
Extraits d’entretiens

Mme Denise Gerbeaux (soixantaine d’années), gardienne et résidente d’un immeuble rue du faubourg 
Saint-Honoré

« Est-ce que vous vous êtes familiarisée avec les habitants ?
Ah ben les habitants, euh oui d’une certaine façon car ça fait 34 ans que je suis là donc euh, euh … je connais à 
peu près tout le monde. Euh y en a certains de vue, mais toutes les gardiennes je les connais et pis les euh, y a  
pas beaucoup d’habitants dans le quartier...

C’est des touristes...
Non non, ce sont des bureaux euh, les trois quarts des immeubles sont des bureaux quoi. Le plus ici c’est des  
bureaux, y a pas d’habitation. Euh, au 2 y a pas d’habitation, au 3 y en a quelques-unes mais bon, ce sont des  
étudiants les trois quarts. Et puis euh, on n’a pas les mêmes horaires euh, au 14 euh au 12 il doit y avoir bah les  
propriétaires de l’immeuble (marmonnement) que je connais de vue, et la gardienne. Le reste est des bureaux. Au 
14 il y a des appartements mais bon euh, ce sont des personnes que l’on croise mais qui ne s’attardent pas, parce  
que  le matin elles s’en vont travailler donc elles sont pressées et le soir je ne suis pas dans la rue donc je ne les  
vois pas. Et pis après c’est Lanvin, le gardien, je le connais parce qu’il est un peu de la même époque que moi. 
Et puis euh, moi ici donc toute seule. Ma collègue au 5, et puis y a des habitants, c’est moitié bureau, moitié 
habitations et euh, là je les connais tous étant donné qu’on fait la fête des voisins. Donc euh, et puis ça fait trente 
ans que je les connais …

Donc vous avez tissé des liens ici ? Avec les habitants ? Vous connaissez un peu leur vie et tout ?
Les habitants, bah euh … ma collègue oui mais sinon les autres personnes non. On ne mélange pas les torchons  
avec les serviettes. (Rires) (...)

Quels sont les changements que vous percevez par rapport au quartier ?
Beh euh... ça a commencé avec le RER. Qu’il y a eu sur les champs Elysées.

Y’a un RER sur les champs Elysées ?
Et avant y’avait pas de RER qui y menait y’avait le métro pas de RER. Tandis que maintenant vous prenez le  
RER et  vous arrivez aux Champs-Elysées  donc c’est  toute  une faune.  Moi  avant  j’y allais  même en étant  
célibataire, j’y allais je rentrais à 00h ou 1h du matin si j’allais au cinéma ou au restaurant je craignais rien je  
n’étais pas embêtée. A partir de ce moment ça a été Ghett Ghett [???]. Parce que y a une faune. Bah oui ce n’est  
pas… Avant j’avais des gros chiens j’avais des boxers. J’allais les promener au parc mais la avec eux  je vais 
même plus au parc tellement que c’est un peu craignos. (...)

Sinon on va parler de votre travail maintenant. En quoi il consiste en gros ?
Mon travail il consiste à sortir les poubelles, à nettoyer l’immeuble.

Vous nettoyez que les paliers, pas chez les gens ? 
Ah non non heureusement. Rien que les parties communes, le courrier, réceptionner les ouvriers quand il y en a 
et surveiller les travaux. Euh puis voilà. Accueillir les gens s’ils ont un besoin quelconque.

Vous avez toujours travaillé dans e quartier ?
Oui !

Depuis toujours ? 
Oui depuis 34 ans quoi…

Vous avez quand même un accent.
Ah oui mais je suis de Sarlat.

C’est où ça ? 
Sarlat c’est entre Brive et Cahors. C’est dans le sud-ouest. (Ensuite elle nous montre sur un plan ou c’est) Alors  
j’ai vécu à Bordeaux là puis à Périgueux. Et puis voilà Sarlat doit être à peu près par là. J’ai vécu là bas pendant  
20 ans puis un peu à Pau puis à 26 je suis arrivée ici avec mon premier mari, j’ai vécu dans le quartier des  
Batignolles.

Vous étiez gardienne aussi ? 
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Ah non non pas là ! 
Vous faisiez quoi comme travail ? 

Ah rien. Je suis arrivée ici sans travail donc j’étais avec mon mari, je vivais chez mes beaux-parents, à l’époque  
je ne travaillais pas. Et donc après je suis partie avec mon mari car il a été muté et là j’ai fait du ménage chez les  
gens. Tout en cherchant une place de gardienne. Et j’ai trouvé celle là… 

Ça vous plait d’être gardienne ? 
Ah bah disons que y’a certains avantages et quand on est jeune et que l’on n’a rien c’est quand même intéressant  
d’avoir un appartement. Et puis il n’est quand même pas si moche que ca.

Il est grand.
 Il fait 75 m².

C’est vrai que c’est chouette quand même, en plein cœur de Paris et tout…
Et je l’ai  pris  un peu aussi  pour divorcer.  Donc j’ai  dit  au moins  c’est  à moi  c’est  mon travail,  c’est  mon  
appartement. (...)

Vous avez un règlement à respecter ? Genre norme d’hygiène …
Euh pour la sécurité oui. On a des évacuations incendie deux fois par an. Des produits que je ne dois pas laisser  
dans les parties communes. Il faut que je m’assure que les portes soient fermées parce que je me suis déjà 
retrouvée avec des « Clodes » au dernier étage

Des clodes ? 
Des clodos. On est obligé d’appeler la police. Donc le soir à 19h30, 20h je fais un tour de garde pour voir s’il n’y 
a rien d’anormal.

Vous faites des heures supplémentaires ? 
Ah non. Vous croyez que je n’en fais pas assez ?

C’est juste une question comme ça…
Non non je ne fais pas d’heure supplémentaire. 6h30 – 19h30 j’ai quand même une coupure de 3heures…

Vous travaillez tous les jours même le week-end ? 
Non, je ne travaille pas le samedi ni le dimanche.

Mais vous travaillez quand même un petit peu ? 
Ah non non.

Vous ne vérifiez même pas ? 
Mais je suis là. Et j’ai mes chiens de garde. Je connais mon immeuble donc je sais ce qui est normal et anormal.  
Puis j’ai le droit de partir en week-end aussi…

Vous avez des vacances ? 
Ah oui oui. Bah 5 semaines de vacances. Je vais me ressourcer dans mon pays !

C’était quoi vos rêves d’enfant ? 
Mes rêves d’enfant c’était de devenir hôtesse de l’air.

Pourquoi vous ne l’avez pas fait ?
Parce qu’à 14 ans j’ai été travailler. Famille nombreuse… et c’est moi la première. Et mon père m’a dit «  tu vas 
travailler »… (...)

Vos parents ils travaillaient dans quoi ? 
Mon père était plâtrier, peintre, décorateur et ma maman n’a pas travaillé, elle avait 5 enfants. »

Mme Juppé-Leblond (Christine, 69 ans) et Mme Moisset (Verlaine, 58 ans), membres du Cercle de l’Union 
Interalliée

L’ENTRETIEN SE DÉROULE AU RESTAURANT DE L’ENSEMBLE SPORTIF DU CERCLE. SUR CE QU’EST LE CERCLE DE 
L’UNION INTERALLIÉE, VOIR LE TEXTE N° 8 DU SECOND RECUEIL.

« Verlaine     :   Alors on recommence : les membres du cercle ont la faculté d’être membres de l’ensemble sportif et 
leurs épouses aussi même si elle ne sont pas membres, ça vous va ?

Oui.
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Verlaine : Par  contre  nous qui  sommes membres femmes,  nos  époux si  on en avait  ne  pourraient  pas  être  
membres, c’est une vieille règle. (…) C’est le seul cercle par rapport à d’autres qui accepte les femmes en tant  
que membres… en tant que dames membres.

