 90 % de l'énergie  
récupérée au freinage

La technologie de freinage régénératif peut 
récupérer jusqu'à 90 % de l'énergie normalement 
perdue lors du freinage pour aider à recharger 
la batterie. L'énergie est envoyée au moteur 
électrique qui peut entraîner les roues avant 
par lui-même pour redémarrer tout en silence. 
Le moteur peut également fournir une énergie 
100% électrique pendant de courtes périodes, 
pour une conduite sans émission, en particulier 
en milieu urbain. Le système de refroidissement 
liquide de la batterie élimine la nécessité d'un 
ventilateur de refroidissement, ce qui contribue 
à réduire encore le niveau de bruit à l'intérieur 
de l'habitacle.

De plus, le moteur électrique fonctionne de 
concert avec le moteur à essence pour une 
consommation moyenne de 6,4 l/100 km et 
des émissions à partir de 147 g/km de CO2 
(WLTP), ce qui fait du S-MAX Hybrid une alterna-
tive plus séduisante qu’une motorisation diesel 
équivalente.

La technologie, meilleure alliée  
du conducteur pour réduire le stress

Des fonctions intuitives aident le conducteur à 
surveiller et à améliorer ses consommation grâce 
à l’interface numérique de 10 pouces. Le guide 
de freinage encourage ainsi le freinage progressif 
pour aider à restituer plus d'énergie à la batterie, 
et le guide VE aide le conducteur à savoir quand 
ils utilisent l'énergie électrique ou hybride.

Equipements :

Garez-vous et sortez de votre stationnement 
en toute sérénité.

L’Active Park Assist - Aide au stationnement 
semi-automatique - vous permet de vous garer 
en créneau ou en bataille en toute simplicité. 
Après activation du système, les capteurs laté-
raux analysent les espaces de stationnement 
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adéquats et votre Ford S-MAX effectue ensuite 
automatiquement la manoeuvre de stationne-
ment. Vous n'avez plus qu'à vous occuper des 
pédales d'accélérateur et de frein en suivant 
les consignes qui s'affichent à l'écran. L'aide en 
sortie de stationnement vous permet de sor-
tir d'un créneau de la même façon, une fois la 
manoeuvre effectuée, vous reprenez les com-
mandes du véhicule.

Des sièges qui vous apportent  
un soutien supplémentaire...  
et sont capables de vous masser.

Les sièges avant massants et climatisés Ford 
sont peut-être bien les sièges les plus évolués sur 
lesquels vous aurez l'occasion de vous asseoir. 
Ces derniers sont réglables dans 10 directions 
pour s'adapter à votre morphologie et sont dotés 
de fonctions de chauffage et de climatisation 
pour plus de confort.

De série la finition vignale propose :
 � Le système de navigation SONY avec Pre-
mium Sound System
 � Les sièges avant chauffants, climatisés et 
massants
 � La caméra de recul

 � Les phares Ford Dynamic LED avec fonction 
anti-éblouissement
Ce système de phares intelligents analyse 
l'environnement et les conditions de cir-
culation afin de sélectionner l'éclairage le 
mieux adapté à la situation pour une vision 
optimale. Dans les virages, l'éclairage dyna-
mique projette le faisceau lumineux au-delà 
de la courbe pour accroître votre visibilité. 
La partie supérieure du phare est bordée 
de trois bandes LED : les feux de jour et les 
clignotants à LED séquentiels.
 � Les jantes alliage 18" 10 branches

L’EXPERTISE IMMÉDIATE

AVANTAGES SOCIÉTAIRE
C100 M35 M74 J97 C45 M92 J7 N3 C62 M54 C100 M10 J100 N15 C59 J100 C36 M26 J71 N2 C50 N2 M20 J100M20 J100 M20 J100C78 M40

Besoin d’une
réparation

rapide ?

LA MFA EST 
TOUJOURS LÀ
POUR SIMPLIFIER 
VOS DÉMARCHES!

MFA Clichy (92) : du lundi au vendredi.
MFA Saint-Gratien (95) : du lundi au vendredi.
MFA Maisons-Alfort (94) : du lundi au jeudi.

Mutuelle Fraternelle d’Assurances - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances - 
6, rue Fournier - BP 311 - 92111 Clichy Cedex - Enregistrée au répertoire Siren sous le numéro 784 702 391.

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS 
DE VOTRE CONSEILLER !

mfa.fr
01 49 68 68 68

Maisons-Alfort

Saint Gratien

Clichy 

Avec l’expertise immédiate, vous rencontrez
un expert sans rendez-vous, dans nos 
agences :
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Cylindrée 1997 cc

Puissance 190 ch / 200 Nm

Transmission Avant

Poids à vide  1947 kg

Dim. L x l x h (en m) 4,80 x 1,92 x 1,71

Réservoir 65 l

Ford S Max Vignale 2.5 190 ch Hybrid e-CVT

Autonomie - km

Volume du coffre 285 l

Vitesse maximum 185 km/h

Conso. mixte 6,4 l / 100 km

0 à 100 km/h 9,8 s

Emissions CO2 147 g /km

ÉQUIPEMENTS INCLUS
7 places
Peinture métallisée
Sellerie cuir
GPS
Caméra de recul...

Renseignez-vous  
auprès de votre Conseiller  
Daniel  SE JDINOV 
au 06 32 95 44 72

Retrouvez toutes nos offres sur www.taxiconsulting.fr

V é h i c u l e s    L i c e n c e    A s s u r a n c e s    F i n a n c e m e n t s

* Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 31/01/2022 - Photos non contractuelles

Ford SMax  
2.5 Duratec Hybrid 190e CVT

Titanium Business : 31 000 €ht*

GARANTIE 3 ANS

ou 200 000 KM



*Hors prime d’attribution par le Grand Paris allant de 4000 € à 6 000 €, selon les revenus du foyer fiscal

Renseignez-vous  
auprès de votre Conseiller  
Daniel  SE JDINOV 
au 06 32 95 44 72

Retrouvez toutes nos offres sur www.taxiconsulting.fr

V é h i c u l e s    L i c e n c e    A s s u r a n c e s    F i n a n c e m e n t s

* Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 31/01/2022 - Photos non contractuelles

BMW Série 3  
320e BVA Berline Hybride Rechargeable

Skoda Superb iV  
1.4 TSi PHEV 218ch DSG6

à partir de 33 000 €ht*

à partir de 34 500 € ht*

Renseignez-vous  
auprès de votre Conseiller  
Daniel  SE JDINOV 
au 06 32 95 44 72

Retrouvez toutes nos offres sur www.taxiconsulting.fr

V é h i c u l e s    L i c e n c e    A s s u r a n c e s    F i n a n c e m e n t s

* Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 31/01/2022 - Photos non contractuelles

Skoda Superb  
Hybride Rechargeable DSG 6 e

Skoda Octavia  
M-HEV DSG 7

à partir de 31 500 €ht*

à partir de 19 990 € ht*



Nanterre
52-58 Avenue Bladimir Ilitch Lénine,

92000 Nanterre

01 55 17 23 23
www.toyota-nanterre.fr

Spécialiste du taxi en région parisienne — à votre service depuis 1971

SIVAM

Paris Rive Gauche
58 Boulevard Saint Marcel,

75005 Paris 

01 55 43 55 00
www.toyota-parisrivegauche.fr

Paris 17
182 Boulevard Pereire,

75017 Paris 

01 40 55 56 00
www.toyota-paris17.fr

Asnières
3 rue de Normandie,

92600 Asnières-sur-seine 

01 46 13 46 70
www.toyota-asnieres.fr

Levallois
116 rue du Président Wilson,

92300 Levallois-Perret

01 42 70 40 70
www.lexus-levallois.fr

Chambourcy
23 route de Mantes,
78 240 Chambourcy

01 39 70 24 24
www.lexus-chambourcy.fr

Consommations en mixte combinée (L/100 km) et émissions de CO2 en combinée (g/km) selon norme WLTP : Toyota RAV4 de 5,6 à 5,9 et de 126 à 
134 ; Toyota Camry de 5,3 à 5,6 et de 120 à 126 ; Lexus NX de 7,1 à 7,5 et de 160 à 171; Lexus ES de 5,2 à 5,6 et de 119 à 128. 
*Le pack SIVAM taxi comprend : Prtoection de seuil de coffre et tapis de coffre

PACK SIVAM TAXI

OFFERT*

Encart taxi.indd   1 21/01/2021   15:05:42
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REVUE
DE PRESSE
À BRUXELLES,  
COMMENT LES VTC  
ONT SAUVÉS LEUR PEAU ? 

« Uber contraint de stopper son service 
en Belgique » ce devait être le titre de cet 
article à l’origine, mais la situation s’est 
finalement retournée.

Petit rappel des faits : fin novembre 2021, dans 
un arrêt rendu par la cour d’appel de Bruxelles, 
la justice belge tranche sur un litige qui oppose 
depuis des années Uber à Taxis Verts, une so-
ciété de taxis bruxellois : « Uber aurait toujours 
dû opérer avec des chauffeurs sous licence de 
taxi », a estimé le principal syndicat de la ville. 
Dès lors, Uber se voit contraint de stopper ses 
services de VTC en Belgique privant ainsi quelque 
2000 chauffeurs de l’accès à son application.

Laurent Slits, directeur d’Uber en Belgique, 
s’agace alors de cette décision de justice alors 
qu’il milite depuis des années auprès du gou-
vernement belge pour que celui-ci réalise une 
réforme dans le secteur du transport qui léga-
liserait les services Uber. Il expliquait auprès de 
nos confrères en Belgique que : « cette décision 
a été prise sur la base d’une réglementation 

obsolète écrite à une époque antérieure à l’ère 
des smartphones, alors que le gouvernement 
promet de faire une réforme sur ce sujet depuis 
au moins sept ans ». Cette réglementation, une 
ordonnance en date de 1995, interdit le « marau-
dage » aux chauffeurs LVC (VTC).

Décision prise, face aux 2000 chauffeurs qui 
se retrouvent sur le carreau, les entreprises de 
taxis bruxellois déclaraient vouloir recruter les 
chauffeurs Uber pour combler la pénurie de 
chauffeurs de taxi dans la capitale belge où il 
en manque environ 600.

Alors que la messe est dite, la décision  
de justice va rapidement tourner court.

Début décembre, 70 chauffeurs de VTC liés à 
la plateforme Uber manifestent devant le parle-
ment bruxellois, sans bloquer la circulation, pour 
appeler à des mesures transitoires qui leur per-
mettraient de reprendre le travail d’ici l’entrée en 
vigueur du futur plan Taxi. Sur leurs banderoles 
et pancartes, on pouvait lire : « Solution transi-
toire, Réforme équitable du secteur, Statut pour 
les chauffeurs VTC », « Moratoire aux contrôles 
abusifs, Réforme équitable du secteur, Statut 
pour tous les chauffeurs » ou encore « L’intérêt 
public d’abord », « Stop à l’inaction, nous voulons 
une solution » et « Mafia Taxi out ». Parmi eux, 
Fernando Redondo, le président de l’Associa-
tion Belge des chauffeurs de Limousine (ABCL), 
espère qu’une ordonnance sera votée permettant 
à tous les chauffeurs de reprendre leur activité : 
« Les parlementaires pourraient se pencher par 
la suite sur le plan Taxi, en négociation avec les 
différents interlocuteurs du secteur. Sans cela, 
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les chauffeurs vont rester des mois sans travail. 
On est 2 000 aujourd’hui mis à la rue. On ne sait, 
pour le moment, pas faire autrement qu’avec 
la plateforme Uber, car il n’y a rien d’autre. Je 
pense que la question des plateformes doit être 
réglée avec le plan Taxi, mais on a besoin d’une 
solution dans l’urgence maintenant ».

Quelques jours plus tard, ce sont 200 chauffeurs 
de VTC qui se mobilisent devant le parlement 
bruxellois pour attendre le résultat des votes du 
parlement validant ou invalidant cette ordonnance 
« sparadrap » tricoté à la hâte pour « sauver » les 
2000 chauffeurs qui se retrouvent sans revenu 
du jour au lendemain. Verdict, 51 voix « Pour », 23 
« Contre » et 12 « Abstentions ». Aussitôt entrée en 
vigueur, elle permet à ces chauffeurs de reprendre 
leur activité le jour suivant, au moins jusqu’au 22 
juillet, sinon le 22 octobre 2022 selon la nécessité 
du temps que prendra à mettre sur pied la future 
réforme globale qui réglementera les activités 
Taxi et VTC. Cette ordonnance provisoire est 
consentie aux seuls chauffeurs titulaires d’une 
autorisation d’exploiter délivrée à la suite d’une 
demande introduite au plus tard le 15 janvier 2021, 
date d’un jugement précédent dans le dossier à 
certaines conditions détaillées ci-après :

 � Ils devront démontrer qu’ils exercent cette acti-
vité au minimum 20 h par semaine en moyenne.

 � Seules les courses avec réservation préalable 
via des plateformes électroniques agréées 
sont autorisées.

 � Le maraudage physique, le stationnement sur 
la voie publique ou sur les places de station-
nement réservées aux taxis sont interdits.

 � De leur côté, les plateformes électroniques bé-
néficieront d’un agrément provisoire à condition

 � d’avoir en Belgique, une unité d’établisse-
ment enregistrée à la Banque Carrefour des 
Entreprises

 � De mettre à disposition de Bruxelles Mobilité 
les informations relatives aux chauffeurs, aux 
exploitants, aux conditions générales d’affiliation 
à la plateforme et aux conditions générales d’uti-
lisation de la plateforme applicables aux clients.

 � Une plateforme ne pourra pas imposer aux 
chauffeurs de s’affilier uniquement à la sienne.

Dans le cas où une plateforme ne respecterait pas 
ces conditions, le ministre-président aura un droit 
de retrait de l’agrément dans un délai de 10 jours.

À l’issue du vote, le ministre-président de la Région 
de Bruxelles-Capitale, Rudy Vervoot avait déclaré 
« Mon gouvernement a travaillé sans relâche et 
nous sommes satisfaits aujourd’hui de pouvoir 
proposer une solution temporaire indispensable à 
la reprise rapide des activités des chauffeurs im-
pactés par la décision d’Uber. Tout en respectant 
les décisions de justice de ces dernières années 
à l’encontre de cette plateforme électronique, 
la présente proposition ouvre la voie à la future 
ordonnance qui établira un véritable statut unique 
pour la profession et je m’en réjouis »

invité un peu plus tard sur la radio RTL TVI, il 
a répondu aux questions du journaliste qui n’a 
pas manqué de revenir sur cette affaire. Voici un 
extrait de cette interview très éloquent : 

Pascal Vrebos : Ce fameux dossier Uber, c’est 
vraiment un boulet que l’exécutif régional traîne 
depuis plus de dix ans. Des promesses de ré-
formes systématiquement renvoyées aux ca-
lendes grecques. Pourquoi cette procrastination 
alors que la régulation de la coexistence entre 
taxis classiques et les plateformes numériques, 
c’est quand même essentiel pour une grande 
ville ? Pourquoi ces lenteurs ?