Et dans les autres c’est pas…
Verlaine : C’est les épouses. (...)
Christine : C’est vrai c’est un privilège que nous avons. Mais les épouses de membres payent une cotisation  
faible annuelle et utilisent l’ensemble sportif. Mais après moi j’ai eu deux statuts, un statut d’épouse de membre  
et après un statut de membre à part entière. Donc maintenant je paye plein pot ma cotisation à l’ensemble sportif  
tandis qu’avant j’étais épouse de membre.
Verlaine : Tandis que moi… moi j’ai toujours été euh bah à 30 ans j’étais toujours pas mariée et donc pour venir  
ici…
Christine : Il faut des marraines, des parrains pour pouvoir entrer, faut être… Les hommes avec deux parrains et  
les femmes avec deux marraines. Faut être présenté, auditionné. Moi j’ai pas eu à faire ça, c’était l’ancien temps  
et je suis passée directement d’épouse de membre à membre. Encore que si, j’ai fait ma demande et j’ai deux 
marraines. C’est vrai que c’était pas trop difficile pour nous. (…)
Christine : Et donc oui les salons pour compléter sont hyper utilisés. C’est incroyable de venir ici un matin à 10-
11h. Il doit y avoir 4 ou 5 salons. Il y a des hommes d’affaires ou des avocats, des conférenciers qui organisent  
des remises de médailles, il y a des réunions cocktails pour le lancement de tel ou tel produit, c’est incroyable,  
des grandes sociétés d’assurances, des grandes société de gestion mais comme les salons sont prestigieux, bah 
les grosses sociétés aiment bien organiser leurs festivités ici.
Verlaine : Mais elles ne peuvent  le faire que si  c’est un membre qui  reçoit.  Ça n’est pas ouvert au public,  
n’importe qui ne peut pas dire « tiens je vais appeler le cercle pour réserver », non c’est un membre qui le fait. 
(…)
La cotisation annuelle, elle se partage en deux : la cotisation du cercle et la cotisation au centre sportif. Alors je 
vais tout de suite vous mettre à l’aise puisque vous allez me demander les montants. Celle du centre sportif  
comparée à Garden center, un truc comme ça, c’est pas différent alors que les qualités ici sont mieux. Donc c’est  
1500€ pour le centre sportif et la même chose pour l’adhésion à l’ensemble du cercle. C’est quand même un  
budget mais ça peut se comparer… Vous pouvez adhérer au Gymnase club et tout ça pour 800€ mais c’est pas  
pareil par rapport à ce qu’on a. (...)

Vous avez plus de services ?
Verlaine : Le confort et surtout que c’est très sélectionné, il y a la qualité du service, il y a la qualité du réseau 
[des membres du Cercle]. (…)
Christine : J’aimais pas du tout, je trouvais ça snob, chic pas du tout mon style, et petit à petit je me suis habituée 
par force, mais maintenant c’est chez moi.

Je pense qu’il y a un petit peu les habitudes aussi.
Verlaine : Ah oui on se fait des copains, des copines c’est super moi je viens 4 fois par semaine. (...)
Christine : Maintenant je tiens à rester ici parce que c’est un havre de paix, une bulle de bien-être. (...) C’est 
génial en plein cœur de Paris comme ça, c’est une maison de campagne. (…)

Est-ce qu’il y a plus d’hommes que de femmes au sein du cercle ?
Christine : Plus d’hommes et les hommes dominent totalement le pilotage, c’est-à-dire que le grand conseil, c’est  
que des hommes, il n’y a pas de femme au pilotage et les femmes sont… n’ont pas le droit de vote. C’est un cas  
très particulier dans la société française 

Et ça ne va pas changer ?
Christine : Ça changera peut-être un jour mais moi je suis pour que ça change. (…)

Et pourquoi c’est comme ça ?
Verlaine : C’est la tradition.
Christine : C’est du machisme, c’est tout, c’est les hommes.
Verlaine : C’est la tradition, ces cercles ont été faits à des époques où les femmes n’avaient pas le droit de vote. 
Alors pourquoi moi je ne m’y oppose pas ? Parce que je considère que j’ai adhéré sur certaines règles. J’entre 
pas ici pour les faire changer. Je n’ai évidemment aucune hostilité aux personnes qui le revendiqueraient. J’ai pas 
envie de revendiquer ici parce que depuis le début de ma vie professionnelle je dois faire mes preuves par  
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rapport à des hommes. (...)
Christine : Il y en a qui s’en foutent mais moi j’en fais une question de principe.
Verlaine : Je n’attends pas que le mur de Berlin tombe.
Christine     :   Le cercle me convient comme il est mais sur le principe je trouve ça obsolète, désuet et ridicule. Ça  
changerait pas grand chose à la vie du cercle mais ce serait plus logique et moderne. (…) Le président actuel est  
favorable à ça mais il y a tellement de vieux membres qui voteraient contre que c’est… il a… il a pas envie  
d’essayer et il a raison. (...) Mais toute société évolue. Les règles fixées dans un État, quel qu’il soit, peuvent  
évoluer. Il suffit juste de décider de mettre un vote à l’assemblée générale. Ici il y a des votes pour n’importe  
quoi, par exemple il y a eu un vote de l’assemblée générale pour savoir si dans les jardins les hommes à 40  
degrés peuvent enlever leur chemise. Oui ils peuvent enlever leur veste dans le jardin mais pas la cravate, voilà  
c’est des choses qui évoluent, la veste on pouvait pas l’enlever avant.

Ah bon même si c’était la canicule on n’enlève pas la veste ?
Christine : Même si c’était la canicule. C’est vrai que c’est rigolo parce que c’est des règles un peu d’ancien  
régime. Ça préserve une espèce de solennité qui est complètement explosée dans notre société, il y a plus de 
pudeur, il y a plus de code, il y a plus rien.
Verlaine : Il y a plus de respect.
Christine : Il  y a une codification des comportements que  je trouve assez drôle et puis je… c’est vrai que  
s’habiller pour venir ici... Pour manger là haut… Ici on peut venir sans cravate parce que c’est [le restaurant de] 
l’ensemble sportif mais là haut [salle de restaurant du cercle] il en est pas question, et puis ils ont un jeu de  
cravates  qu’ils  prêtent  quand  les  hommes  n’ont  pas  de  cravate  pour  que  les  gens  puissent  aller  manger  
correctement là haut sans que…
Verlaine : Et puis les femmes n’ont pas le droit d’être en jeans là haut. Parce que à chaque fois, il y a des  
contreparties. Ici les hommes peuvent être sans cravate mais là haut on ne peut pas porter de jeans. (…)
Vu que vous avez pu remarquer en étudiant le quartier, tout autour ce sont des ambassades et quand ce ne sont  
pas des ambassades c’est des immeubles entiers de cabinets de conseil et aussi de cabinets d’avocats. Et ici c’est  
vraiment tout le coin. Et en fait la plupart d’entre eux, les patrons sollicitent d’être membres du cercle car ils  
peuvent y faire leurs repas d’affaire. (...) C’est notaires, avocats, producteurs, consultants. (...)
Christine : Banquiers...
Verlaine : Ah oui les banquiers, je les avais oubliés, ceux-là, il y a que ça. Ça grouille de banquiers et ça c’est  
une proximité due au fait que les sièges sociaux sont ici. C’est pour ça c’est mon milieu naturel.
Christine : Il y a ça et l’Automobile club [place de la Concorde]. (…)

Hormis ce cercle est-ce que vous faites partie d’un autre cercle ? Est-ce que vous pouvez cumuler les  
mandats dans les cercles ?

Verlaine : Non.
Christine : Non, non, je fais partie de rien du tout. Quoique si, je dirige un café associatif, un bistro, maintenant 
que je suis en retraite, à Montparnasse.
Verlaine : Socialement ?
Christine : Nan, si t’es a un autre cercle, au Racing, au Polo.
Verlaine : Ah nan, ah nan, ça ferait trop cher.
Christine : Mais t’en as, hein.
Verlaine : En réseau social bah j’ai les réseaux sociaux gratuits, hein.

Facebook, Twitter ?
Verlaine : Non, LinkedIn.
Christine : Il y en a beaucoup qui sont au Polo ou au Racing ici.

Ah oui il y en a qui arrivent à cumuler plusieurs cercles ?
Verlaine : Il faut dire que y’en a qui en font leur métier, c’est un peu des réseaux implantés.
Christine : Par les différents cercles ils cumulent. (…) Je n’entre dans le cercle que parce que je trouve ça un peu 
une auberge espagnole quand même. Et je l’ai compris de manière très lente, je choque ici. Je choque comme par  
exemple je vole des madeleines.
Serveur : Ah oui mais y’en a plus et aujourd’hui on ne vole rien ! (...)
Christine : Tu vas bien me donner quelque chose quand même.
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Serveur : Il y a autre chose, madame Juppé-Leblond, mais vous n’aimez que les madeleines (…)
Ah bah en fait c’est super convivial avec les serveurs.

Verlaine : C’est des clubs c’est un peu normal.
Christine : Les serveurs... surtout lui en particulier c’est mon chouchou. Bref mais les autres ils sont très très  
sympas, la famille. (…)

Moi je voulais connaître les différentes professions que vous avez eues ?
Christine : Moi j’ai été prof, ensuite j’ai dirigé une association qui s’appelle la maison de … [inaudible] à la 
mairie de Paris. Ensuite j’ai travaillé dans un cabinet ministériel, au ministère de l’éducation nationale. Ensuite  
j’ai dirigé une école de cinéma, la FEMIS à Paris. Et après je suis revenue à l’Iinspection générale de l’éducation  
nationale et voilà. (…)

Et vous avez fait quoi comme métier ?
Verlaine : Consultante. Métier réservé aux hommes donc je trouvais ça génial. Comme un mec j’ai eu beaucoup 
de chance car depuis le début je travaille comme prestataire pour des directions générales qui maintenant sont au 
Cac 40. Et ma spécialité, comme j’ai eu une formation d’administration publique, dans la mesure où les grandes 
entreprises nationales [publiques] sont passées libérales [ont  été privatisées],  moi j’assurais la transition. Ça 
continuait à m’alimenter tout ça, il y a la SNCF qui est devenue privée, la Poste qui l’est devenue partiellement 
et puis tout ça quoi j’ai suivi tout ça, assisté au pilotage. (...)

C’est presque un sujet tabou pour moi quels sont vos revenus ?
Christine : bah moi en tant que re… c’est pas tabou du tout, hein, je gagne comme retraitée 4900€ par mois. (…)
Verlaine : Alors moi je ne répondrai pas, par une pirouette en fait, je suis sans emploi depuis 2 ans donc je n’ai  
plus de revenus et je survis très bien parce que je tire sur mon épargne de mes revenus d’avant. Donc je vais pas  
répondre parce qu’il y a plus de référence en ce moment. »

M. Cymerman (32 ans), entreprise Heurgon (joaillerie) et président du comité du faubourg Saint-Honoré

LE COMITÉ DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ EST UN COMITÉ DE COMMERÇANTS REPRÉSENTANT LES COMMERÇANTS 
DE LA RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ MAIS AUSSI DE LA RUE ROYALE.

« Alors le rôle [du comité] c’est de fédérer l’ensemble de la rue du faubourg Saint-Honoré et de la rue Royale, et  
de participer au rayonnement des 2 rues et créer des activités communes pour pouvoir remplir cette mission-là.  
(...) [Par exemple] La Winter Time qui a eu lieu le 14 Novembre c’est le lancement des illuminations, c’est ce 
que vous voyez dans la rue, euh on avait fait une grosse soirée de lancement, avec différentes personnalités, le  
parrain cette année c’était Teddy Riner, le judoka, et on avait invité Jennifer 1,  Audrey Fleurot2,  y’avait qui ? 
Fréderique Bel3, Fréderique Bel, et j’oublie Catherine Que, euh Sandrine Tellier [Laura Malvaux, salariée du 
comité  présente  pendant  l’entretien,  le  reprend :  « Sandrine  Quetier »],  Sandrine  Quetier,  sur  TF1 ;  et  on 
accueille des grosses soirées de lancement. (...)
Après on a plein de petites activités qui sont externes, qui sont... On a un premier truc c’est un déjeuner des  
directeurs,  on a reçu dernièrement Nathalie Kosciusko-Morizet4 et  Anne Hidalgo5,  on est  resté un peu plus 
branché politique parce que c’était de rencontrer les différents candidats à la mairie, et après sinon on a passé un  
moment convivial. Et après on a un rôle un petit peu entre guillemets de lobbying, on travaille sur des missions, 
par exemple là pour le travail le dimanche, on a fait une mission , on a rencontré les différents acteurs , on avait  
été reçu par la commission Bailly6, par NKM [Nathalie Kosciusko-Morizet] et Hidalgo, pour que notre secteur 
soit  créé en zone touristique.  Parce que le  principe de créer  une zone touristique,  où on pourrait  ouvrir  le  

1 Chanteuse.
2 Actrice.
3 Actrice.
4 Candidate UMP à la mairie de Paris.
5 Candidate PS à la mairie de Paris.
6 Fin septembre, le gouvernement a demandé à Jean-Paul Bailly, ancien directeur de la Poste, de diriger une commission 

pour faire un rapport sur le travail le dimanche.
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dimanche et  nous on demande de pouvoir  ouvrir  le  dimanche dans notre zone.  Et  on n’était  pas  pour une 
généralisation le dimanche. (...)
Donc on est 101 maisons. Donc on est placés à un stade assez haut car on connaît toutes les grandes maisons de 
luxe du Faubourg St Honoré et de la Rue Royale euh hmm… ça s’organise de deux façons, on a un bureau qui  
est un bureau exécutif, qui est composé d’un président qui est moi-même, d’un vice-président, d’un secrétaire  
général, et de six... Non, sept  administrateurs. Et une trésorière. Et une trésorière. Et après on a maintenant une 
permanente qui nous a rejoint qui est Laura, donc qui est employée par le comité du Faubourg St Honoré , on a 
un bureau de presse qui s’appelle ‘‘les Parisiennes’’ qui travaille à euh … à plein temps pour nous. (...) Et on a 
aussi un comptable … (...) Le bureau exécutif est élu tous les ans à l’Assemblée Générale, il y a deux assemblées  
qui vont décider de ce que l’on va faire. En gros c’est le bureau exécutif qui va proposer les activités et la ligne 
directrice qui va être adoptée à l’assemblée générale. (...) L’Assemblée générale c’est une réunion de tous les  
adhérents,  c’est,  en fait  quand vous êtes une association, vous devez convoquer l’Assemblée générale, c’est  
l’ensemble de vos adhérents, donc chaque maison est représentée. Donc vous avez Hermès, Cartier, Chanel,  
toutes les grandes maisons  sont représentées dans ces assemblées-là. (...)
En fait le comité a plus d’un siècle, mais on va dire ces dix dernières années, il était un peu dormant, le président  
c’était un président qui représentait un hôtel, l’hôtel Bristol, et qui avait une vision plus hôtelière qu’une vision  
commerçante c'est-à-dire que euh… Les commerçants ne se sentaient plus représentés et les hôteliers eux se  
sentaient plus représentés, il y avait donc un décalage entre les deux et, euh… cette personne là devait partir, et  
on m’a euh…. On était un petit bureau et on m’a désigné comme, euh, pour tenir les rails jusqu’à l’Assemblée 
Générale, lorsque l’Assemblée Générale a eu lieu je me suis pris au jeu, et je me suis présenté. 

D’accord, et euh … est ce que pour vous c’est évident de concilier vos deux emplois ? 
C’est primordial, il y en a un qui est alimentaire et l’autre qui est pour le plaisir [au comité], en gros il y en un  
c’est l’alimentation et l’autre le bénévolat [au comité]. 

D’accord et ça vous prend combien de temps ? 
Beaucoup trop de temps. (...)