Rudi Vervoort : Peut-être un petit flash-back. 
Uber arrive en 2014-2015. À ce moment-là, il dé-
boule de manière assez brutale avec un modèle 
où tout le monde peut devenir chauffeur. Il n’y a 

ÉQUIPEMENTS INCLUS
Peinture métallisée
Sièges en simili cuir noir
Jantes 17 pouces
Caméra de recul
Apple Car Play et Androïd Car Play...

Renseignez-vous  
auprès de votre Conseiller  
Daniel  SE JDINOV 
au 06 32 95 44 72

Retrouvez toutes nos offres sur www.taxiconsulting.fr

V é h i c u l e s    L i c e n c e    A s s u r a n c e s    F i n a n c e m e n t s

* Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 31/01/2022 - Photos non contractuelles

Nouvelle Toyota Camry  
Hybride 218ch

Dynamic Business : 30 590 €ht*
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même pas de condition, rien, c’est vraiment la 
loi de la jungle. Il y a une série de décisions de 
contestations. Ils sont interdits, ils transforment 
en Uber X. Et puis, nous nous trouvons face à 
une situation où tout se judiciarise. Au moment 
où on compose la nouvelle majorité après les 
élections de 2019, on convient d’un accord.

Pascal Vrebos : Mais vous auriez pu le faire 
avant, ou le faire tout de suite ! Vous avez attendu 
d’être contraint par la justice.

Rudi Vervoort : Pas du tout, la justice est venue 
après. On a travaillé depuis la formation du nou-
veau gouvernement à la mise en œuvre de cette 
réforme. Il y a un projet d’ordonnance, de loi, qui 
existe. Il faut aussi considérer, ça peut paraître 
anecdotique, qu’on a eu une année blanche avec 
la covid. Toute une série de dossiers n’a pas évolué 
pendant ce temps-là. Ce sont des dossiers très 
techniques qui nécessitent des réunions politiques, 
mais aussi juridiques. On est arrivé avec un dossier 
et on a eu en janvier un arrêt de la cour d’appel qui 
a effectivement considéré que le système Uber 
était un système illégal. Donc à ce moment-là on a 
rappelé quelles étaient nos priorités. On a travaillé 
sur un projet, il a été déposé au gouvernement à 
la rentrée, et on est là maintenant avec une deu-
xième décision dont nous n’avions absolument pas 
connaissance. Il faut savoir qu’Uber sait depuis 
2018 que l’arrêt de la cour d’appel qu’on a eu le 23 
novembre allait tomber. Ils n’ont jamais rien dit et 
ils ont continué à alimenter la pompe.

Pascal Vrebos : Alors je ne comprends pas. Com-
ment se fait-il que le ministre de la Santé, qui est 
dans votre gouvernement, monsieur Maron, vous 
tacle et dit « ce qui se passe avec le sparadrap, 
c’est l’irresponsabilité du PS ». Il va même plus 
loin et parle d’un « désaveu de Vervoort ».

Rudi Vervoort : Peut-être, rappeler ceci… Au 
moment où l’arrêt tombe, le mercredi, on tombe 
des nues. Puis le gouvernement se réunit le jeudi 
et on convient d’essayer de trouver une solution 
provisoire. Et puis, il y a une espèce d’hystérisa-

tion qui se fait. Il fallait trouver la solution dans 
les 24 heures. Or, vous ne réglez pas en 24 heures 
tout un processus qui a amené de nombreuses 
décisions. Et puis arrive un texte. Nous recevons 
ce texte le vendredi. Ce qui est merveilleux, c’est 
que ce texte a été rédigé par Uber. Tout le monde 
le sait, croyez-moi, c’est par Uber.

La suite de l’entretien concerne le projet de ré-
forme. Il est dit que les changements impacteront 
les deux branches : Taxi et VTC. Rudi Vervoort 
avance que l’idée, « c’est de faire en sorte qu’il y ait 

un statut unique pour les chauffeurs, qu’ils soient 
de l’une ou l’autre plateforme. Pas qu’Uber, d’ail-
leurs ont imposera aux plateformes de la trans-
parence. Je prends un exemple : Uber aujourd’hui 
n’a pas de siège d’exploitation en Belgique. Ils 
sont aux Pays-Bas. Donc on va imposer ça. On 
va imposer de la transparence. On va imposer 
aussi un tarif minimum. Parce qu’aujourd’hui, ils 
peuvent se permettre de faire n’importe quoi et 
donc de tailler des croupières au réseau classique, 
en disant “on peut casser les prix pendant les 
fêtes si on veut”. Ça, ce serait interdit. »

Face à tant de menaces et d’interdictions issues 
des réglementations locales, les plateformes 
poursuivent leur lobbying auprès de la Com-
mission européenne pour qu’elle réglemente 
le secteur de la location de voiture avec chauf-
feur sur toute l’Europe. L’avantage que pourrait 
apporter une réglementation européenne qui irait 
dans leur sens est qu’elle écraserait alors les 
réglementations de chacun des pays membres, 
elle est le dernier espoir d’Uber pour poursuivre 
cette activité à moindres frais.

LE FORD MUSTANG MACH-E, 
NOUVEAU TAXI ÉLECTRIQUE 
NEW-YORKAIS 

C’est la start-up Gravity à New York qui 
vient de mettre en circulation le Ford 
Mustang Mach-E dans la traditionnelle et 
très belle livrée jaune des Yellow Cab.

Avant cela, Gravity a dû rejoindre un programme 
pilote de véhicules électriques pour obtenir une 
autorisation de la TLC et louer un « médaillon » 
de taxi qui est un permis délivré par la ville 
de New York qui leur permet de posséder et 
d’exploiter des taxis.

Le SUV électrique de Ford a fait l’objet de 
quelques modifications pour mieux recevoir 
ses passagers, à l’image du toit panoramique 
qui permet aux passagers d’admirer les gratte-
ciel se trouvant sur leurs trajets.

Dans l’habitacle, la société Gravity a installé un 
écran dirigé vers le dernier rang. Il permet aux 
passagers de regarder des vidéos, d’écouter 
de la musique et même de prendre des selfies. 
D’une certaine façon, les courses seront plus 
conviviales et animées, mais on espère que 
cela ne distrait pas le conducteur pendant la 
conduite. Sur ce point, le PDG de Gravity se 
veut rassurant puisqu’il explique que le poste 
de conduite est équipé d’une caméra associée 
à une intelligence artificielle qui suit le visage 
du conducteur, surveille la vitesse du véhicule 
et les manœuvres de conduite pour s’assurer 
que la course se fait en toute sécurité.

Enfin, qui dit véhicules électriques, dit moyens 
de recharge et à New York, s’est encore diffi-
cile à trouver. Sur ce plan, Gravity se prend en 
main en exploitant sa propre station de recharge 
dans un parking à Midtown Manhattan et prévoit 
d’installer davantage de chargeurs dans la ville, 
y compris des chargeurs rapides.
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JANVIER 

 L’OMS estime en janvier 2021 que la pandémie 
aurait causé la mort de plus de deux millions de 
personnes dans le monde. L’Europe et l’Amérique 
sont les continents les plus touchés, mais aussi 
peut-être ceux où l’on teste le plus.

 Le Brexit est acté, le Royaume-Uni rétablit le 
contrôle à ses frontières.

 Après le bras de fer avec la Grèce en Médi-
terranée orientale autour des iles grecques, et 
le soutien décisif apporté aux Azéris face aux 
Arméniens du Haut-Karabakh, Ankara modère 
son discours vis-à-vis de l’Union européenne. 
La récente fragilisation de la situation écono-
mique mine la popularité du président Erdogan, 
les aides promises par les pétromonarchies du 
golfe n’arrivent qu’au compte-gouttes en Tur-
quie, ce qui conduit le président à se tourner de 
nouveau vers l’Union.

 La lutte contre la désertification du Sahel pro-
gresse. Des aides financières devraient encou-

rager le projet de « grande muraille verte » qui 
s’étend du Sénégal à Djibouti. Lancé en 2007, 
ce projet doit restaurer des terres fragilisées par 
l’avancée du désert.

6 janvier : aux États-Unis, rassemblement des 
militants pro-Trump à Washington D.C. en 
contestation des résultats de l'élection prési-
dentielle de 2020. Sur la demande du président 
sortant Donald Trump, plusieurs milliers de mani-
festants se regroupent devant le Capitole, avant 
qu'une centaine de personnes parviennent à 
prendre d'assaut le bâtiment.

8 janvier : commémoration du 25e anniversaire 
de la mort de François Mitterrand.

13 janvier : la Chambre des représentants des 
États-Unis vote l'impeachment de Donald Trump 
pour incitation à l'insurrection à la suite de l'as-
saut du Capitole ;

13 janvier : la première greffe des deux bras et 
des deux épaules jamais faite est effectuée par 
quatre équipes médicales, mobilisant cinquante 
personnes dont douze chirurgiens, à l'Hôpital 
Édouard-Herriot sur un patient islandais, Felix 
Gretarsson, à Lyon en France.

20 janvier : investiture de Joe Biden en tant que 
46e Président des États-Unis et de Kamala Har-
ris comme 49e vice-présidente des États-Unis, 
sur les marches du Capitole à Washington D.C.

29 janvier : le gouvernement renonce provisoire-
ment à un troisième confinement et privilégie un 
couvre-feu renforcé avec de nouvelles mesures 
de restriction avec la fermeture des frontières 
aux pays hors Union européenne, l'imposition 
de tests PCR négatifs aux voyageurs de l'Union 
européenne (à l’exception des travailleurs trans-
frontaliers) et la fermeture des centres commer-
ciaux non alimentaires de plus de 20 000 m2

FÉVRIER 

Début février : après de nombreuses semaines 
très pluvieuses, les crues se multiplient le long 
des cours d'eau dans de nombreuses régions

18 février : atterrissage de l'astromobile Perse-
verance sur la planète Mars. La mission amé-

ricaine Persévérance a permis en février 2021 
l’atterrissage d’un engin motorisé, un rover, sur la 
surface de la planète rouge. Il s’agit de prélever 
des échantillons. Cette sonde américaine est en 
partie équipée de matériel français.

MARS 

 De mauvaises conditions météorologique (un 
vent qui a réduit la visibilité) sont responsables 
du blocage d’une des voies maritimes les plus 
empruntées au monde, le canal de Suez qui 
permet de relier l’Europe à l’Asie. Le porte-conte-
neurs Ever Given, long de 400 mètres, d’une 
capacité de 220 000 tonnes entrave quelques 
jours toute la circulation du canal de Suez. Il 
est à lui seul un résumé de la mondialisation. 
Construit au Japon, il appartient à une compa-
gnie taiwanaise – Evergreen – il bat pavillon – de 
complaisance – panaméen, et il est parti du port 
chinois de Ningbo à destination de Rotterdam 
(Pays-Bas). Ce navire, échoué, a bloqué quelques 
jours plus de 150 bâtiments de part et d’autre 
du canal et les craintes provoquées entrainent 
une augmentation du cours de pétrole de 5%. 
Chaque jour perdu aurait entraîné une perte de 
plus de cinq milliards d’euros pour le commerce 
mondial. Cela perturbe les chaines de valeur 
globales organisées à l’échelle mondiale. Fin 
mars 2021, ce porte-conteneurs a été débloqué

1er mars : l'ancien président Nicolas Sarkozy est 
condamné à trois ans de prison pour corruption, 
après avoir été reconnu coupable d'avoir tenté 
d'offrir un emploi à un magistrat en échange 
d'informations sur une enquête pénale sur son 
parti politique

7 mars : Olivier Dassault est 
décédé à Touques (Calvados), 
il était un photographe por-
traitiste, homme politique et 
homme d'affaires français. Il 
est le fils de Serge Dassault et 
le petit-fils de Marcel Dassault. 
Il est l'une des premières for-
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tunes françaises. Le magazine Forbes le classe 
361e fortune mondiale en 2020.

Au décès de Marcel Dassault, en 1986, son père, 
Serge Dassault, le nomme directeur-adjoint d’Eu-
rope Falcon Service et directeur de la stratégie 
des avions civils de l'entreprise Dassault Aviation.

Après une première expérience au Conseil de 
Paris (1977-1989), Olivier Dassault décide de 
renouer avec la tradition familiale dans l'Oise et 
y est élu député à plusieurs reprises.

AVRIL 

 L’Ukraine se replace sur l’échiquier européen 
entre Russie, Union européenne et Etats-Unis. Son 
président Volodymyr Zelensky est venu en Europe 
de l’Ouest- notamment en France – pour chercher 
un soutien face à la Russie qui a non seulement 
annexé la Crimée en 2014 mais alimente aussi 
une « guerre de basse intensité » dans le Donbass 
russophone et russophile mais juridiquement 
ukrainien, et en plus qui masse des troupes à la 
frontière. L’Union européenne et les Etats-Unis 
ont décidé de sanctions économiques contre la 
Russie au lendemain de l’annexion de la Crimée, 
mais M. Zelenski veut un soutien plus marqué de 
la part des Occidentaux qu’il considère comme 
ses alliés avec une aspiration à intégrer l’alliance 
militaire de l’OTAN et l’Union européenne.

Les implications de l’entrée de l’Ukraine dans 
l’OTAN sont très loin d’être neutres. De même, 
une adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne 
n’en serait pas moins lourde de conséquences. 
Après des déclarations sans ambiguïté de l’OTAN 
et de l’UE, Vladimir Poutine annonce fin avril 
2021 un retrait de l’armée russe des abords de 
la frontière avec l’Ukraine.

 En Iran, une explosion a endommagé le site 
nucléaire de Natanz, ce qui devrait ralentir le 
programme nucléaire. Le gouvernement iranien 
y voit la main des services israéliens.

 L’Australie annonce en avril 2021 renoncer aux 
« nouvelles routes de la soie » chinoises. Cela fait 
suite aux mesures de rétorsion que la Chine a 
décidé après que l’Australie ait demandé de faire 
toute la lumière sur les origine du coronavirus. 
Canberra estime que ces « nouvelles routes de 
la soie » sont un moyen pour Pékin détendre 
toujours plus son influence.