Vous pouvez me dire les points positifs, négatifs et les difficultés que rencontre le comité ? 
Bah,  on a  la chance depuis  deux ans d’être  plutôt  dans les  points  positifs,  je  dis  pas  ça parce que je  suis  
président, mais c’est vrai que nous sommes dans une bonne dynamique. Comme je vous ai dit nous sommes  
passés d’une trentaine de membres  à 101 membres.  (...)  Après le point  négatif  c’est  qu’il  y a toujours des  
maisons qui ne sont pas représentées dans ce comité, donc on doit pallier ça et essayer de le contrer, et ce qui est  
dur c’est de garder une même cohésion. (...) On essaie de conquérir les gens. Car maintenant les gens viennent  
d’eux mêmes pour rentrer  dans le comité,  alors qu’avant  on était  dans une démarche d’aller  voir  les gens,  
maintenant nous sommes plutôt dans une logique de se faire draguer. Ce qui est plutôt agréable [rires], car au 
début on faisait du porte à porte pour rencontrer les gens, et là les gens viennent vers nous. (...)

Je pense que maintenant nous allons passer sur la place du comité dans le quartier, vous avez votre mot  
à dire sur les rénovations dans le quartier non ? 

Non pas encore mais c’est pour cela que nous avons tissé des liens avec les pouvoirs publics, quand je vous dis 
que nous sommes un comité qui n’est pas jeune mais qui est jeune dans son dynamisme, c’est là qu’on crée des  
liens, maintenant. On aimerait devenir comme l’avenue Montaigne ou comme d’autres rues, avoir un vrai rôle  
dans l’animation.  C'est-à-dire que l’on soit  interrogé, avant qu’une rénovation soit  faite,  ça c’est  un de nos 
objectifs. (...) Par exemple là il y a un ravalement qui vient d’être posé au mois de novembre juste avant la  
période de Noël, donc voilà hein…c’est juste, euh... pas normal que le syndic de l’immeuble a pensé à faire un 
truc comme ça , sans prévenir le comité de quartier. (...)

D’accord. Et nous avons vu que vous aviez mis en service...
Un service de voiturier.

Oui.
Nous avons mis en place un service de voiturier il y a un an et demi, c’était juste pour deux raisons principales, 
parce que vous êtes dans la rue de l’Elysée et des ambassades et que nous avons pas le droit de stationner dans la  
plupart des endroits de la rue. Et nos clients avaient tendance à se mettre en double file devant nos boutiques  
pour  descendre  et  acheter  dans  nos  commerces,  ce  qui  perturbait  la  circulation.  Ce  qui  crée  aussi  des 
contraventions, donc des énervements, et nos clients qui ne veulent plus revenir dans nos rues. Donc il fallait que 
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l’on trouve des solutions. Nous avions des parkings Concorde ou Madeleine mais ça fait loin pour nos clients  
entre guillemets qui est une clientèle qu’il faut caresser dans le sens du poil. Donc on crée un service de voiturier  
et l’on s’est dit, si nous créons chacun notre service de voiturier cela va remonter à un coût énorme. On va  
fédérer tout ça au sein du comité, et on va proposer un service de voiturier pour l’ensemble du comité et on va  
réduire le coût en payant chacun la chose. C’est aussi le rôle d’un comité de réduire les coûts et je voudrais dire  
que c’était une très bonne idée qui a été très fédérateur pour la rue. (...)

Et vous avez fait quoi comme étude  ? 
J’ai fait 5 ans de droit à Nanterre, j’ai eu mon master de droit à Nanterre en droit fiscal et après euh… j’ai fait  
des stages… J’ai travaillé deux ans dans un cabinet d’avocat et après à l’étranger et après j’ai travaillé dans la  
société familiale.

Ah ! Donc, c’est une société familiale, d’accord. J’en venais à cette question. Quels métiers exercaient  
vos parents ?

Mon père était joaillier et ma mère dentiste.
Et cela vous a influencé ? 

Non pas forcément, ça m’a aidé mais, euh, moi, je voulais pas travailler avec mon père quand j’étais étudiant et  
c’est pour ça que j’ai choisi le droit, je voulais faire autre chose. Après, euh, je voulais pas travailler en famille,  
par contre j’ai toujours rêvé de travailler avec mon frère, alors lorsqu’il est rentré dans la structure familiale il  
m’a proposé de le rejoindre. Alors j’ai tout de suite dit oui, donc c’est un peu grâce à lui. (...)

D’accord ! Est-ce que vous habitez dans le quartier ? 
Euh, non j’habite pas dans le quartier ! »

M. Lejeune (58 ans), joailler et propriétaire d’une boutique de joaillerie dans le village Royale, membre  
du conseil consultatif de quartier

AUSSI APPELÉS « COMITÉS DE QUARTIER » DANS LES ENTRETIENS, LES CONSEILS DE QUARTIER SONT OBLIGATOIRES 
DANS LES VILLES DE PLUS DE 80 000  HABITANTS DEPUIS 2002. A PARIS,  LES MAIRES D’ARRONDISSEMENT 
DOIVENT EN METTRE EN PLACE, MAIS ILS DÉCIDENT DE LEUR ORGANISATION, DE LEUR COMPOSITION ET DE LEUR 
MODE DE FONCTIONNEMENT. LES CONSEILS DE QUARTIER SONT OUVERTS AUX HABITANTS DU QUARTIER CONCERNÉ. 
LEUR RÔLE EST PUREMENT CONSULTATIF.  LE QUARTIER ELYSÉES-MADELEINE A SON PROPRE CONSEIL DE 
QUARTIER.

« Depuis combien de temps travaillez-vous dans le quartier ?
Depuis 1981.

D'accord. Toujours en tant que joaillier ?
Oui, toujours en tant que joaillier. Jeune joaillier et après, plus expérimenté.

Y'a d'autres joailliers dans votre famille ?
Non.

D'où vous est venu cet attrait pour ce métier ?
(soupir) Euh … j'ai fait des études d'ingénieur, que j'ai abandonnées, un jour, en visitant un atelier de joaillerie…  
Voilà.

D'accord. Parce qu'on sait que vous êtes passé par l'ESTACA7…
Oui, et puis ensuite j'ai appris ce métier,  j'ai fait une formation à l'école  du Louvre, en alternance, avec un  
maître d'apprentissage. 

D'accord... Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier ?
(petit rire) Le métier de joaillier consiste à monter les pierres précieuses sur des métaux précieux, les mettre en  
valeur le plus possible. Mettre les pierres précieuses en lumière, si on peut dire. (...)

Vous travaillez seul ?
Aujourd'hui, j'ai un collaborateur qui est joaillier, à l'atelier. J'ai une apprentie, et, jusqu'à il y a six mois, j'avais  
un deuxième ouvrier. Là, on a réduit un petit peu le personnel. 

7 École d’ingénieurs privée.
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Et votre atelier se trouve ici ?
Oui, sur place. Tout est sur place.

Quel type de clientèle vous accueillez ?
(Rire) Alors, j'ai une clientèle parisienne, française, une clientèle disons, classique, qui a une certaine constance,  
qui sait ce que c'est qu'un bijou, qui vient me voir pour faire transformer, réhabiliter des pierres de famille, des  
[pierres] qu'ils ont achetées lors d'un voyage. Donc j'ai une clientèle classique et une deuxième clientèle de  
passage : des étrangers qui passent devant mon magasin, de tous les pays, Amérique du sud, Amérique du nord, 
Asie,  et  puis  Europe  aussi,  des  Italiens,  des  Allemands,  des  Suisses.  La  proportion  c'est  plutôt  20-80.  20 
d'étrangers et 80 de français. (...)

D'accord, donc juste après votre formation vous vous êtes installé ?
Oui, directement après.

Directement à la Madeleine ?
Oui, à la Madeleine. D'abord rue Vignon. (...) En fait, j'ai toujours eu un parcours personnel particulier. Depuis 
que je suis enfant, j'ai toujours aimé travailler de mes mains : la mécanique, la menuiserie … Je vivais dans une 
grande, grande maison, où il y avait toujours des ouvriers. J'étais toujours en contact avec les matériaux, pas  
forcément précieux, le bois, le carrelage, un certain nombre de choses. Et puis après j'ai construit un Karting,  
j'avais 15-16 ans, donc je travaillais déjà le métal. Et puis après l'école ESTACA c'était de la métallurgie aussi. Et 
donc,  avant  de faire cette école,  j'avais fait  un bac...  un bac...  euh ...  mathématiques et  technique,  bac E à  
l'époque, qui préparait aux arts et métiers.  J'ai voulu faire maths sup', je me suis lamentablement échoué. Et 
donc je me suis rabattu sur cette école privée, ESTACA. J'ai abandonné un peu trop vite peut-être. 

Vous êtes originaire de Paris ?
Je suis né à Compiègne, dans l'Oise. 

D'accord. Et votre famille est originaire de la région ?
J'avais un père chirurgien qui est venu s'installer à Compiègne. (...)

Vous avez conservé les mêmes clients depuis… 
Ah j'ai une clientèle qui me suit depuis 30 ans, bien sûr et que je renouvelle, que je renouvelle tous les ans à 
hauteur de, je sais pas, je dirai, 10-15 %.

Qu'est-ce qui vous a fait changer de lieu pour votre commerce ? Vous étiez rue Vignon, c'est ça ?
J'étais rue Vignon à l'époque, artisan à l'étage, ce qu'on appelle joaillier en chambre8. Si vous voulez, j'ai démarré 
comme joaillier en chambre donc j'avais une clientèle professionnelle et j'ai commencé à créer cette clientèle  
privée qui venait pour faire des montages, des bagues de fiançailles, transformer de vieux métaux en chaînes,  
c'était la mode de l'époque, dans les années 80, de faire des choses en or jaune, et puis ensuite j'ai ouvert un 
deuxième atelier parce que celui-ci me paraissait trop petit, rue Tronchet. J'ai déménagé, j'ai pris un bail avec une  
surface plus grande. J'ai eu des soucis avec le propriétaire parce qu'il a pas voulu renouveler le bail. Donc je suis 
retourné dans mon atelier, parce que j'étais resté associé et pendant ces années-là, j'avais ouvert un magasin au  
boulevard Montparnasse. C'était mon premier magasin où il y avait l'atelier et le magasin. Et c'est à la suite de  
ça, comme je voyageais toujours entre les deux, que j'ai repris ici, en passant devant, que j'ai repris ce magasin.  
Alors pourquoi  j'ai repris ici ? Parce que c'est un endroit stratégique, il y a ce qu'on appelle le triangle d'or donc 
on peut capter une clientèle internationale. Et puis c'est le prestige, ça fait déjà 20 ans que la Madeleine a des  
joailliers  en  chambre  de  l'art  joaillerie,  je  suis  resté  dans  cette  lignée-là.  J'espérais  plus,  j'espérais  que  ça  
progresserait davantage mais, les temps ont changé depuis les années 70-80. Et aujourd'hui on se bat contre les 
marques, on se bat contre les choses plus fortes mais, ça reste encore faisable. (...)
Le village [Royale] avait une association de commerçants, qui a été, si vous voulez, pas dissoute mais qui a été  
transformée en… je sais plus comment on appelle ça, si vous voulez le propriétaire [du village Royale] gère les  
animations du village, avec notre concours s'il a besoin de nous, mais notre concours est financier  ; il y a un 
concours financier de notre part, un concours financier important pour mettre des fleurs, mettre de la couleur,  
communiquer dans les journaux et on réalisait des expositions plutôt d'art  : des sculptures, des photos… pour 

8 Joailler travaillant dans un atelier, souvent dans une chambre ou un appartement de quartiers spécialisés dans la 
joaillerie, et n’ayant pas de boutique. Ses clients sont donc plutôt des joaillers qui lui sous-traitent du travail (c’est 
pourquoi il est question ensuite de « clientèle professionnelle », distincte d’une « clientèle privée », c'est-à-dire de 
particuliers).
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animer cette galerie, ce passage. J'ai été, effectivement, quelques années, 2-3 ans, président de l'association des  
commerçants du village, parce que je suis un des plus vieux commerçants du village. Et puis après ça s'est arrêté 
parce que les grandes marques sont venues, parce que le propriétaire a voulu gérer autrement. 

D'accord. Et ça fonctionnait comment auparavant ?
Ça nous prenait beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'il fallait organiser des choses, il fallait faire des réunions,  
décider des devis de décoration, le chiffrage et puis le budget. Donc le propriétaire nous assistait, pour ça, au  
début, puis finalement il a vu que c'était plus simple de s'en occuper avec son personnel. (...) On est en relation  
avec les comités et associations de commerçants de la rue Royale, du faubourg Saint-Honoré. Mais on n’a jamais  
réussi à organiser un global, un ‘‘global quartier’’ vous voyez ?

C'est trop compliqué ?
C'est un peu compliqué. Vous êtes toujours confronté au problème du budget : y'en a qui ne veulent pas dépenser, 
d'autre qui veulent … et après, les intérêts ne sont pas les mêmes. (...)

Vu que vous êtes là depuis une trentaine d’années …
Dans la Madeleine ?

Oui, comment vous percevez le quartier ? Comment il a évolué ?
Il est investi par les marques beaucoup c’est-à-dire que tous les fourreurs qu’il y avait autrefois il doit en rester  
un. Tous les petits commerces comme ça de luxe… parce que c’était de l’alimentaire vous savez à la Madeleine 
Fauchon, Hediard les confitures Tanrade. Il y a des tas des marques comme ça de produits alimentaires qui ont  
un peu disparu. Donc ça revient sous d’autres formes mais ça a un peu disparu. Donc les commerces ont changé 
pour la mode, pour le luxe. (...) Je ne travaille pas comme vous avec des statistiques, des chiffres très précis mais 
je constate que les marques ont investi le quartier. Aujourd’hui il n’y a plus que des marques c'est-à-dire que tout  
ce qui était artisans, petits commerçants disparaît, par la hausse des loyers, par la hausse des fonds de commerces  
et  puis  par  l’obsession  des  gens  d’aller  s’acheter  quelque  chose  dans  les  marques,  c’est  un  phénomène 
d’aujourd’hui. (...)
Il  y a eu une loi qui est passée il y a quelques années où le maire… comment ça s’appelle la politique de 
proximité, j’ai oublié le terme. Et donc on avait organisé des comités de quartier, dans le 8ème par exemple il doit 
y en avoir 4 ou 5. C’est les conseils de quartier, donc je dois encore être nommé dans le conseil de quartier de la  
Madeleine.  Donc  l’idée  c’était  de  faire  remonter  les  informations  de  la  population  pour  que  les  politiques 
s’occupent des préoccupations des gens du quartier. C’est comme ça qu’on a refait la rue Boissy d’Anglas, qu’on 
a travaillé sur les sens interdits, les largeurs de trottoirs, la surveillance à la sortie des écoles, mille choses de la  
vie de tous les jours. Donc ça c’était au sein des conseils de quartier dont je fais partie encore, le nôtre est un peu  
à  l’abandon,  le  conseil  de  quartier  Madeleine.  D’autres  continuent  de  fonctionner  parce  qu’il  y  a  plus 
d’habitants, nous il n’y a pas tellement d’habitants donc c’étaient plutôt des commerçants. (...)

Et vous-mêmes vous habitez le quartier ?
Ah non, j’habite dans le 18ème. »

M. Bochurberg (43 ans), directeur général de la société Dadoun située à Saint-Maur

DADOUN EST UNE ENTREPRISE CONCESSIONNAIRE DE MARCHÉS, C'EST-À-DIRE QUE, CHOISIE PAR LA MAIRIE, ELLE 
FAIT LE LIEN ENTRE CETTE DERNIÈRE (QUI DÉCIDE DE LA PLACE D’UN MARCHÉ),  ET LES COMMERÇANTS QUI SE 
TROUVENT SUR CE MARCHÉ.

« Dadoun père et fils est une société majeure dans le domaine de concession des marchés communaux en France. 
J'ai un groupe de 150 personnes à gérer, ici. On rayonne principalement en Ile-de-France et à Paris. Les marchés  
du VII, VIII, IX, XV, XVI, XVII, XVIIIe arrondissement de Paris et ceux de Vincennes, Saint Maur, Bry-sur-
Marne, on va même jusqu'à Châtou. Voilà, donc on couvre une cinquantaine de marchés. On voit toutes les 
étapes de logique de marché. Notre activité va de la construction du matériel, à l’installation, jusqu'au nettoyage.  
On gère toutes les étapes de la gestion d'un marché. On ne traite plus qu'avec les collectivités, selon un système 
d'appel d'offre. (…)

Savez vous pourquoi ils vous ont choisi vous [comme directeur de l'entreprise] ? Sous quels critères ?
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Je pense qu'il y a un rapport de confiance, lié au fait que M. Dadoun connaissait mon père qui a travaillé ici.  
(…)

Est-ce  que  vous  pourriez  nous  expliquer  le  rapport  entre  la  société  Dadoun  et  le  quartier  Elysée  
Madeleine ?