1er avril : Décés de Patrick 
Juvet. D'abord mannequin, il 
connaît le succès en tant que 
chanteur dans les années 1970 
avec des titres de variété fran-
çaise puis de disco, dont « Où 
sont les femmes ? » (1977) et « 
I Love America » (1978) qui par-

vient à se classer dans plusieurs pays européens. 
Il a également composé « Le Lundi au soleil » 
(1972), succès chanté par Claude François.

9 avril : décès du prince Philip (mari de la reine 
d'Élisabeth II) au Royaume-Uni.

19 avril : après 62 ans de gouvernement par 
les frères Castro, Raúl Castro, âgé de 89 ans, 
quitte ses fonctions de premier secrétaire lors 
du huitième congrès du Parti communiste de 
Cuba, qui se tient du 16 au 19 avril 2021.

22 avril : lancement de la mission spatiale 
SpaceX Crew-28 au départ de Cap Canaveral à 
destination de la Station Spatiale Internationale, 
avec Thomas Pesquet dans l'équipage. Il sera 
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commandant de bord de l'ISS au cours d'une 
partie de sa mission à bord.

24 avril : décés d’Yves Rénier. 
Comme de nombreux acteurs 
dans les années 70 et 80, il s'est 
brièvement essayé à la chan-
son avec PCV.

C'est véritablement son person-
nage du Commissaire Moulin 

dans la série du même nom qui lui offre la notoriété. 
Yves Rénier alterne en parallèle quelques rôles au 
cinéma. Moins connu pour ses doublages voix, il 
s'est pourtant illustré en faisant le doublage fran-
çais de Burt Reynolds, Chuck Norris, Paul Hogan, 
Tommy Lee Jones ou encore le personnage de 
Rick Hunter (Fred Dryer).

En 2018, il réalise le téléfilm dramatique Jacque-
line Sauvage : C'était lui ou moi qui s’inspire de 
l’Affaire Jacqueline Sauvage et met en vedette 
la comédienne Muriel Robin.

MAI 

 En mai 2021, l’armée américaine a quitté 
Kandahar en "pays" pachtoun, une date his-
torique. L’Afghanistan est le tombeau des 
empires depuis Alexandre le Grand, l’URSS 
s’y est embourbée (1979-1989) avant que les 
Etats-Unis connaissent le même sort (2001-
2021), sans que les Afghans ne soient réel-
lement gagnants. Après les attentats du 11 
septembre 2001, Washington mène une vaste 
intervention militaire, dans le cadre de l’OTAN, 
une « guerre contre la terreur » qui vise les 
taliban [1] identifiés comme responsables 
des attentats. Ces étudiants islamistes se 
sont structurés dans les dernières années de 
l’intervention soviétique, ont pris le pouvoir à 
Kaboul au terme d’une guerre civile et y ont 
établi un califat. L’intervention de l’OTAN les 
en a chassé, pour un temps. Ce pays est le 
théâtre de la plus longue intervention militaire 

américaine, elle n’est pas pour autant couron-
née de succès.

L’Afghanistan est un pays où la démocratie peine 
à s’enraciner, malgré l’organisation d’élections. Il 
reste dominé par des seigneurs de guerre à la tête 
leur région respective. Gangréné par une corrup-
tion très développée, son économie est fortement 
dépendante de la drogue, activité très lucrative. 
Les États-Unis laissent un pays aux mains des 
taliban, où les attentats sont monnaie courante. 
Que deviendront les femmes qui ont durant deux 
décennies appris à prendre de nouvelles fonctions 
dans la société, par exemple dans la presse ? 
L’intervention américaine n’a ni démocratisé ni 
stabilisé le pays. Les classes moyennes afghanes 
sont tentées par le départ. Celui des États-Unis 
s’explique par l’absence d’issue politique, et le coût 
exorbitant de cette intervention pour Washington… 
mais aussi pour ses alliés.

 L’assureur-crédit Euler-Hermès a publié une 
étude sur la dette contractée à l’occasion de la 
pandémie. Le temps des comptes est arrivé, il est 
douloureux. Ainsi l’Italie avait une dette autour 
de 134 % de son PIB à la veille de la pandémie, 
mais elle devrait désormais se monter à 160 
%. La dette espagnole serait passée de 98 % à 
120 % de son PIB, celle de l’Allemagne d’environ 
65 % à 73 %, celle de la zone euro de 89 à environ 
103 %. La dette de la France passe de 98 à 117 %. 
L’assureur affirme que cette dette ne devrait pas 
retrouver son niveau prépandémie avant 2035… 
si la France ne parvient pas à améliorer ses 
performances économiques, et faire mieux que 
lors des deux premières décennies du XXIème, 
elle pourrait mettre soixante ans à effacer cette 
dette contractée pour faire face au COVID. La 
contrainte budgétaire ne manquera pas de se 
faire sentir, la question du financement de la dette 
est ouverte : par le biais de l’impôt ? Il est fort à 
parier que cela sera une thématique forte des 
prochaines élections présidentielles françaises.

5 mai : bicentenaire de la mort de Napoléon Ier.
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JUIN 

 Alors que le retrait des forces américaines et 
de l’OTAN s’accélère, pour respecter le calendrier 
fixé par Washington du 11 septembre 2021, 
l’armée afghane est de plus en plus en difficulté. 
Les Taliban multiplient les coups de force et 
l’armée afghane enregistre des pertes certaines. 

20 et 27 juin : élections départementales et 
régionales marquées par une très forte absten-
tion, supérieure à 65% dans les deux tours au 
niveau national.

29 juin : la procréation médicalement assistée 
pour les femmes seules et lesbiennes est offi-
ciellement adoptée

JUILLET ET AOÛT 

 Le parti communiste chinois (PCC) fête durant 
l’été son centième anniversaire, il a été fondé 
dans la concession française de Shanghai ; il 
est fort de 95 millions de membres. Son actuel 
dirigeant, Xi Jinping, est très puissant, le plus 
puissant depuis Mao Zedong mort en 1976. 
Le virage sécuritaire déjà visible avec une poli-
tique de lutte contre la corruption qui cache mal 
une reprise en main du PCC par Xi Jinping, est 
renforcé avec la loi de sécurité nationale. Le 
PCC a un pouvoir encore plus étendu sur l’État, 
mais la direction personnelle de Xi sur le PCC 
s’est accrue avec la session plénière de 2018 
qui lève la limite des deux mandats : Xi Jinping 

peut rester au pouvoir tant qu’il le désire. Le 
pouvoir personnel de Xi, dont « la pensée » est 
désormais inscrite dans la constitution comme 
celle de Mao, s’est considérablement renforcé. 
Le caractère dictatorial du régime ne fait aucun 
doute comme le montre la reprise en main de 
Hong Kong. Le PCC sert une affirmation plus 
décomplexée de la Chine sur la scène interna-
tionale, ce que constatent ses voisins inquiets 
de la progression formidable du budget militaire 
de ce qui redevient l’Empire du milieu.

 Alors que Joe Biden estimait début juillet 2021 
que « l’hypothèse que les talibans s’emparent de 
l’ensemble du pays est hautement improbable » 
et que certains experts craignaient, début août, 
que les taliban ne prennent la ville avant l’hiver, 
la capitale est tombée à une vitesse fulgurante. 
Les talibans se sont rendus maitres de l‘essen-

tiel des capitales régionales avant de prendre 
possession de Kaboul le 15 août. L’évacuation 
de Kaboul se déroule fin août 2021 dans un 
véritable chaos. L’aéroport de Kaboul concentre 
le malheur afghan et l’échec occidental.

du 14 juillet au 15 juillet : fortes inondations en 
Allemagne, en Belgique, en France, au Luxem-
bourg et en Suisse à la suite de pluies diluviennes.

18 juillet : première vente et première utilisation 
en-dehors d'un essai clinique d'un cœur artificiel 
Aeson (mis-au-point et vendu par la société 
française Carmat), implanté le jour-même avec 
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succès par l’équipe du Dr Ciro Maiello au centre 
hospitalier de Naples, sur un patient italien.

23 juillet : Humoriste et acteur 
français, Jean-Yves Lafesse 
décède à l'âge de 64 ans, de la 
maladie de Charcot. Il est connu 
pour ses canulars téléphoniques, 
ainsi que ses gags auprès des 
passants dans la rue.

25 juillet : Décès de Charles-Henri Dewisme dit Henri 
Vernes. Créateur du personnage de Bob Morane 
en 1953, Henri Vernes est l'auteur de 230 romans 
d'aventures, souvent mêlés de science-fiction, se 
déroulant dans le monde entier, voire dans des 
univers parallèles (cycle d'Ananké) ou encore dans 
les arcanes de l'espace-temps (le Cycle du Temps).

14 août : un séisme de magnitude 7,2 survient en Haïti 
et cause la mort de plus d'un millier de personnes.

30 août : fin du retrait des troupes américaines 
d'Afghanistan.

SEPTEMBRE 

 L’Allemagne fédérale passe à l’après-Merkel. 
La chancelière, au pouvoir pendant seize années, 
a incarnée l’affirmation sur la scène européenne 
d’une Allemagne décomplexée, ayant tourné le 
dos à son encombrant passé. Sous son mandat, 
l’Allemagne s’est consolidée économiquement 
et a considérablement accru son influence sur 
ses partenaires européens, dont la France. Les 
élections législatives ont été remportées par les 
sociaux-démocrates du SPD d’Olaf Scholz avec 
à peine plus d’un quart des suffrages exprimés 
et très peu d’avance sur les conservateurs de 
la CDU-CSU d’Armin Laschet.

 La Russie et la Biéolorussie organisent des 
exercices miliaires suffisamment vastes pour 
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inquiéter la Pologne qui décrète l’état d’urgence 
pour trente jours. Ils concernent quelques 200 
000 soldats et mobilisent tant l’armée de terre 
que la marine dans la Baltique. Si Varsovie y 
voit une forme d’intimidation, Vladimir Poutine 
et Alexandre Loukachenko affirment qu’il ne 
s’agit que d’une réponse face au renforcement 
de l’OTAN dans la partie orientale de l’Europe. 
Cette escalade des tensions s’opère sur fond de 
sanctions internationales pesant sur la Russie 
depuis l’annexion illégale de la Crimée (2014) et 
sur la Biélorussie depuis les dernières élections 
(2020) dont les résultats sont contestés. Elle a 
aussi pour toile de fond une crise migratoire, des 
flux qui proviennent certes de Syrie, mais aussi 
de plus en plus d’Asie centrale… et d’Afghanistan. 
Il existe un chemin de migration vers l’espace 
Schengen passant par l’Est, ce qui met sous 
tension ses frontières orientales, notamment au 
niveau des pays baltes et de la Pologne. 

 La France apprend courant septembre 2021 
la dénonciation par l’Australie d’un important 
contrat portant sur douze sous-marins bar-
racudas vendus par Naval Group. De fait, la 
France n’a pas seulement perdu un contrat, elle 
a le sentiment d’avoir été trahie par ses alliés 
anglo-saxons. Canberra renonce à son contrat 
pour acheter d’autres sous-marins et contracter 
une alliance stratégique avec les États-Unis 
et le Royaume Uni, l’AUKUS. Ce sentiment de 
déclassement géopolitique conduit la France à 
rappeler ses ambassadeurs en Australie et aux 
États-Unis. La crise de 2021 est un camouflet 
d’autant plus terrible pour Paris que la France 
sait qu’elle ne peut pas rester fâchée longtemps 
avec un aussi important partenaire commercial ni 
avec ce partenaire stratégique dont elle dépend 
en partie pour le renseignement par exemple, 
notamment au Sahel.

6 septembre : l'acteur Jean-Paul Belmondo dis-
paraît. Il a été également producteur de cinéma 
et directeur de théâtre. Alternant dans les pre-
mières années de sa carrière des films popu-

laires et d'Art et Essai avant 
de pencher nettement pour la 
première catégorie, sa gouaille 
de titi parisien et ses cascades 
sans doublure contribuent à en 
faire rapidement l'une des plus 
grandes vedettes du cinéma 
français. Champion incontesté 

du box-office au même titre que Louis de Funès 
et Alain Delon à la même époque, Jean-Paul 
Belmondo a attiré dans les salles, en cinquante 
ans de carrière, près de 160 millions de spec-
tateurs ; entre 1969 et 1982, il a joué à quatre 
reprises dans les films les plus vus de l'année 
en France : Le Cerveau (1969), Peur sur la ville 
(1975), L'Animal (1977), L'As des as (1982). Un 
grand nombre de ses films sont devenus des 
classiques du cinéma français, comme À bout 
de souffle (1960), Léon Morin, prêtre (1961), Un 
singe en hiver (1962), L'Homme de Rio (1964), 
Cent mille dollars au soleil (1964), Borsalino 
(1970), Le Casse (1971), Le Magnifique (1973), 
Le Professionnel (1981) ou Hold-up (1985).

8 septembre : ouverture du Procès des attentats 
du 13 novembre 2015.

11 septembre : 20e commémoration des atten-
tats du 11 septembre 2001.

OCTOBRE 

 La Chine de Xi Jinping viole très régulière-
ment l’espace aérien taiwanais depuis la chute 
de Kaboul. Au moment de l’anniversaire de la 
fondation de République populaire de Chine, le 
1er octobre 2021, Pékin a diffusé une vidéo mon-
trant une simulation d’un débarquement sur les 
rivages taiwanais. Cela est pris très au sérieux à 
Taipei, dont la sécurité repose en grande partie 
sur la garantie fournie par l’armée américaine.

 Le Financial Times affirme en octobre 2021 
que la Chine aurait testé un missile hypersonique 
qui aurait surpris les autorités américaines. Ce 

nouveau type de missile nécessite 
non seulement une maitrise techno-
logique très pointue dans le domaine 
spatial mais présente aussi une très 
grande difficulté d’interception.

 À l’Est, les pays de l’Union euro-
péenne font face à une nouvelle crise 
migratoire en partie instrumentée par 
la Biélorussie. Ces flux migratoires 
en provenance de l’Est font partie 
d’attaques hybrides, au même titre 
que les cyberattaques. La Biélorussie 
affectée par des mesures prises à 
son encontre après les résultats controversés 
aux dernières élections présidentielles, laisse 
désormais passer les migrants. La Pologne an-
nonce le déploiement d’environ dix mille soldats 
pour faire face à la pression migratoire à sa 
frontière orientale.