La société a été retenue par la mairie de Paris pour gérer un lot, qui est le lot C, le lot des marchés découverts  
parisiens. Dans ce lot, il y a plusieurs arrondissements : le VIIè, VIIIè, IXè, XV, XVI et XVII. Parmi ce lot, il y a 
le marché du VIIIè qui est le marché Aguesseau. C'est un marché qu'on gère depuis une quinzaine d'années. Qui  
n'a jamais été un gros marché. C'est un marché qui a été créé à l'époque comme un marché de quartier, pour 
dépanner, dans un arrondissement où il n'y avait pas de marché. On l'a géré pendant toutes ces années. Il y a de 
moins en moins de commerçants, notamment dans les métiers de bouche. Et ces commerçants préfèrent les gros  
marchés aux plus petits. Donc il y a forcément dans le temps, une désaffection pour ces petits marchés au profit  
des plus gros. Par exemple, les bouchers, les charcutiers... La tendance des marchés moyens et petits vont se 
réduire dans le temps. Les marchés plus gros vont aussi se réduire sauf que ça se voit moins que quand ils sont  
petits. On vit la même chose sur le marché Aguesseau. Où, vous avez vu, il y a très peu de commerçants. Le 
mardi encore moins que le vendredi. Mais bon... c'est un marché qui dépanne le quartier et les commerçants qui 
y travaillent y restent car y sont depuis longtemps. Les nouveaux commerçants, qu'on installe ne restent pas très  
longtemps parce qu'ils ont du mal à faire du chiffre d'affaires. (...)
Notre rapport avec le quartier... Vous savez, j'ai pas un rapport direct avec la clientèle locale. Nous on gère un  
marché, sur le domaine public, à cet endroit  là.  On place les commerçants et on n’a pas eu le choix ni de  
l'emplacement, ni des jours de marché. On a eu des propositions de déplacer le marché devant l'esplanade de la 
Madeleine, pour qu'il ait une meilleure visibilité. Pour l'instant, il n'y a pas eu de retour de la ville. Il n'y a rien  
qui  garantit  que  ce  déplacement  fonctionnerait.  Aujourd'hui,  il  y  a  quand même  un déficit  de  clients.  Une 
clientèle qui doit plutôt aller faire ses coures dans des réseaux de grande distribution. C'est une clientèle qui est 
plutôt une clientèle de bureau dans le coin. On a pour preuve l'installation du Food Truck. Vous êtes allées, vous, 
un jour  de marché ?  Non ?  Bon,  on a a installé  un Food Truck qui  s'appelle  Le Camion.  C'est  un camion 
américain qui vend des hamburgers. Il y a des queues phénoménales. On l'avait placé là parce qu'on s'était dit  : 
''Bon, de toute façon sur ce marché il n'y a pas beaucoup de commerçants...''. Victime du succès, il se trouve qu'il  
y a  un monde fou et  que ça  gêne presque les commerçants du quartier.  Il  peut  y avoir  300 personnes qui  
attendent au stand pour leur hamburger.
Donc, c'est vrai qu'on a une clientèle de quartier, plutôt de bureau et ceux qui vivent là travaillent en semaine  
donc du coup mardi et vendredi, ça reste un peu... confidentiel. C'est un marché qui a du mal, même si on rajoute 
des commerçants... Mais bon il tient alors pour l'instant, ça va aller... (…)
Ce qui m'a vraiment étonné, c'est la réussite du Food Truck. J'imaginais pas qu'en l'installant là, ça allait drainer  
autant de monde. Ils viennent pour manger des hamburgers. C'est de la mal-bouffe quoi. Excusez-moi du terme. 
C'est quand même, le contraste entre hier Fauchon, et d'un coup le hamburger américain. (…)

Est-ce que vous appréciez le quartier Elysée madeleine ou plutôt pas ? 
Plutôt pas trop. Il est pas vivant. C'est pas le quartier de Paris que je préfère. Pas assez convivial. (…)

Votre femme travaille-t-elle ?
Oui, elle est visiteuse médicale dans un laboratoire américain, en France. Elle visite des ophtalmo. Un visiteur  
médical, en fait, c'est un commercial en fait, qui va essayer de prescrire ses médicaments aux médecins. C'est un  
métier pas très prenant. Elle a 6-7 médecins à voir dans la journée et si elle s'organise bien, elle peut être libre à  
15h. Donc elle a... elle a plus de temps que moi. On peut concilier la vie de famille avec !

Vous  nous avez dit que vous aviez 3 enfants. Est ce que vous pouvez nous en parler un peu ?
Oui. 11 ans , 9 ans, 3 ans. (...)

Dans quel type de logement habitez-vous ?
J'habite dans un appartement. A Nogent sur Marne. Il y a 200 m². »

M. Corsaro (soixantaine  d’années),  directeur et  propriétaire  de  l'agence  Marigny  immobilier (agence 
immobilière située rue du Cirque)
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« Je suis le gérant de la société et le propriétaire des murs, ce local m'appartient.
C'est noté. Vous employez combien de personnes dans l'agence ?

Euh.. 6.
6 personnes ?

Oui. (...)
Comment vous les avez recrutés en fait ? Sur quels critères ?

Les négociatrices sont là depuis 25 ans, je recrute pas, il y a un comptable, une femme de ménage, il y a moi et  
mon fils. Que vous avez vu tout a l'heure.

Ah c'est  votre fils? Et il travaille aussi dans l'agence?
Il y travaille aussi. (…)

Le plus souvent, quel type de client fréquentez vous?
Ah les clients, on est dans un beau quartier. On vend des choses qui sont chères, donc nous avons des clients, des  
investisseurs qui ont de l'argent et on n'a plus ou très peu de gens qui n'investissent pas. (…)  C'est difficile 
aujourd'hui d'acheter parce qu’il n'y a pas de crédit. C'est difficile d'avoir un crédit, et donc la clientèle est de 
passage, des clients qui regardent les vitrines. Je fais beaucoup d'affaires dans le quartier. (…) On a une clientèle  
depuis 40 ans, leurs enfants, etc. Ils nous font confiance, ils nous confient des trucs et puis ensuite on fait de la  
publicité sur internet, sur des sites spécialisés qui s'appellent ''se loger'', ''explorimmo''. (…)
On était Place Beauveau en 81  et on est venu ici en 86. J'ai acheté le local ici. On vend pas beaucoup de produits  
mais on tient bien à s'occuper des produits que nous avons.

De qualité.
Voilà, revenons à votre...

Et les clients ce sont des vendeurs et des acheteurs ?
Des vendeurs et des acheteurs, on fait comme le prêtre, on les marie. C'est-à-dire on trouve d'un côté quelqu'un  
qui veut vendre et de l'autre côté on trouve l'acheteur du produit. Quand il y a un acheteur, par exemple j'ai deux 
produits qui sont ici, il y a un monsieur qui est passé l'autre jour qui ma dit ''je veux ça''. Si j'ai dans mon stock,  
autrement je travaille avec d'autres agences que j'ai choisies avec lesquelles j'ai confiance.

En partenariat.
Exactement, c'est ce qu'on appelle des repères. On partage la commission.

Et les acheteurs et les vendeurs sont du même milieu social ?
(...) Oui à peu près.

La même catégorie ?
Oui, on peut dire.  (…) On reste grosso modo dans le quartier. Je ne suis pas très fortiche dans le 18eme ou 
19eme. J'aime pas travailler dans la banlieue, il y a des affaires à faire mais le temps d'y aller... le déplacement  
etc. (…)

Donc tout à l'heure on a parlé des clients étrangers, est-ce-que vous pouvez plus détailler ? Pourquoi  
viennent-ils principalement dans ce quartier en général ?