3 octobre : décès de Bernard 
Tapie, il était un homme d'af-
faires et homme politique fran-
çais. Dans sa carrière, il était 
dirigeant d'un groupe d'entre-
prises, propriétaire d'Adidas et 
de l'Olympique de Marseille, 
il a aussi était animateur de 

télévision, ministre de la Ville au sein du gouver-
nement Bérégovoy, député français élu dans les 
Bouches-du-Rhône, député européen, conseil-
ler général des Bouches-du-Rhône, gérant du 
Groupe Bernard Tapie et détenteur de 89 % du 
Groupe La Provence, qui édite le journal du même 
nom et Corse-Matin. En 2016, sa fortune était 
estimée à 150 millions d'euros, ce qui faisait de 
lui environ la 400e fortune française.

NOVEMBRE 

 La pression migratoire aux frontières de la 
Pologne est très forte. L’UE laisse la Pologne 
assez seule face à une Biélorussie qui amène des 
migrants du Moyen-Orient jusqu’à leur frontière. 

Cette déstabilisation de la frontière orientale 
de l’Europe communautaire relève de ce que 
certains nomment une « guerre hybride ». Cela 
correspondrait à la définition que donne le chef 
d’État-major français - le général Burkhard - de 
stratégies visant « l’affaiblissement interne du 
pays ciblé en s’attaquant à sa cohésion natio-
nale ». L’Union doit faire face à une recrudes-
cence des menaces sur la sécurité tant sur ses 
frontières orientales que sur sa frontière médi-
terranéenne du fait d’une forte augmentation des 
départs depuis le Maroc et l’Algérie. Bruxelles 
obtient de la Turquie puis des Émirats, l’arrêt 
des vols qui transportent des migrants vers la 
Biélorussie. La Russie a cependant fait pression 
sur la Biélorussie pour que Minsk ne conduise 
plus les migrants à la frontière avec la Pologne 
et la Lituanie.

 Airbus engrange plus de 400 commandes 
lors du salon de Dubaï. Une bonne nouvelle 
pour l’emploi.

 L’astronaute français Thomas Pesquet est 
revenu sur Terre après une mission de six mois 
dans la station spatiale internationale (ISS). Il 
est rentré à bord d’une capsule Dragon de Space 
X, une première.

 La France a lancé avec succès une constellation 
de satellites CERES développant ses capacités 
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de renseignement militaire. Ce tir réussi rend la 
France plus autonome des capacités de rensei-
gnement américaines. La France acquiert une 
compétence dont seuls disposent aujourd’hui les 
États-Unis, la Russie et la Chine. C’est une bonne 
nouvelle pour le renseignement spatial français.

30 novembre : entrée au Panthéon de la chan-
teuse, danseuse, actrice, meneuse de revue et 
résistante Joséphine Baker.

Joséphine Baker et sa troupe 
embarquent pour la capitale 
française le 25 septembre 
1925. Le 2 octobre 1925, elle 
passe en première partie dans 
la Revue nègre au théâtre des 
Champs-Élysées et fait rapi-
dement salle comble. Quasi-

ment nue, vêtue d’un simple pagne, elle danse 
le charleston, dans un décor de savane et au 
rythme des tambours. Elle y interprète un tableau 
baptisé La Danse sauvage. « Il s’agit bien ici de 
se moquer des Blancs et de leur manière de 
gérer les colonies car la France, bien que moins 
raciste que les États-Unis, a tout de même des 
progrès à faire concernant les gens de couleur 
et leur insertion dans la société ! ». Pour elle, ce 
voyage sera vécu comme une libération. Elle dira 
à ce sujet : « Un jour, j’ai réalisé que j’habitais 
dans un pays où j’avais peur d’être noire. C’était 
un pays réservé aux Blancs. Il n’y avait pas de 
place pour les Noirs. J’étouffais aux États-Unis. 
Beaucoup d’entre nous sommes partis, pas parce 
que nous le voulions, mais parce que nous ne 
pouvions plus supporter ça… Je me suis sentie 
libérée à Paris ».

En épousant, le 30 novembre 1937 à Crèvecœur-
le-Grand, ce jeune courtier juif de vingt-sept ans 
qui a fait fortune dans le sucre raffiné, Joséphine 
reçoit la nationalité française.

Durant la guerre, après la bataille de France, 
elle s’engage le 24 novembre 1940 dans les 

services secrets de la France libre. Elle s'ins-
talle au Maroc entre 1941 et 1944, elle soutient 
les troupes alliées et américaines et se lance 
dans une longue tournée en jeep, de Marrakech 
au Caire, puis au Moyen-Orient, de Beyrouth à 
Damas, y glanant toutes les informations qu’elle 
peut auprès des officiels qu’elle rencontre.

Elle s’acquitte durant la guerre de missions im-
portantes, et reste connue pour avoir utilisé ses 
partitions musicales pour dissimuler des mes-
sages. Lors de sa première mission à destination 
de Lisbonne, elle cache dans son soutien-gorge 
un microfilm contenant une liste d’espions nazis, 
qu’elle remet à des agents britanniques.

Lors de son arrivée à Alger en 1943, le général de 
Gaulle, reconnaissant, lui offre une petite croix 
de Lorraine en or qu'elle vend par la suite aux 
enchères pour la somme de 350 000 francs au 
profit exclusif de la Résistance.

DÉCEMBRE 

7 décembre : négociations tendues sur la situa-
tion en Ukraine. Joe Biden et Vladimir Poutine ont 
échangé lors d’un sommet. Face à la présence 
d’un nombre croissant de soldats russes à la 
frontière ukrainienne, le président américain a 
exclu une intervention militaire de l’Otan. Cepen-
dant, il a menacé la Russie de fortes sanctions 
économiques. De son côté, Vladimir Poutine 
réclame des garanties sur la non-adhésion de 
l’Ukraine à l’Otan. Volodymyr Zelensky, le pré-

sident ukrainien, a salué la « réaction personnelle 
du président Biden dans la résolution du conflit ». 
Plusieurs pays européens, dont la France, ont 
également condamné l’escalade militaire et agité 
le drapeau rouge des sanctions.

8 décembre : Olaf Scholz est élu chancelier 
fédéral d'Allemagne, succédant à Angela Merkel.

12 décembre : référendum sur l'indépendance 
de la Nouvelle-Calédonie, l'indépendance est 
rejetée. Après deux référendums qui ont vu 
le NON s’imposer à 56.67% des voix en 2018 
et 53.26% en 2020, ce scrutin est le dernier 
prévu par l’accord de Nouméa. Signé en 1998, 
ce protocole prévoit la mise en place de trois 
consultations sur le statut de l’archipel. Pour 
ce vote, les représentants indépendantistes 
du Front de Libération nationale kanaks et 
socialistes (FLNKS) ont appelé au boycott du 
scrutin. Ils protestent contre l’obstination de 

l’Etat français à maintenir le scrutin en 2021 
malgré l’épidémie de Covid-19 qui touche le 
territoire ultra-marin.

26 décembre : Décès de Desmond Mpilo Tutu, né 
le 7 octobre 1931 à Klerksdorp en Afrique du Sud. 

Archevêque anglican sud-afri-
cain et icône de la lutte contre 
l’apartheid en Afrique du Sud, 
il reçoit le prix Nobel de la paix 
en 1984. Auteur d'une théologie 
ubuntu de la réconciliation, il 
fut ensuite le président de la 
Commission de la vérité et de 

la réconciliation, chargée de faire la lumière sur 
les crimes et les exactions politiques commis, 
durant l'apartheid, au nom des gouvernements 
sud-africains, mais également les crimes et 
exactions commis au nom des mouvements 
de libération nationale.
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LA FONTAINE DE LA RÉGÉNÉRATION

TOURISME

Si aujourd’hui, et depuis 1840, trône place de 
la Bastille la colonne de Juillet, il fut un temps 
où une femme égyptienne se dressait sur cette 
même place. Petit retour en arrière, à l’époque 
de la Révolution française !

Après la prise de la Bastille le 14 juillet 
1789, la forteresse devenue prison est 
entièrement détruite. Pendant trois ans, 
ce lieu reste à l’état de terrain vague et 
il faut attendre 1792 pour qu’une place 
soit construite sur les gravas : la place 
de la Bastille.

En 1792, une fontaine est érigée sur la place. Au 
sommet d’un promontoire formé de plusieurs 
marches, une femme égyptienne est assise, 
entourée de deux lions. Uniquement vêtue d’un 

pagne et les bras croisés, elle cache pudique-
ment sa poitrine de laquelle jaillit de l’eau, carac-
téristique des fontaines ubérales. Cela n’a rien 
d’anodin puisque la femme représentée n’est 
autre que la déesse Isis, vénérée comme une 

divinité originelle et maternelle.

Le 10 août 1793, la fontaine est l’élément 
central d’une grande fête révolution-
naire, dite de l’Unité et de l’Indivisibi-
lité comme le montre la monnaie de 

5 décimes frappée à cette occasion. On 
y voit le doyen de la Convention, portant un 
drapeau et buvant l’eau d’une coupe que lui 
présente le président de la Convention, Hérault 
de Séchelles, lequel porte un rameau de la main 
gauche. La cérémonie proposait à 86 personnes 
âgées représentant les départements de venir 

boire de cette eau symbolisant la régénération 
nationale. Cette cérémonie arrivait après que le 
10 mai 1793, la Convention ait proclamé l’unité 
et l’indivisibilité de la République, contre le parti 
Fédéraliste, les Girondins, qui sera renversé vingt 
et un jours plus tard.

Édifiée en plâtre, cette fontaine patriotique n’eut 
qu’une existence éphémère. Du fait de sa fragilité, 
elle sera détruite peu après. Non loin de là sera 
conçu, à partir de 1806, le projet non abouti de la 
fontaine dite de l’Éléphant de la Bastille, à l’endroit 
occupé aujourd’hui par la Colonne de Juillet.
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Terminal 2G
Los Angeles
Terminal 2E
Lyon
Terminal 2F
Luanda
Terminal 2E
Luxembourg
Terminal 2G

M
Madrid
Terminal 2F
Mahé, Seychelles
Terminal 2F pour 
l’enregistrement 
mais embarquement 
et arrivée au 
Terminal 2E

Malabo
Terminal 2E
Malaga
Terminal 2F
Malé, Maldives
Terminal 2E
Manchester
Terminal 2E
Marrakech
Terminal 2E
Marseille
Terminal 2F
Maurice
Terminal 2E
Mexico
Terminal 2E

Miami
Terminal 2E
Milan
Terminal 2F
Minnéapolis
Terminal 2E
Monrovia
Terminal 2E
Montevideo
Terminal 2E
Montpellier
Terminal 2F
Montréal
Terminal 2E
Moscou
Terminal 2E
Mumbai (Bombay)
Terminal 2F pour 
l’enregistrement 
mais embarquement 
et arrivée au 
Terminal 2E

Munich
Terminal 2F
Munster
Terminal 2G

N
Nagoya
Terminal 2E
Nairobi
Terminal 2E
Nantes
Terminal 2F
Naples
Terminal 2F
N’djamena
Terminal 2E
Newcastle
Terminal 2E
New York
Terminal 2E
Niamey
Terminal 2E
Nice
Terminal 2F

Nouakchott
Terminal 2E
Nuremberg
Terminal 2G

O
Olbia
Terminal 2G
Oran
Terminal 2E
Orlando
Terminal 2E
Osaka
Terminal 2F pour 
l’enregistrement 
mais embarquement 
et arrivée au 
Terminal 2E

Oslo
Terminal 2F
Ouagadougou
Terminal 2E
Oviedo
Terminal 2G

P
Palerme
Terminal 2F
Palma de 
Majorque
Terminal 2F
Panama City
Terminal 2E
Papeete
Terminal 2E
Pau
Terminal 2G
Pékin
Terminal 2E
Philadelphie
Terminal 2E
Pise
Terminal 2G
Pittsburgh
Terminal 2E
Phnom Penh
Terminal 2E

Pointe a Pitre
Terminal 2E
Pointe Noire
Terminal 2E
Port Harcourt
Terminal 2E
Porto
Terminal 2F
Prague
Terminal 2F
Punta Cana
Terminal 2E

Q-R
Quito
Terminal 2F pour 
l’enregistrement 
mais embarquement 
et arrivée au 
Terminal 2E

Rabat
Terminal 2E
Rennes
Terminal 2G
Riga
Terminal 2D
Rio de Janeiro
Terminal 2E
Riyad
Terminal 2C
Rome
Terminal 2F

S
Saigon (Ho Chi Minh)
Terminal 2E
Saint Domingue
Terminal 2E
Saint Martin
Terminal 2F pour 
l’enregistrement 
mais embarquement 
et arrivée au 
Terminal 2E

Saint Pétersbourg
Terminal 2E
Salt Lake City
Terminal 2E

San José
Terminal 2F pour 
l’enregistrement 
mais embarquement 
et arrivée au 
Terminal 2E 

San Francisco

Terminal 2E
Santiago du Chili
Terminal 2E
Sao Paulo
Terminal 2E
Seattle
Terminal 2E
Séoul
Terminal 2E
Seychelle, Mahé
Terminal 2F pour 
l’enregistrement 
mais embarquement 
et arrivée au 
Terminal 2E

Shangai
Terminal 2E
Shannon
Terminal 2E
Singapour
Terminal 2E
Sofia
Terminal 2E
Southampton
Terminal 2E
Stavanger
Terminal 2G
Stockholm
Terminal 2F
Stuttgart
Terminal 2G

T
Taipei, Taiwan
Terminal 2E
Tallin
Terminal 2D
Tbilissi
Terminal 2E

Tel Aviv
Terminal 2E
Tokyo
Terminal 2E
Toronto
Terminal 2E
Toulon
Terminal 2G
Toulouse
Terminal 2F
Tunis
Terminal 2E
Turin
Terminal 2G

V
Valence
Terminal 2F
Vancouver
Terminal 2E
Varsovie
Terminal 2F
Venise
Terminal 2F
Vérone
Terminal 2G
Vienne
Terminal 2F
Vigo
Terminal 2G

W
Washington
Terminal 2E
Wroclaw
Terminal 2G
Wuhan
Terminal 2E

Y
Yaoundé
Terminal 2E

Z
Zagreb
Terminal 2E
Zurich
Terminal 2F

Indianapolis
Terminal 2E
Istanbul
Terminal 2E

J
Johannesbourg
Terminal 2E

K
Kiev
Terminal 2E
Kinshasa
Terminal 2E
Kuala Lumpur
Terminal 2E
Kunming
Terminal 2E