On a une clientèle du Moyen-Orient, parce qu'ils ont de l'argent. On avait une clientèle américaine mais bon  
maintenant  comme  ils  estiment  que  l'investissement  en  France  est  pas  vraiment  intéressant,  il  y  a  moins  
d’Américains.  On  avait  une  clientèle  américaine,  comme  je  suis  américain,  ça  aide.  Mais  autrement  la  
prépondérance de notre clientèle est française. (...) Moi il est rare qu'un de mes clients prenne un prêt bancaire.  
Ça vous étonne ? C'est comme ça, c'est pour des raisons fiscales, pour réduire la valeur du bien. S'il emprunte, ça  
réduit la valeur du bien quand il déclare son impôt sur la fortune ou autre. Donc il est rare que je fasse des crédits  
mais ça c'est mon agence rue du Cirque hein. Vous allez dans une petite agence, dans un quartier populaire, c'est  
pas péjoratif populaire hein, et c'est pas le cas ! Les gens empruntent. (…)
Je suis en France depuis.... [silence]... Je suis revenu en France en 1969. Donc j'ai habité dans le 7è après j'ai  
acheté un appartement dans le 8è.

Quelles sont les différences entre les arrondissements? C'est pareil ou...
Où j'ai habité moi ?

Oui.
Ici on est  plus près des Champs Élysées.  J'ai  toujours habité dans les quartiers résidentiels.  Pas de grandes 
différences, c'est ce qu'on appelle entre guillemets des beaux quartiers. (…)
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Et sinon sur votre parcours scolaire, quel est votre niveau d'études?
Mes diplômes sont américains. J'ai fait ce qui s'appelle le collège rien à voir avec le collège d'ici. C'est à dire 4  
ans après le bac.

L'université ?
Plus encore 3 ans, donc bac plus 7. J'ai fait Business, avec en majeure économie, master si vous voulez, si ça  
vous dit quelque chose. (…)

Est ce que votre conjointe travaille?
Est ce que mon épouse travaille ? Non.

Vous avez des enfants ?
Vous l'avez vu, j'en ai qu'un.

Quel est le type d'établissement qu'a fréquenté votre fils ?
Il a fait la ESRA [Ecole supérieure de réalisation audiovisuelle]. (…)

Maintenant il travaille...
Il a son bureau derrière.

Et sinon vos parents travaillaient dans quelle...
Ils sont décédés mes parents, mon père travaillait dans une société de bourse, de conseil boursier, et ma mère  
restait à la maison. »

M. Anthony Carle (42 ans), directeur de l’agence de gestion d’immeubles Atrium gestion

ATRIUM GESTION EST UNE AGENCE DE GESTION D’IMMEUBLES EN COPROPRIÉTÉ (CE QU’ON APPELLE AUSSI UN 
« SYNDIC »),  C'EST-À-DIRE QUE LES APPARTEMENTS DE L’IMMEUBLE SONT POSSÉDÉS PAR DIFFÉRENTS 
PARTICULIERS.

« Alors moi je suis Anthony Carle, j'ai 42 ans. Donc je suis président de la société Atrium gestion, qui est une  
société familiale, euh, et que je dirige depuis le 31 mai 1996. Voilà, donc le cabinet Atrium gestion est une  
entreprise qui historiquement est à Paris, puisqu'elle était située avant dans le 9ème arrondissement, et on s'est  
implanté dans le 8ème arrondissement en 2003.

D'accord. Euh sinon vous vivez dans ce quartier ou ailleurs ?
Non, non, non. Moi je vis pas ici, je vis pas dans le 8ème. Je travaille uniquement dans le 8ème arrondissement.

D'accord.
Comme d'ailleurs la majeure partie des collaborateurs ici  hein,  tous les collaborateurs habitent  soit,  bah en  
banlieue, soit voire en grande banlieue, puisque j'ai certains collaborateurs qui viennent d'Evreux, qui viennent  
de Mantes, euh qui viennent de Yerres, de Brunoy dans l'Essonne. Donc aujourd'hui, enfin je pense que comme 
beaucoup d'entreprises, beaucoup de collaborateurs vivaient loin de leur lieu de travail.  Et nous on s'est implanté 
dans le 8ème arrondissement, à cet endroit là, pour des raisons simples, c'est que le 8ème est un arrondissement 
assez central, donc euh, nous on souhaitait surtout rester à côté de la gare Saint-Lazare, parce que justement on a 
plein de collaborateurs qui viennent de Saint-Lazare . (...)
Nous notre métier c'est la gestion d'immeubles hein, donc 80% de notre activité c'est la gestion d'immeubles en 
co-propriété, donc des immeubles collectifs. (...) Donc y'a plusieurs aspects dans notre métier, y'a l'aspect, bah  
technique,  où y'a  toute  la  partie  relative  aux travaux d'entretien,  donc les  travaux,  bah je  vous l'ai  dit,  les  
travaux : serrurerie, électricité, plomberie. Après y'a des travaux plus importants : les ravalements, les réfections  
de  toitures  ;  des  fois  on  reprend  des  immeubles  qui  risquent  de  s'effondrer.   Après  y'a  une  grosse  partie 
comptable, où bien évidemment, bah on émet des appels de fond, parce que les co-propriétaires veulent des  
budgets ; donc nous on appelle les budgets, donc on appelle les fonds co-propriétaires ; on règle les entreprises,  
on paye les salaires des gardiens. Après y'a un autre volet qui est un volet assurance où, bah on gère des sinistres  
hein, il peut y avoir des incendies, il peut y avoir des effondrements de plancher, il peut y avoir des vols dans les  
parties  communes.  Et  après  le  dernier  du  dossier,  la  grosse  partie,  c'est  le  contentieux.  Donc  on  a  du  
recouvrement, puisque bien évidemment il faut recouvrir les charges que les gens ne payent pas, ou les loyers  
que les gens ne payent pas. (...)
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Pourquoi avoir choisi de travailler dans ce quartier en particulier ?
Bah, parce que, bon je vous ai expliqué, déjà le 8ème arrondissement parce que c'était,  c'est pour nous un  
arrondissement qui est bien situé dans Paris, en termes géographiques : gares, transports en commun, bus.  Et 
après  nous,  notre  métier,  la  particularité  c'est  que  si  vous  n'êtes  pas  dans  Paris,  y'a  beaucoup  de  grosses  
résidences où les gens travaillent également à Paris. Par exemple je vais vous donner un exemple : on a une très 
grosse résidence de 450 logements à Chilly-Mazarin, donc Chilly-Mazarin c'est pas très près d'ici, c'est à côté de 
l'aéroport d'Orly. On va  tous les mercredi matin là-bas donc on a une permanence tous les mercredi matin ; mais  
beaucoup de co-propriétaires  travaillent  sur  Paris,  notamment  les  personnes  qui  s'occupent  des  comptes,  le 
président du conseil syndical. Donc c'est pratique pour eux de nous voir, de venir nous voir sur Paris, entre midi  
et deux. Quand vous avez beaucoup de clients qui travaillent sur Paris, et qui vivent en banlieue, c'est bien 
d'avoir leur syndic sur Paris. Si on n’était pas implanté à Paris intra-muros, y'a beaucoup d'immeubles qu'on  
n’aurait jamais pu récupérer, parce que ici vous avez une étiquette locale. C'est à dire que si vous êtes syndic,  
nous on a une agence à  Levallois  Perret  dans le  92,  cette  agence de Levallois  Perret,  dans  le  cadre  de la  
récupération de vos clients, elle n'est consultée que par des gens du 92. (...)

Diriez-vous que vos clients, ils ont un profil particulier ?
Non.

Non ?
Non, non, non. On a tout. Du tout petit immeuble où y'a deux trois personnes, à la très très grosse résidence où  
les gens sont sept cents, huit cents. On a tous les profils sociologiques si je puis dire hein; on a des gens très  
riches qui vont habiter sur le jardin du Luxembourg, aux gens plus déshérités qui vont habiter dans des toutes  
petites résidences sans argent, que ce soit Orly, ou dans d'autres quartiers. On a tous types de profil ; multi-
horizon. (...)