L
Lagos
Terminal 2E
La Havane
Terminal 2E
Le Cap
Terminal 2F pour 
l’enregistrement 
mais embarquement 
et arrivée au 
Terminal 2E

Le Caire
Terminal 2F pour 
l’enregistrement 
mais embarquement 
et arrivée au 
Terminal 2E

Leipzig
Terminal 2G
Libreville
Terminal 2E
Lima
Terminal 2F pour 
l’enregistrement 
mais embarquement 
et arrivée au 
Terminal 2E

OÙ DÉPOSER VOS PASSAGERS À CDG
VOYAGEANT AVEC AIR FRANCE
A
Aberdeen
Terminal 2E
Abidjan
Terminal 2E
Abuja
Terminal 2E
Accra
Terminal 2E
Agadir
Terminal 2E
Ajaccio
Terminal 2F
Alger
Terminal 2E
Amman
Terminal 2E
Amsterdam
Terminal 2F
Antananarive
Terminal 2E
Athènes
Terminal 2F
Atlanta
Terminal 2E

B
Bamako
Terminal 2E
Bangalore
Terminal 2E
Bangkok
Terminal 2E
Bangui
Terminal 2E
Barcelone
Terminal 2F
Bata
Terminal 2E
Belgrade
Terminal 2E

Bergen
Terminal 2F
Berlin
Terminal 2F
Beyrouth
Terminal 2E
Biarritz
Terminal 2G
Bilbao
Terminal 2G
Billund
Terminal 2G
Birmingham
Terminal 2E
Bogota
Terminal 2E
Bologne
Terminal 2F
Bombay 
(Mumbai)
Terminal 2F pour 
l’enregistrement 
mais embarquement 
et arrivée au 
Terminal 2E

Bordeaux
Terminal 2F
Boston
Terminal 2E
Brasilia
Terminal 2E
Brazzaville
Terminal 2E
Brême
Terminal 2G
Brest
Terminal 2F
Bucarest
Terminal 2E
Budapest
Terminal 2F

Buenos Aires
Terminal 2E

C
Calvi
Terminal 2G
Cancun
Terminal 2F pour 
l’enregistrement 
mais embarquement 
et arrivée au 
Terminal 2E

Canton
Terminal 2E
Caracas
Terminal 2F pour 
l’enregistrement 
mais embarquement 
et arrivée au 
Terminal 2E

Cardiff
Terminal 2E
Casablanca
Terminal 2E
Catane
Terminal 2F
Chicago
Terminal 2E
Cincinatti
Terminal 2E
Clermont-Ferrand
Terminal 2G
Cologne
Terminal 2G
Conakry
Terminal 2E
Copenhague
Terminal 2F
Cork
Terminal 2E
Cotonou
Terminal 2E

D
Dakar
Terminal 2E
Dallas
Terminal 2E
Damas
Terminal 2E
Delhi
Terminal 2E
Détroit
Terminal 2E
Djeddah
Terminal 2E
Djibouti
Terminal 2E
Doncaster
Terminal 2E
Douala
Terminal 2E
Dubai
Terminal 2F pour 
l’enregistrement 
mais embarquement 
et arrivée au 
Terminal 2E

Dublin
Terminal 2E
Dusseldorf
Terminal 2G

E
Edimbourg
Terminal 2E
Erevan
Terminal 2E
Exeter
Terminal 2E

F
Figari
Terminal 2F
Florence
Terminal 2F

Fortaleza
Terminal 2F pour 
l’enregistrement 
mais embarquement 
et arrivée au 
Terminal 2E

Fort de France
Terminal 2E
Francfort
Terminal 2G
Freetown
Terminal 2E

G
Gênes
Terminal 2G
Genève
Terminal 2F
Goteborg
Terminal 2G
Glasgow
Terminal 2E

H
Hambourg
Terminal 2F
Hanoi
Terminal 2E
Hanovre
Terminal 2G
Helsinki
Terminal 2D
Heraklion
Terminal 2F
Ho Chi Minh (Saigon)
Terminal 2E
Hong Kong
Terminal 2E
Houston
Terminal 2E

I
Ibiza
Terminal 2F
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Station Chateaudun
2 Rue Fléchier
Tel : 01 42 81 12 24
Station Drouot
Métro Richelieu-Drouot
Tel : 01 42 46 00 00
Station Montholon
2 rue Pierre Semard
Tel : 01 48 78 12 22

10e arrondissement
Station Hopital Lariboisière
Rue Ambroise Paré
Tel : 01 42 85 10 38
Station Mairie 10eme
Rue du Faubourg Saint Martin
Tel : 01 45 30 30 30

11e arrondissement
Station Hopital Saint-Antoine
2 rue Faidherbe
Tel : 01 43 72 00 00
Station Nation
Place de la Nation - 1 Av du Trône
Tel : 01 43 73 29 58
Station République 11eme
1 Avenue de la République
Tel : 01 43 55 92 64
Station Goncourt
137 Avenue Parmentier
Tel : 01 42 03 00 00
Station Voltaire
Place Voltaire - Mairie du 11eme
Tel : 01 43 79 00 00
Station Bastille 11eme
8 Place de la Bastille
Tel : 01 43 47 03 32

12e arrondissement
Station Bercy
Palais Omnisports de Paris Bercy
Tel : 01 45 30 30 30
Station Cours Saint Emilion

12 rue des Pirogues de Bercy
Tel : 01 44 75 09 16
Station Château de Vincennes
Route des Pelouses de Marigny
Tel : 01 48 08 00 00
Station Daumesnil
5 place Felix Eboué
Tel : 01 43 43 00 00
Station Hôpital Trousseau
26 Rue Arnold Netter
Tel : 01 44 87 95 94
Station Porte Dorée
1 Place Edouard Renard
Tel : 01 46 28 00 00

13e arrondissement
Station Glacière
127 Boulevard Auguste Blanqui
Tel : 01 45 80 00 00
Station Place d'Italie
213 Boulevard Vincent Auriol
Tel : 01 45 83 34 93
Station Porte d'Italie
164 Boulevard Masséna
Tel : 01 45 86 00 44
Station Porte de Choisy
36 Avenue de la Porte de Choisy
Tel : 01 45 85 40 00
Station Gare d'Austerlitz
Gare d'Austerlitz
Station Porte d'Ivry
48 Avenue de la Porte d'Ivry
Tel : 01 45 86 54 71
Station Tolbiac - Olympiades
Rue de Patay
Tel : 01 45 83 00 00

14e arrondissement
Station Porte de Vanves
Rue Raymond Losserand
Tel : 01 45 39 87 33
Station Place Coluche
Place Coluche - Amiral Mouchez

Tel : 01 45 89 05 71
Station Plaisance
135 Rue Raymond Losserand
Tel : 01 45 41 66 00
Station Porte d'Orléans
Place du 25 Août 1944
Tel : 01 45 40 52 05
Station Alesia
228 Avenue du Maine
Tel : 01 45 45 00 00
Station Denfert Rochereau
Face au 297 Boulevard Raspail
Tel : 01 43 35 00 00

15e arrondissement
Station Balard
3-4 Place Balard
Tel : 01 45 54 01 89
Station Beaugrenelle
Place Charles Michels - 4 bis Rue 
Linois
Tel : 01 45 78 20 00
Station Boucicaut
44 Avenue Félix Faure
Tel : 01 40 60 08 37
Station Porte de Versailles
Porte de Versailles - 378 rue de 
Vaugirard
Tel : 01 48 28 00 00
Station Place de Breteuil
6 Place de Breteuil
Tel : 01 45 66 70 17
Station Convention
304 rue de Vaugirard
Tel : 01 42 50 00 00
Station La Motte Picquet
115 Boulevard de Grenelle
Tel : 01 45 66 00 00
Station Vaugirard
252 Rue de Vaugirard
Tel : 01 48 42 00 00
Station Henri Queuille
Place Henri Queuille

LE CARNET D'ADRESSES 
LES STATIONS DE TAXI
1er arrondissement
Place André Malraux 
161 rue Saint-Honoré,
métro Palais Royal
Tél : 01 42 60 61 40
Place du Châtelet 
12 avenue Victoria
Tél : 01 42 33 20 99
Métro Concorde 
252 rue de Rivoli
Tél : 01 42 61 67 60
Station Vendôme
25, Place Vendôme
Tel : 01 47 03 02 92

2e arrondissement
Place de l’Opéra 
7 Place de l’Opéra 
Tél : 01 47 42 75 75
Porte Strasbourg Saint-Denis 
19 boulevard Saint-Denis
Tél : 01 42 36 93 55
Station Victoires
4 place des Victoires
Tél : 01 42 30 30 30

3e arrondissement
Métro Rambuteau 
20 rue Beaubourg
Tél : 01 42 72 00 00
Square du Temple 
64 rue Bretagne
Tél : 01 42 78 00 00

4e arrondissement
Métro Saint-Paul 
10 rue de Rivoli
Tél : 01 48 87 49 39

5e arrondissement
Station Panthéon 
26 rue Soufflot - Place Edmond Rostand
Tél : 01 46 33 00 00
Pont de la Tournelle 

13 quai de la Tournelle
Tél : 01 43 25 92 99
Place des Gobelins 
88 boulevard Saint Marcel
Tél : 01 43 31 00 00
Place Monge 
2 place Monge
Tél : 01 45 87 15 95
Place Saint Michel 
Place Saint Michel
Tél : 01 43 29 63 66

6e arrondissement
Station Raspail Lutecia
Place Alphonse Deville
Tel : 01 45 48 84 75
Station Gare Montparnasse
73 Boulevard du Montparnasse
Tel : 01 42 22 13 13
Station Odéon
Place Henri Mondor - Bvd Saint 
Germain
Tel : 01 43 26 00 00
Station Saint Sulpice
Place Saint-Sulpice
Tel : 01 56 24 09 63
Station Mabillon
1 rue du Four
Tel : 01 43 29 00 00
Station Port Royal
20 avenue de l'Observatoire
Tel : 01 43 54 74 37
Station Saint Germain des Prés
151 Bvd St Germain
Tel : 01 42 22 00 00

7e arrondissement
Station Tour Eiffel
Quai Branly - Tour Eiffel
Tel : 01 45 55 85 41
Station Ecole Militaire
28 Avenue de Tourville
Tel : 01 47 05 00 00

Station Invalides
58 Boulevard de la Tour Maubourg
Tel : 01 45 55 78 42
Station Rue du Bac
54 rue du Bac
Tel : 01 45 55 00 00
Station Bosquet
2 Avenue Bosquet - Place de la 
Résistance
Tel : 01 47 05 66 86
Station Solférino
12 Rue de Solferino
Tel : 01 42 22 49 64
Station Invalides - Bourdonnais
Avenue de la Bourdonnais
Tel : 01 47 05 06 89

8e arrondissement
Station Matignon
7 avenue Matignon
Tel : 01 42 56 29 00
Station Ternes
272 rue du Faubourg St Honoré
Tel : 01 47 63 00 00
Station Alma
1 avenue George V
Tel : 01 40 70 96 04
Station Monceau
Place Rio de Janeiro
Tel : 01 45 62 00 00
Station Iéna
Place d'Iéna
Tel : 01 40 70 00 36
Station Friedland
Avenue de Friedland
Tel : 01 45 61 00 00
Station Saint Augustin
Place Saint Augustin
Tel : 01 47 42 54 73

9e arrondissement
Station Trinité
Place d'Estienne d'Orves
Tel : 01 48 74 00 00
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1 Avenue de la Porte des Lilas
Tel : 01 42 02 71 40
Station Porte de Pantin
211 Avenue Jean Jaurès
Tel : 01 42 41 00 62
Station Stalingrad
13 Rue de Flandre
Tel: 01 40 34 00 00

20e 
arrondissement
Station Porte de Montreuil
67 Boulevard Davout
Tel : 01 43 70 00 00
Station Ménilmontant Belleville
Face au 148 Boulevard de 
Ménilmontant
Tel : 01 43 55 64 00
Station Pyrénées
360 Rue des Pyrénées
Tel : 01 43 49 10 00
Station Porte de Bagnolet
6 Place de la Porte de Bagnolet
Tel : 01 40 31 60 79
Station Père Lachaise
65 Bd de Menilmontant
Tel : 01 48 05 92 12
Station Place Gambetta
Mairie du 20eme - Place Gambetta
Tel : 01 46 36 00 00
Station Pelleport Gambetta
2 Place Paul Signac
Tel : 01 40 31 70 99

Tel : 01 47 34 00 00

16e arrondissement
Station Porte Molitor
Porte Molitor - 27 Boulevard Murat
Tel : 01 46 51 19 19
Station Porte d'Auteuil
144 Boulevard Exelmans
Tel : 01 46 51 14 61
Station Porte de Saint Cloud
Place De La Porte De Saint-Cloud
Tel : 01 46 51 60 40
Station Michel Ange Auteuil
Place Jean Lorrain - 120 Rue La 
Fontaine
Tel : 01 45 27 00 00
Station Exelmans
23 Boulevard Exelmans
Tel : 01 45 25 93 91
Station Muette
Chaussée de la Muette
Tel : 01 42 88 00 00
Station Jasmin
80 Avenue Mozart
Tel : 01 45 25 13 13
Station Maison de la Radio
Face 15 Rue de Boulainvilliers
Tel : 01 45 24 56 17
Station Mirabeau
Place de Barcelone
Tel : 01 45 27 11 11
Station Porte Dauphine
59 Avenue Bugeaud
Tel : 01 45 53 00 00
Station Victor Hugo
12 Place Victor Hugo
Tel : 01 45 53 00 11
Station Métro Passy
10 Boulevard Delessert
Tel : 01 45 20 00 00
Station Trocadéro
Place du Trocadéro
Tel : 01 47 27 00 00

17e arrondissement
Station Porte de Champerret
1 Boulevard Gouvion Saint Cyr
Tel : 01 47 66 22 77
Station Porte d'Asnières

Face au 100 Boulevard Berthier
Tel : 01 43 80 00 00
Station Etoile Wagram
1 Avenue de Wagram
Tel : 01 43 80 01 99
Station Avenue Niel
Place Aimé Maillart
Tel : 01 46 22 40 70
Station Pereire
Place Du Maréchal Juin
Tel : 01 42 27 00 00
Station Place du Nicaragua
155 Boulevard Malesherbes
Tel : 01 42 67 59 67
Station Monceau Courcelles
Place de la République de 
l'Équateur
Tel : 01 47 66 80 50
Station Métro Villiers
1 Avenue de Villiers
Tel : 01 46 22 00 00
Station Marie 17eme
53 rue des Dames
Tel : 01 43 87 00 00
Station Métro Brochant
32 Rue Brochant
Tel : 01 46 27 00 00
Station Porte de Clichy
Boulevard Berthier
Tel : 01 46 27 90 06
Station Porte de Saint Ouen
1 Avenue de la Porte de Saint Ouen
Tel : 01 42 63 00 00

18e arrondissement
Station Place de Clichy
Place de Clichy - 81 Boulevard de 
Clichy
Tel : 01 42 85 00 00
Station Montmartre
2 Rue Damrémont
Tel : 01 42 54 00 00
Station Guy Moquet
86 Avenue de Saint Ouen
Tel : 01 42 28 00 00
Station Damrémont Ordener
Face 102 Rue Damrémont
Tel : 01 42 54 59 00

Station Place Pigalle
Place Pigalle - 16 Boulevard de 
Clichy
Tel : 01 42 57 00 00
Station Lamark Caulaincourt
106 Rue Caulincourt
Tel : 01 42 55 00 00
Station Place du Tertre
Montmartre - 4 Rue du Mont Cenis
Tel : 01 42 59 00 00
Station Porte de Clignancourt
1 Avenue de la Porte de 
Clignancourt
Tel : 01 42 58 00 00
Station Jules Joffrin
Place Jules Joffrin - 80 Rue 
Ordener
Tel : 01 46 06 00 00
Station Château Rouge
Place du Château Rouge - 1 Rue 
Custine
Tel : 01 42 52 00 00
Station Porte de la Chapelle
188 rue de la Chapelle
Tel : 01 42 09 65 52
Station Place de la Chapelle
34 Boulevard de la Chapelle
Tel : 01 42 05 49 10
Station Porte d'Aubervilliers
3 Avenue de la Porte d'Aubervilliers
Tel : 01 40 36 08 86

19e arrondissement
Station Colonel Fabien
122 Boulevard de la Villette
Tel : 01 42 03 41 50
Station Riquet
67 Rue de Flandre
Tel : 01 40 35 28 27
Station Laumière
34 Avenue de Laumière
Tel : 01 42 06 00 00
Station Porte de La Villette
Avenue de la Porte de la Villette
Tel : 01 40 34 64 00
Station Botzaris Butte Chaumont
Rue du Général Brunet
Tel : 01 42 06 01 32
Station Porte des Lilas



Ardt Nom de la pharmacie Adresse Téléphone Horaire d’ouverture

1er Pharmacie des Halles 10 boulevard de Sébastopol 01 42 72 03 23
Ouverte du lundi au samedi jusqu’à 
minuit et le dimanche jusqu’à 22h, 
365 jours par an.

8e Pharmacie Matignon Rond-point des Champs Elysées  
2 rue Jean Mermoz 01 43 59 86 55 Ouverte tous les jours de 8 h 30 à 

2h du matin.

8e Pharmacie du Drugstore 
des Champs-Élysées 133 Avenue des Champs-Élysées 01 47 20 39 25 Ouverte tous les jours de l’année 

jusqu’à 2h du matin.

8e Pharmacie Les Champs 
Dhéry 84, av. des Champs-Élysées 01 45 62 02 41 24/24 et 7/7

9e Pharmacie européenne 6, place de Clichy 01 48 74 65 18 24/24 et 7/7

9e Pharmacie Internationale 5 place Pigalle 01 48 78 38 12
Ouverte du lundi au jeudi ainsi que 
le dimanche jusqu’à minuit et ven-
dredi/samedi jusqu’à 1h du matin.

9e Centre Opéra 6, boulevard des Capucines 01 42 65 88 29 Ouverte jusqu’à 0 h 30 dimanche et 
fêtes compris

11e Pharmacie Bastille 6, bd Richard Lenoir 01 47 00 49 44 24/24 et 7/7

12e Pharmacie de la Porte de 
Vincennes 86, bd Soult 01 43 43 13 68 Ouverte de 8h à 2h du matin, 7j/7 y 

compris dimanche et jours fériés

12e Grande Pharmacie Dau-
mesnil 6, place Félix Eboué 01 43 43 19 03 24/24 et 7/7

14e Pharmacie des Arts 106 boulevard du Montparnasse 01 43 35 44 88 Ouverte tous les jours de l’année 
jusqu’à minuit.

14e Pharmacie de l'Europe 178 avenue du Maine 01 45 40 51 91 Ouverte 7/7 jusqu'à 21h
y compris jours fériés et dimanches

15e Pharmacie Centrale 52, rue du Commerce 01 45 79 75 01 Ouverte 7j/7 jusqu’à Minuit

16e Pharmacie Basire 143, rue de la Pompe  
et 118 bis, avenue Victor Hugo 01 47 27 88 49 Ouverte jusqu’à 21h, sauf dimanche 

et fêtes.

16e Pharmacie Exelmans 77, boulevard Exelmans 01 46 51 23 92 Ouverte jusqu’à 22h sauf dimanche 
et fêtes.

16e Pharmacie Mozart 14 avenue Mozart 01 45 27 38 17
Ouverte toute l’année du lundi au 
vendredi jusqu’à 21h et le samedi 
jusqu’à 20h.

17e Pharmacie des Sports 2 place du général Koenig 01 45 74 31 10 Ouverte toute l’année du lundi au 
samedi jusqu’à minuit.

18e Espace conseil 64 boulevard de Barbès 01 46 06 02 61 Ouverte tous les jours de l’année 
jusqu’à 2 du matin.

19e Pharmacie Battail 6 rue de Belleville 01 46 36 67 42
Ouverte toute l’année du lundi 
au vendredi jusqu’à 21 h 30 et le 
samedi jusqu’à 21h.

(93) Pharmacie de la Croix de 
Chavaux 26 rue de Paris à Montreuil 01 42 87 77 37 24/24 et 7/7

Préfourrière Louvre-Samaritaine
Place du Louvres
Parking Saint Germain-L'Auxerrois / Niveau - 4
75001 Paris Tél. : 01 42 60 19 14  
Métro : Ligne 1, Louvres-Rivoli / Ligne 7, Pont Neuf
Bus n°76, arrêt : Louvres-Rivoli
du lundi au samedi de 8 h 00 à 20 h 30

Préfourrière Charléty
Parc Charléty-Thomire
rue Thomire / angle rue Francis de Miomandre
75013 Paris Tél. : 01 43 13 24 87
Tramway : Ligne T3, Stade Charléty
RER B : Cité Universitaire
tous les jours 24 heures sur 24

Préfourrière Foch
Parc Étoile Foch
2e sous sol vis à vis n° 8 avenue Foch
75016 Paris Tél. : 01 53 64 11 80
Métro : Ligne 1, 2, 6, Charles de Gaulle Étoile
RER : A, Charles de Gaulle Étoile
Bus : n° 30, arrêt Kléber
Ouverture du lundi au samedi de 8 h 00 à 20 h 30

Préfourrière Pouchet
8, boulevard du Bois-le-Prêtre
75017 Paris Tél. : 01 53 06 67 68
Métro : Ligne 13, Porte de Saint-Ouen ou Porte de 
Clichy
RER : C, Porte de Clichy
Bus : n° 66, arrêt Bois-le-Prêtre et PC3, arrêt Porte-
Pouchet
tous les jours 24 heures sur 24

Préfourrière Pantin
15, rue de la Marseillaise
75019 Paris Tél. : 01 44 52 52 10
Métro : Métro : Ligne 5, Porte de Pantin ou Hoche
Bus : PC3, arrêt Marseillaise Porte de Pantin
Ouverture du lundi au samedi de 8 h 00 à 20 h 30

Fourrière Chevaleret
5, square Dunois
(au niveau du 97/99 boulevard Vincent Auriol)
75013 Paris Tél. : 01 44 06 99 30
Métro : Ligne 6, Chevaleret
Ouverture du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 00
et le vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

Fourrière La Courneuve
92 Avenue Jean Mermoz
93120 La Courneuve Tél. : 01 48 38 31 63
RER : B, Le Bourget
Bus : 143 arrêt Verdun
Ouverture du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 00
et le vendredi de 8h30 à 16h30

Fourrière Bonneuil
Zone Industrielle de la Haie Griselle
11 rue des Champs / angle de la RN 19
94380 Bonneuil sur Marne Tél. : 01 45 13 61 40
RER : A, Boissy-Saint-Léger
Ouverture du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 00
et le vendredi de 8h30 à 16h30
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LES PHARMACIES 24H/24
OU TARDIVES

LE CARNET D'ADRESSES 
LES FOURRIÈRES
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 � 148 rue du Faubourg Saint-Martin 
 � face au 2 rue des Ecluses Saint-
Martin sur le terre-plein central
 � 85bis boulevard de Magenta 
 � face au 3 boulevard de la Villette 
sur le terre-plein central
 � à l'angle de la rue du Terrage et de 
la rue Robert Blache au débouché 
de la rue Monseigneur Rodhain
 � face au 182 rue du Faubourg 
Saint-Martin
 � face au 78 boulevard Magenta
 � face au 179-179bis quai de Valmy
 � à l'angle de la rue du Faubourg 
Poissonnière et du boulevard 
Magenta
 � 105 quai de Valmy
 � 3 rue Ambroise Paré
 � 145 boulevard de Magenta
 � 9-11 place de la bataille de Stalin-
grad
 � face au 116 quai de Jemmapes
 � 5 rue de Mazagran
 � face au 16 place de la République
 � face au 50 quai de Jemmapes
 � 1-5 rue du Faubourg du Temple

11e arrondissement
 � 134 boulevard Voltaire (face au 
113)
 � 4 boulevard Richard Lenoir
 � 27 rue de la Roquette
 � 44-46 avenue Philippe Auguste
 � 195 boulevard Voltaire
 � 125 avenue Ledru Rollin
 � 164-166 boulevard Voltaire
 � 13 boulevard de Ménilmontant
 � 2 avenue de Bouvines
 � face au 7 boulevard de Ménilmon-
tant
 � 135 rue de la Roquette
 � face au 86 boulevard Richard 
Lenoir
 � 58 avenue de la République
 � 18 avenue Jean Aicard
 � boulevard Richard Lenoir à l'angle 
du boulevard Voltaire (face au 
n°48)
 � 82 avenue de la République
 � 8 place Léon Blum

 � 196 rue du Faubourg Saint-Antoine
 � 282 boulevard Voltaire
 � place du Père Chaillet du côté 
de l’avenue Ledru Rollin (face au 
n°170)
 � 135 avenue Parmentier
 � 116 rue du Faubourg du Temple
 � face au 123 boulevard Richard 
Lenoir
 � 131-133 boulevard de Charonne
 �Square Gardette à l'angle du 
G.Guilheme

12e arrondissement
 � 57 boulevard Diderot 
 � 28 boulevard de Reuilly 
 � 283 rue de Charenton 
 � 29 rue Roland Barthes 
 � 120-124 avenue du Général Michel 
Bizot 
 � 179 avenue Daumesnil 
 � 1 rue Fernand Foureau 
 � 111 avenue Daumesnil 
 � 9 rue Joseph Chailley 
 � 2-4 boulevard Diderot 
 � 45-47 rue de Lyon 
 � 102 rue de Bercy à l’angle de la rue 
Corbineau
 � 12 boulevard de Bercy 
 � 12 rue de Lyon 
 � face au 98 quai de la Rapée sur la 
place Mazas
 � 2 boulevard de Reuilly sur le terre-
plein central 
 � devant le 32 boulevard Diderot 
 � avenue de Nogent Château de 
Vincennes gare routière 
 � 18 rue Erard
 � Face au N°54 boulevard de Picpus
 � 16, place de la Nation
 �Avenue Courteline
 � 90, cours de Vincennes

13e arrondissement
 � face au 61 boulevard Auguste 
Blanqui sur le terre-plein central
 � 79 boulevard Kellermann (face au 
n°84)
 � devant le 122-124 boulevard de 
l’Hôpital sur le terre-plein
 � 117 boulevard Vincent Auriol

 � 27-35 avenue d'Ivry
 � 4 place de l'Abbé Georges Hé-
nocque
 � 5 boulevard Kellermann
 � face au 129 rue de la glacière à 
l’angle de la rue de la santé
 � rue Bobillot à l'angle de la rue Mar-
tin Bernard
 � 90 rue de Tolbiac
 � face au 159 avenue de Choisy 
devant le square"
 � rue Clisson
 � face au 26 place Jeanne d’Arc
 � 46 avenue d’Italie
 � 98-100 boulevard Auguste Blanqui
 � 43-45 boulevard Arago
 � 51-53 boulevard Saint-Marcel
 � 3 boulevard de l’Hôpital à l’entrée 
de la cour de la Gare d’Austerlitz
 � face au 117 boulevard Masséna
 � boulevard Masséna à l’angle de la 
rue Emile Levassor (n°1)
 � 87 avenue d’Italie
 � face au 44 boulevard de l’Hôpital 
au débouche du boulevard Saint-
Marcel
 � 146 boulevard de l’Hôpital
 � 93 rue du Chevaleret
 � 38 rue du Chevaleret
 � 151 boulevard Vincent Auriol
 � 44 boulevard Vincent Auriol

14e arrondissement
 � 4 avenue Pierre de Coubertin
 � face au 34-36 boulevard Edgar 
Quinet sur le terre-plein central
 � 86 avenue du Maine
 � 30 avenue Reille côté parc Mont-
souris
 � 15 avenue Georges Lafenestre
 � 103 boulevard Brune
 � 103 avenue du Général Leclerc
 � face au 38-40 avenue Reille
 � face au 14 avenue René Coty
 � 23 rue du départ
 � face au 36 rue Didot à l’angle de la 
rue Olivier Noyer devant le square 
du chanoine Viollet
 � face au 176 avenue du Maine
 � 15 avenue du Général Leclerc (face 
au 18)

1er arrondissement

 � 23 Boulevard de Sébastopol
 � 55-57 Boulevard de Sébastopol
 � 9 Rue Coquilliere
 � 17 avenue Victoria (côté Théâtre 
du Châtelet)
 � 2 Rue Saint-Denis
 � 44/46 Rue Berger
 � 39-41 rue Jean-Jacques Rous-
seau (Place des Deux Ecus)
 � 2 Rue de la Lingerie (angle rue des 
Halles et de la Ferronnerie)

2e arrondissement
 � 69 Boulevard de Sébastopol
 � 85 Boulevard de Sébastopol
 � 31 Rue d'Alexandrie
 � 73 Rue Reaumur
 � 109 Boulevard de Sébastopol
 � 13 Place de la Bourse
 � 27 Boulevard des Capucines
 � 37 Boulevard des Capucines
 � 91 Rue d'Aboukir (place du Caire, 
sur le terre-plein)
 � 27/29 Boulevard Poissonniere
 � 83 Rue Montmartre
 � 115-117 rue de Montmartre
 � 15 Boulevard Saint-Denis

3e arrondissement
 � 90 Boulevard de Sébastopol
 � 2 Rue des Quatre Fils
 � 1 Boulevard des Filles du Calvaire
 � face au 34 rue du Grenier Saint-
Lazare
 � 7 Boulevard du Temple
 � face 171 Rue du Temple
 � 82 Boulevard de Sébastopol
 � 23 Rue Pastourelle (face au 22 - 
angle rue des Archives)

4e arrondissement
 � 21 bis Boulevard Bourdon
 � face au 41 boulevard Bourbon 
(place de la Bastille)
 � face au 26 quai de l'Hôtel de Ville 
(terre-plein, côté Seine)

LE CARNET D'ADRESSES 
LES TOILETTES PUBLIQUES

 � 10 rue d'Arcole
 � 10 bis rue de Moussy
 � face 4 Rue Aubry le Boucher
 � 36 Boulevard de Sébastopol
 � 4-14 Rue Saint-Martin
 � face 50 Rue de Rivoli
 � 123 Rue Saint-Antoine
 � 123 Rue Saint-Martin
 � 115 Rue Saint-Martin
 � 4 Quai de Gesvres

5e arrondissement
 � 6 Rue Poliveau
 � 88 ter Boulevard de Port Royal
 � 4 Rue Jussieu
 �Place Monge, face 75 bis Rue 
Monge
 � 9 Boulevard Saint-Germain
 � 26 Rue Buffon (face au n°75)
 � 8-10 Rue Jean Calvin
 � 123 Rue Saint-Jacques
 � 78 Boulevard Saint Marcel
 � 9 Avenue des Gobelins
 � Jardin des plantes

6e arrondissement
 � 135 bis Boulevard du Montpar-
nasse
 � 88 Boulevard Saint-Michel (face 
au 139)
 � face 73 Boulevard Saint-Michel
 � 85 Boulevard Raspail
 � 75 Boulevard Saint-Germain
 � 186 Boulevard Saint-Germain 

7e arrondissement
 � 22 Avenue Charles Floquet
 � face 12 Rue de Babylone
 � 40 Rue de Sèvres
 � 2 Place Joffre
 �Quai Branly à l'angle de l'allée des 
Refuzniks
 �Quai Branly, place de la Résistance, 
face station RER Pont de l'Alma- 
Place de Finlande à l'angle du quai 
d'Orsay et de la rue Fabert 
 � 41, quai d'Orsay, place de Finlande

8e arrondissement

 � 12 Avenue de Friedland
 � 32 Avenue George V
 � 38-44 Boulevard Malesherbes
 � face 19 Avenue de Friedland
 � face 4 Avenue de Messine
 � 38 Rue Vignon à l'angle rue Tron-
chet
 � 2 avenue Marceau
 � 51 Boulevard de Courcelles
 � 4 avenue Franklin D Roosevelt
 �Cours de Reine, au débouché de 
l'avenue Edward Tuck
 �Opposé au 44, avenue Gabriel

9e arrondissement
 � 21 Rue d'Amsterdam 
 � 5 Boulevard de Clichy 
 � 45 Boulevard de Rochechouart (2) 
 � 17 Boulevard de Rochechouart 
 � 76 Boulevard de Clichy 
 � 11 Avenue Trudaine 
 � 51 Boulevard de Rochechouart 
 � 65 Boulevard de Clichy
 � 1 Boulevard Haussmann

10e arrondissement
 � 20 boulevard Saint-Martin
 �Place du Colonnel Fabien au 
débouché de la rue de la Grange 
aux Belles
 � face au 81 quai de Valmy
 � 107ter rue du Faubourg Saint-De-
nis square Alban Satragne
 � face au 8-10 place Jacques 
Bonsergent 
 � 25 boulevard de la Villette 
 � 1-7 avenue de Verdun 
 � face au 4 avenue Claude Vellefaux 
 � face au 40 rue René Boulanger 
 � face au 1 rue de Metz 
 � 2 avenue Richerand 
 � face au 116 boulevard de la Villette 
sur le terre-plein central
 � boulevard de la Villette sur le terre-
plein central face au débouché de 
la rue Vicq d’Azir
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 � 2 rue Montcalm
 � face au 118 boulevard de Clichy 
sur le terre-plein central
 � à l'angle du boulevard Barbès et de 
la rue Ordener
 � place Suzanne Valadon
 � 138 rue des Poissonniers
 � 36 rue de la Charbonnière
 � rue Polonceau à l’angle de la rue de 
la Goutte d’Or (face au 1 bis)
 � à l'angle de la rue Gérard de Nerval 
et de l'avenue de la Porte de Mont-
martre côté Périphérique
 � face au 12 rue de l'Evangile
 � face au 17 rue René Binet
 � 43 boulevard Barbès
 � 16 avenue de Saint-Ouen
 � 48 rue Custine
 � 60 boulevard de la Chapelle
 � opposé au 17 rue du Lieutenant 
Colonel Dax
 � face au 29 rue Ernestine
 � 1 rue Saint Bruno
 � face au 52 boulevard de Roche-
chouart
 � 57-61 rue de la Chapelle
 � face au 51 place Albert Kahn
 � face au 36 rue Leibniz
 � 133-135 rue Damrémont
 � 2 avenue de la Porte de Saint-Ouen 
à l’angle du boulevard Ney
 � face au 3 rue Marcel Sembat le 
long du square Marcel Sembat
 � avenue de la Porte de Clignancourt 
à l’angle de la rue Francis de Crois-
set (n° 11)
 � place de la Chapelle square de 
Jessaint
 � face au 3 place Saint Pierre à 
l’angle de la rue Charles Nodier
 � avenue de la Porte de Clignancourt 
sous le boulevard périphérique 
côté rue du professeur Gosset
 � avenue de la Porte de Clignancourt 
sous le boulevard périphérique 
côté Paris, bretelle venant de la 
porte de Saint-Ouen
 � 3 avenue de la Porte d’Aubervilliers
 � face 128ter-130 boulevard de 
Clichy

 � face au 34 boulevard de Clichy
 � face au 90 boulevard de La Cha-
pelle, face à l’hôpital Lariboisière
 � face au 118 boulevard Ney à l’angle 
de la rue du Ruisseau"
 � face au 154 rue Ordener
 � 15 avenue de la Porte de Clignan-
court
 � 87, rue de la Chapelle
 � Face au N°3 boulevard Ney
 � 23, boulevard Ney

19e arrondissement
 � face au 60 avenue de Flandre sur le 
terre-plein central
 � 220 boulevard de la Villette sur le 
terre-plein central
 � 249-251 rue de Belleville à l’angle 
de la rue du Docteur Potain
 � terre-plein entre rue de Crimée, rue 
des Fêtes et place des Fêtes face 
au 1 rue de Crimée
 � 152 rue d’Aubervilliers
 � 29 avenue Mathurin Moreau
 � 29 rue Manin
 � 72 quai de Loire
 � 4 avenue de Laumière
 � face au 57-59 quai de la Seine
 � 14 rue Meynadier
 � 25 avenue de Flandre
 � face au 107 avenue Jean-Jaurès 
sur le terre-plein
 � 7 rue de Cambrai
 � 69-75 avenue de Flandre
 � rue de Crimée square de Bitche
 � 177 avenue de Flandre
 � 9 avenue de la Porte de la Villette 
sur le terre-plein vers le boulevard 
MacDonald
 � 215-217 avenue Jean-Jaurès
 � 3 rue Botzaris
 � 42 (face 43-45) avenue Simon 
Bolivar
 � face au 54 rue Botzaris face à la 
rue du Tunnel
 � face au 196 boulevard de la Villette 
sur le terre-plein central
 � devant le 52-54 quai de la Loire
 � Face au N°3 boulevard d’Algérie.
 �Avenue de la Pt de Brunet.

 � 32, avenue Corentin Cariou.
 � 2, rue de Joinville.
 � Face au N° 100 avenue de Flandre.

20e arrondissement
 � place de la Réunion sur le terre-
plein entre la rue Alexandre Dumas 
et la rue de Terre-Neuve
 � 1 rue de Buzenval 32 rue de Lagny
 � face au 148 boulevard de Ménil-
montant sur le terre-plein
 � 24 rue Saint-Fargeau
 � 66 avenue du professeur André 
Lemiere à l'angle de la rue Edouart 
Vaillant
 � 9 cours de Vincennes
 � 118-120 boulevard de Charonne
 � 14 avenue du Professeur André 
Lemierre
 � face au 117-121 rue des Pyrénées
 � face au 4 place Martin Nadaud
 � 75 rue des amandiers à l’angle de 
la rue Elisa Borey sur le terre-plein
 � devant le 3 rue Sorbier
 � 157 rue de Ménilmontant
 � 296 rue des Pyrénées (face au 343)
 � place des Grandes Rigoles face au 
375 rue des Pyrénées
 � 171 rue des Pyrénées (face au 154) 
square Henri Karcher
 � face au 12 rue Belgrand à l’algne 
de la rue de Chine
 � avenue de la Porte de Montreuil 
sur le terre-plein Nord, côté Paris 
à l’angle de la rue des docteurs 
Déjérine (face au 3)
 � 1 rue Belgrand
 �Place de l’adjudant Vincennot.
 � Face au N° 34 boulevard de Belle-
ville.
 � 110, rue des Orteaux.
 � 131, rue d’Avron.
 � 64, rue de Volga
 � 5, avenue de la Pt de Montreuil.
 � 6, place de la Pt de Bagnolet.

 � 1 rue Maurice Nogues
 � à l'angle de l'avenue de la Porte 
de Châtillon et de l'avenue Ernest 
Reyer devant le square 
 � place de Moro Giafferi à l'angle de 
la rue du Château
 � boulevard Arago à l’angle de la rue 
du Faubourg Saint-Jacques le long 
du Jardin de l’Observatoire
 � face au 297 boulevard Raspail
 � 95 boulevard de Port-Royal
 � 131 avenue du Maine
 � 121-123 avenue du Général 
Leclerc
 � 21 rue de Gergovie
 � boulevard Brune
 � 70 boulevard Jourdan
 � 63 avenue du Général Leclerc face 
au passage Rimbaut entre les rues 
Bezout et Dumoncel
 � 10-12 avenue du Général Leclerc
 � 159 boulevard Brune
 � 231 rue Raymond Losserand à 
l’angle de la rue Vercingétorix
 � 189 rue d’Alésia face à l’impasse 
Florimont
 � 199 avenue du Maine
 � 147 rue Vercingétorix
 � 18 avenue de la Porte de Vanves
 �Place de l'abbé Soulange Bodin
 � 79, rue de l'Ouest

15e arrondissement
 � 185 boulevard Lefèvreà l’angle de 
la rue J. Baudry
 � 4 place de Breteuil
 � face au 57 boulevard Lefèvrecôté 
Parc des Expositions à l’angle de 
l’avenue de la Porte de la Plaine
 � face au 55 boulevard de Vaugirard 
sur le terre-plein central
 � 2 rue du Commandant René Mou-
chotte
 � place de la République du Panama
 � 150 rue de la Convention
 � face au 200 rue de la Convention à 
l’angle de la rue Alain Chartier (face 
au n°39)
 � place Henri Rollet côté rue Des-
nouettes (face au n°6)

 � face au 170 rue de Lourmel à 
l’angle de l’avenue Félix Faure
 � 92-102 rue Blomet
 � 277 rue de Vaugirard
 � 26 place Etienne Pernet à l’angle de 
la rue des frères Morane
 � face au 19 rue Leon Lhermitte à 
l’angle de la rue du Docteur Jac-
quemaire Clemenceau
 � 1-3 place Violet
 � 1 avenue Emile Zola
 � 65 avenue Emile Zola
 � 38-42 rue Cambronne
 � 6 boulevard Pasteur sur le terre-
plein central
 � 51 rue Saint Charles place Saint 
Charles"
 � angle boulevard Garibaldi-place 
Cambronne sous le viaduc du 
métro
 � 25 avenue de Lowendal à l’angle 
de l’avenue de Suffren
 � 86 rue de la Fédération 68 avenue 
de Suffren
 � 73 quai Branly à l’angle de l’avenue 
de Suffren 
 � 40 rue des Morillons
 � face au 7 rue de la Quintinie square 
Necker
 � rue Corbon, côté pair à l’angle de la 
rue de l’abbé Groult (139)
 � face au 22 place Dupleix (square)
 � 6 boulevard du Montparnasse
 � 364 rue Lecourbe à l’angle de la 
rue Leblanc
 � face au 5 place du commerce
 � quai Branly
 � rue Saint-Charles
 �A l’angle de la rue Jean Rey et du 
quai Branly.
 � 76, rue de Brancion.
 � 218, rue Saint Charles.

16e arrondissement
 � avenue Paul Doumer à l’angle de la 
place du Trocadéro
 � 222-224 avenue de Versailles
 � face au 101 boulevard de Mont-
morency
 � 170 avenue de Versailles

 � 22 rue Gros
 � face au 39 boulevard de l’Amiral 
Bruix
 � face au 2 avenue de Versailles 9 
quai Louis Blériot
 � 37 rue Mirabeau
 � 4 place de Barcelone
 � 12 place des Etats-Unis
 � face au 21 avenue du Général Sar-
rail à l’angle du boulevard d’Auteuil
 � place de la Porte d’Auteuil
 � face au 62 boulevard Murat près 
de l’angle de la rue de Varize
 � face au 38 avenue Raphaël
 � 16 avenue du Parc des Princes
 �Boulevard Suchet - Place de 
Colombie

17e arrondissement
 � 1 avenue de Wagram
 � 1 avenue Emile et Armand Mas-
sard
 � 25 avenue de Clichy
 � face au 24 place Charles Fillion
 � 4 avenue Niel
 � 64 avenue de la Grande Armée
 � 72 avenue de Villiers
 � face au 1 place Charles Fillion côté 
square des Batignolles
 � 96ter rue Lemercier à l’angle de la 
rue Brochant (marché des Bati-
gnolles)
 � face au 3-5 avenue de la Porte 
d’Asnières
 � face 133-135 avenue de Clichy
 � 132 boulevard Bessières à l’angle 
de l’avenue de la Porte de Clichy
 � 2 rue Jacques Kellner
 � 51 boulevard Gouvion-Saint-Cyr
 � 32 avenue Niel terre-plein place 
Aimé Maillard
 � face au 1 avenue Stéphane Mal-
larmé angle de la rue de Courcelles 
(n° 195)
 � 10-12 boulevard des Batignolles 
sur terre-plein central"
 � 5 avenue de la Pt des Ternes

18e arrondissement
 � face au 17 rue Polonceau
 � 74 avenue de Saint-Ouen
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Localisation Début Fin prévue Restriction

93

A86 INTERIEUR
Echangeurs Pleyel/Porte-de-Paris
Travaux sur ouvrages d'Art
Aménagement de l'échangeur Pleyel/Porte-de-Paris
Limitation de vitesse à 70 km/h
Neutralisation de la BAU

15/03/2021 30/01/2023
Réduction du 

nombre de 
voies

10 h 00 16 h 00 Permanent

78
A12 DEUX SENS Tunnel de Fontenay
Travaux sur ouvrages d'Art
Modernisation du tunnel

01/01/2021 15/03/2022
Réduction du 

nombre de 
voies

10 h 00 16 h 00 Permanent

75
BP DEUX SENS entre les porte d'Auteuil et de Passy
Travaux sur ouvrages d'Art
Travaux de mise en sécurité des tunnels Mortemart et Lac supérieur

02/08/2021 31/12/2023
Réduction du 

nombre de 
voies

10 h 00 16 h 00 Permanent

78
A12 DEUX SENS Tunnel de Fontenay
Travaux sur ouvrages d'Art
Modernisation du tunnel

01/01/2021 15/03/2022
Réduction du 

nombre de 
voies

10 h 00 16 h 00 Permanent

94

A86 EXTÉRIEUR
Sortie 22 vers Maisons-Alfort
Fermeture 24h/24
Aménagement de chaussée
Travaux d'aménagement de la ZAC du triangle de l'échat

14/12/2021 30/06/2022 Fermeture

22 h 00 6 h 00 Permanent

95

N1014 INTÉRIEUR
Entre Louvres (RD317) et Eplais-lès-Louvres (A1)
Aménagement de chaussée
1 voie sur 2 neutralisée à droite
Limitation de vitesse à 50km/h entre les échangeurs 98 et 99
Fermeture partielle de sortie du diffuseur n°99
Voie temporaire pour rejoindre l'aéroport Charles de Gaulle, l'A1 Paris 
et la N1104

29/10/2021 04/11/2022
Réduction du 

nombre de 
voies

5 h 00 5 h 00 Permanent

77

N1104 VERS PROVINCE
Mesnil-Amelot
Aménagement de chaussée
Travaux de réalisation de la section courante à deux voies.
Déviation par la D212

23/11/2021 30/04/2022
Réduction du 

nombre de 
voies

10 h 00 16 h 00 Permanent

INFORMATIONS ROUTIÈRES 
LES CHANTIERS PRÉVUS

Fort Moyen Local Minimum

Niveau de gêne :

Les agents routiers ramassent chaque jour  
25 tonnes de déchets sauvages le long des autoroutes.

Ne les exposez pas au danger en jetant vos déchets par la fenêtre ;
aidez-les à préserver l’environnement.

100% des aires de VINCI Autoroutes 
sont équipées de conteneurs de tri des déchets.

En jetant vos déchets  
par la fenêtre, c’est lui  

que vous jetez sur la route.

Stop !
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AUTOMOBILE 
CONCEPT-CAR
LA BENTLEY EXP 100 GT 

Dévoilé en 2019, lors de son 100e 
anniversaire, Bentley a dévoilé sa conception 
de l’avenir de la mobilité de luxe avec l’EXP 
100 GT qui incarne le futur de la marque et 
invente le grand tourisme de demain.

Imaginée à partir d’une page blanche, la Bentley 
EXP 100 GT exploite une plateforme entièrement 
électrique. La présence et les proportions exté-
rieures impressionnantes du concept-car (5,8 m 
de long sur près de 2,4 m de large) rappellent de 
nombreuses voitures de grand tourisme Bentley 
historiques, mais transposent ces références 
du luxe dans le futur. Le résultat est une vision 
de l’avenir à la mesure du statut de Bentley, la 
marque de luxe la plus prisée du monde.

Les innovations durables sont aussi au cœur de 
l’expérience Bentley EXP 100 GT. À travers une 
sélection rigoureuse et intelligente de matériaux 
comprenant du bois des marais vieux de 5 000 
ans imprégné de cuivre, une peinture extérieure 
Compass faite à partir de balles de riz recy-
clées, un textile similicuir 100 % naturel issu 
de la vinification, des tapis en laine venue de 
fermes britanniques et des surfaces intérieures 
en coton brodé, la voiture est conçue pour tendre 
vers une prise de conscience accrue du monde 
extérieur. Tous ces éléments composent le luxe 
durable de demain et renforcent la réalité de la 
voiture de grand tourisme du futur.

Le luxe au-delà de la mobilité

La silhouette racée et musclée de la Bentley EXP 
100 GT laisse entrevoir la future ligne esthétique 

de la marque. Elle hérite de l’ADN inimitable 
du constructeur, restant ainsi immédiatement 
reconnaissable. Les flancs arrière de la R-Type 
Continental, les phares ronds chevauchant la 
grille, clin d’œil à la fameuse Bentley Blower, et 
le profil long et gracieux évoquent les célèbres 
modèles d’autrefois.

Les portières des côtés conducteur et passa-
ger sont larges de deux mètres et pivotent vers 
l’extérieur et vers le haut pour un accès facile. 
Grandes ouvertes, elles s’élèvent à près de trois 
mètres, pour des arrivées qui font sensation.

À la fois durable et écoresponsable, la nouvelle 
peinture extérieure Compass est créée à l’aide 
d’un pigment Colourstream spécial qui reproduit 
une superbe palette des couleurs automnales. 
Le pigment de synthèse est produit grâce à la 
cendre des balles de riz, un sous-produit nocif 
de l’industrie rizicole, remanufacturé pour la 
Bentley EXP 100 GT afin de réduire la quantité 
des déchets en décharge.

Les sièges biométriques réglables proposent 
trois configurations différentes qui varient si le 
conducteur est aux commandes de la voiture ou 
s’il utilise le mode autonome. Des capteurs bio-
métriques surveillent la température, la position 

du passager et les conditions environnemen-
tales pour offrir un confort optimal en toutes 
circonstances.

L’Assistant personnel Bentley anticipe les be-
soins du passager et peut même optimiser le 
confort en s’appuyant sur sa connaissance du 
propriétaire. Les surfaces des sièges peuvent 
par exemple répondre à la position du passager 
pendant la conduite et offrir un soutien plus 
ferme si le système détecte ce besoin.

La Bentley EXP 100 GT intègre aussi la biométrie 
pour suivre les mouvements des yeux et de la 
tête, et même la pression sanguine. Elle incarne 
ainsi l’avenir du confort automobile personnalisé 
et transcende tout ce qui peut exister dans une 
voiture actuelle.

Performances et technologies

Elle est une extraordinaire avancée sur le chemin 
d’un avenir neutre en carbone.

Un groupe motopropulseur électrique à batterie 
durable avec gestion intelligente de la puissance 
et de la charge veillera à ce que la Bentley EXP 
100 GT soit aussi puissante et exaltante que 
ses aînées conventionnelles.

Une transmission à traction de nouvelle génération 
permettra un contrôle maximum grâce à la vectorisa-
tion du couple qui appliquera une puissance accrue 
de 50 % avec une masse réduite de 35 % pour une 
prise de virage plus efficace. La batterie alimentera 
quatre moteurs offrant une accélération de 0 à 100 
km/h en moins de 2,5 secondes, une vitesse de pointe 
de 300 km/h et un couple de 1 500 Nm.

Les futures batteries offriront une densité massique 
multipliée par cinq, et la Bentley EXP 100 GT pourra 
être rechargée à 80 % en seulement 15 minutes. 
La recharge est automatiquement prise en charge 
par l’Assistant personnel Bentley. La voiture restera 
incroyablement légère avec un poids de 1 900 kg et il 
sera possible de profiter d’une autonomie de 700 km.
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Parce que la conduite reste un plaisir, la Bentley 
EXP 100 GT propose une fonction de conduite 
autonome facultative qui gère l’expérience de 
conduite en fonction de l’environnement exté-
rieur et du bien-être des passagers. Ce système 
peut par exemple accentuer les sensations du 
conducteur sur les routes de montagne ou le 
soulager d’un aller-retour stressant en ville.

L’Assistant personnel Bentley peut créer des 
expériences de conduite personnalisées en pro-
posant des informations au cours d’un trajet, en 
suggérant des itinéraires ou des expériences 
luxueuses à proximité.

Pour cela, il s’appuie aussi sur un éventail de 
fonctions dédiées au bien-être et au confort 
du passager, dont des roues Active Aero qui 
s’adaptent automatiquement pour offrir plus 
d’efficience ou des sensations maximales, des 
pneus intelligents modulant leurs points de 
contact en fonction des conditions météorolo-
giques ou de la demande du conducteur, et des 
sièges biométriques réglables qui s’ajustent au 
mode conducteur ou pivotent dos à la route en 
mode autonome tandis que le volant disparaît.

Avec l’intelligence artificielle de l’Assistant per-
sonnel Bentley et son ingénierie de pointe, la 

Bentley EXP 100 GT réinvente le futur du grand 
tourisme. L’IA se manifeste dans l’habitacle sous 
la forme d’une lumière et se contrôle au toucher 
et avec des gestes.

Grâce au contrôle gestuel, un enfant obser-
vant les nuages à travers les vitres pourrait par 
exemple dérouler du contenu explicatif sur les 
cumulus à l’intérieur de la voiture. L’IA offre ainsi 
une expérience d’apprentissage qui a du sens 
et qui peut se partager.

L’IA se contrôle par le biais d’un centre de contrôle 
et d’une unité éclairée Cumbria Crystal compo-
sée de trois couches. La première est fabriquée 
en cristal taillé par Cumbria Crystal, la dernière 
cristallerie entièrement artisanale d’Angleterre.

Au centre de la Bentley EXP 100 GT, un système 
à cartouches permet de bénéficier de services et 
d’articles de luxe. Parmi les principales fonctions, 
on citera la carafe d’eau avec purificateur et ses 
verres en cristal, un système de livraison par car-
touches envoyant dans l’habitacle des articles 
entreposés dans un espace de rangement situé 
sous le capot, et des services de premier ordre 
qui permettraient aux propriétaires de recevoir les 
articles commandés par l’IA de la voiture grâce à 
des services de luxe partenaires.
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ADIEU PARIS

Date de sortie  
26 janvier 2022
Réalisé par Edouard Baer
Avec Benoit Poelvoorde, François 
Damiens, Pierre Arditi...
Genres : Comédie 

Un vieux bistro parisien au charme 
éternel. Huit messieurs à table, 
huit grandes figures. Ils étaient 
les « rois de Paris »… Des trésors 
nationaux, des chefs-d'œuvre en 
péril. Un rituel bien rodé... Un sens 
de l’humour et de l’autodérision 
intacts. De la tendresse et de 
la cruauté. Huit vieux amis qui 
se détestent et qui s’aiment. Et 
soudain un intrus...

LOISIRS 
CINÉMA

NIGHTMARE ALLEY

Date de sortie  
19 janvier 2022
Réalisé par Guillermo del Toro
Avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, 
Toni Collette...
Genres : Drame, Thriller

Un jeune forain ambitieux, capable 
comme personne d’appâter et de 
manipuler les gens grâce à son talent 
pour choisir ses mots, s’associe à une 
psychiatre encore plus dangereuse 
que lui.

MORBIUS

Date de sortie :  
26 janvier 2022
Réalisé par Daniel Espinosa
Avec Jared Leto, Matt Smith, Michael 
Keaton...
Genre : Aventure, Action, Fantastique

Gravement atteint d’une rare maladie 
sanguine, et déterminé à sauver toutes 
les victimes de cette pathologie, le Dr 
Morbius tente un pari désespéré. Mais 
ce qui semble à première vue être un 
succès se révèle rapidement comme 
un remède potentiellement plus grave 
que la maladie…

DU MOIS DE DÉCEMBRE
LES SOLUTIONS...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 D E T R O U S S E U R S

2 E B R I E T E C R I E

3 F E E D I N G U E R

4 I N S T I L L E T E E

5 N E E P E I S T E V

6 I O N E S I E R R A

7 T A R D F N O E U D

8 I L L U M I N E R B E

9 V U E U S E B R I S

10 E N S O R C E L E E S
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JEUX... 
SUDOKU

JEUX... 
LES MOTS FLÉCHÉS
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JEUX... 
LES MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT : 1. Tout ce qu'on leur demande, c'est un bon mouvement. 2. Un grand 
moment pour le souverain. 3. Mesure de bon sens. Prétextes pour les Romains. 4. Fut appelé 
à la barre. Améliore une recette. Feu de position. 5. Avec lui, il faut souvent se contenter des 
miettes. Elle attire les cabots. 6. On peut y voir le jour en pleine nuit. Pour tout ce qui se fait à 
deux. 7. Ne montre pas sa force. Fut très attaché à l'endroit. 8. Réfléchi. Un dur au coeur tendre. 
Bête à écraser. 9. Ne laisse rien passer. Pousser un cri bestial. 10. Il ne connaissait pas très bien 
son sujet. Des livres qui comportent de nombreuses feuilles.
VERTICALEMENT : 1. Mettre de côté ou en bas. 2. Emplit la boîte. Sommet des Pyrénées. 3. Le bâton pour 
les enfants sages. Cool en Amazonie. 4. Vieille bête. Personnage de La Fontaine. 5. L'amour vache. Soupe 
au Kremlin. 6. Ouvre la bouche pour donner de l'air. Symbole d'un gaz. 7. Il est dans tous les mauvais 
coups. Rappel. 8. Des médecins qui n'ont pas une clientèle fidèle. 9. Parfois laissé dans le vague. Consom-
mé en rémoulade. 10. Gantelet pour le pugilat. A perdu sa place. 11. Annonce la date. Faire l'ouverture.  
12. Le relief des chaînes. Emplissent des feuillets.

BMW
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Lexus
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R E N S E I G N E Z - V O U S  !
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