Sinon vous avez repris l'entreprise parce que c'était celle de vos parents ? Parce que c'était ce que vous  
vouliez faire vous ?

Non, non, non. Comme je vous l'ai expliqué j'ai pas du tout repris l'entreprise de mes parents. Moi je suis arrivé 
sur Paris, j'ai repris les actions d'une entreprise en mai 96.

D'accord.
Si vous voulez moi je fais le même métier que mes parents,

D'accord.
Mes parents m'ont appris ce métier là.

D'accord.
Moi j'ai fait des études pour être avocat.

D'accord.
Donc j'ai commencé comme stagiaire, après, bon la vie est ainsi faite que mes parents ont souhaité que je les 
accompagne pour vendre leur entreprise. donc euh, je l'ai rejointe dans cette optique là.

D'accord.
Donc eux ont vendu leur entreprise au groupe Sergic, voilà, moi je suis arrivé sur Paris, j'ai repris, j'ai racheté les  
actions d'une petite entreprise de cinq personnes, et j'ai développé cette entreprise là. Donc moi je suis arrivé là 
parce que j'avais une bonne vision du métier hein, je le connaissais si vous voulez. Aujourd'hui je partais du  
principe, où quitte à ne pas être avocat, autant me lancer dans un secteur d'activité que je connaissais. (...)

D'accord. Y'a quelqu'un de votre famille, à part vos parents, qui ont suivi la même trajectoire ?
Y'a ma sœur, ma sœur travaille avec moi.

D'accord.
Elle m'a rejoint, elle m'a rejoint. Ma femme, qui a exercé comme avocate pendant quinze ans au bureau des  
Hauts-de-Seine, m'a rejoint y'a deux ans parce que, bah dans le cadre du développement du cabinet, j'ai créé une 
direction juridique. Et je voulais impérativement créer un gros département juridique. Donc voilà elle m'a rejoint  
y'a deux ans, et voilà.

Euh sinon, qu'est-ce que vous appréciez le plus dans ce quartier ? Le moins ?
Dans le quartier, c'est un quartier qui est plutôt, encore une fois le seul avantage c'est qu'il est central, donc pour  
nous qui circulons, enfin moi je circule dans Paris essentiellement en métro, c'est très pratique. C'est un quartier  
qui est calme. L'inconvénient du quartier c'est que ça reste un quartier excessivement mort le week-end hein, y'a 
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pas du tout, c'est un quartier, bon y'a très peu de commerces de proximité. Donc c'est un peu l'inconvénient   je 
vais  dire.  Puisque  en fait  qu'est-ce  que vous avez  dans le  quartier  ?  Y'a  pas  mal  de petits  restaurants  qui 
fonctionnent  uniquement  pour,  justement,  les  salariés  des  bureaux,  vous  avez  des  banques,  des  agences  
immobilières. Mais y'a pas de vie de quartier, enfin honnêtement, en tout cas c'est comme ça que je le vois. Je 
viens travailler le week-end, souvent c’est un quartier qui est totalement mort; le 8ème arrondissement, samedi 
dimanche, y'a très très peu ou pas d'activité. (...)
Aujourd'hui l'inconvénient du 8ème arrondissement c'est qu'il y a globalement beaucoup de surfaces moyennes 
pour des bureaux, y'a des petites surfaces, et au bout d'un certain moment, quand les entreprises grossissent,  
grossissent,  grossissent,  elles  doivent  quitter  le  8ème,  parce que y'a  un manque de surfaces  modulables,  et  
deuxièmement le montant des loyers est pharaonique. Donc quand l'entreprise a besoin de 15000 mètres carré,  
elle va pas aller les louer dans le 8ème, parce que ça va lui coûter une fortune, donc elle va partir. Elle va partir à  
la Défense, elle va partir à Clichy, y'a un super quartier de bureaux sur Clichy, également la plaine Saint-Denis.  
(...)

Question suivante, pour terminer, la question elle est un peu indiscrète mais combien vous gagnez à peu  
près ?

Non,non,non. C'est pas indiscret : 6 000 euros. »

Mme Pascual (43 ans), assistante de la directrice commerciale France-Bénélux de Ralph Lauren

RALPH LAUREN EST UNE ENTREPRISE DE CONCEPTION,  FABRICATION ET VENTE DE VÊTEMENTS (LES PRODUITS 
RALH LAUREN SONT VENDUS DANS DES BOUTIQUES DU MÊME NOM MAIS AUSSI DANS D’AUTRES BOUTIQUES DE 
VÊTEMENTS). PLUSIEURS BUREAUX ET BOUTIQUES RALH LAUREN SE TROUVENT AUTOUR DE LA MADELEINE.

« Il faut savoir que là, bon il y a la boutique, on a quelques bureaux là, on est au 22 rue Royale, on est au 23 rue  
Royale, on est 9 place de la Madeleine, on est, on est à plusieurs bureaux donc c'est vrai que l'on est disséminé.  
(...)

Vous connaissez des gens qui habitent quand même dans le quartier ?
Dans le 8, dans ce quartier là non. Non, non non parce que c’est pas, y’a pas beaucoup d’habitations en fait, en 
tout cas, la Madeleine le périmètre des 500 mètres là, c’est, j’vous dis c’est vraiment des bureaux. Les gens qui  
habitent le plus proche d’ici, que je connaisse qui travaillent ici sont dans le 9e plus du côté des grands magasins  
vers Auber etc… Mais dans ce coin-là, non y’a pas… 

Et vous avez des relations avec les commerçants du quartier ou... ?
[soupir] Oui, enfin, plutôt avec les gens qui font de la restauration, puisque comme en fait on est obligé de se  
fournir à déjeuner le midi puisqu’on n’a pas un réfectoire, une cantine en fait ici, oui on a effectivement… Et  
même ces gens là, sont des gens qui viennent de banlieue, c’est pas, c’est pas des gens qui, qui habitent ici, mais 
en fait ouais je, je, je, les commerçants que je fréquente le plus sont des gens effectivement auxquels je vais  
enfin, je vais acheter à déjeuner le midi quoi.

Vous pensez que le quartier a changé depuis votre arrivée ici ?
Heuu [temps de réflexion] oui il est monté en gamme. Moi je suis arrivée il y a une dizaine d’années ici, avant  
je, j’étais du côté de la porte Maillot. Oui y’a eu beaucoup de... de commerces… Avant y’avait quelques, y’avait 
quelques, y’avait un restaurant avant, y’a très longtemps dans la rue là juste en bas, ça a changé maintenant se  
sont installées des enseignes un peu…, des bijoutiers essentiellement dans la rue Royale, qu’y avait pas avant,  
donc c’est vraiment, c’est des maisons plutôt haut de gamme qui se sont installées au cours des 10 dernières 
années. (...)
Nous on s’occupe du secteur de gros, c’est-à-dire ce qu’on appelle le ‘‘all sale’’. C’est un secteur… Nous on 
n’est pas tributaire de la boutique, la boutique en bas tout ce qui est retail, c’est-à-dire tous les clients finaux qui 
viennent acheter à la boutique. Nous on s’occupe des clients, nous nos clients sont les boutiques multi marques  
que vous voyez partout en France et nous on s’occupe de toute la zone France Benelux. (...)
On a du personnel en propre sur les grands magasins donc, on fait, on organise des réunions, pour ces gens là,  
pour leur faire des formations produits, les formations en cours de saison pour qu’ils arrivent, qu’ils aient toutes  
les armes pour pouvoir vendre en grand magasin, expliquer aux clients en quoi consiste la collection, ce que 
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Ralph Lauren a voulu traduire dans sa collection. Donc ça j’aide aussi à organiser ces réunions là. (...) On est  
obligé de former notre personnel, on estime que, que voilà Ralph Lauren y’a vraiment une technique de vente 
propre à l’image de marque qu’on a, donc nous mêmes on met en place, deux fois par an, des formations pour 
notre personnel de vente. Donc il y a des méthodes, une méthodologie particulière à la vente pour ces gens là.  
Donc c'est  nous qui l'organisons et nous faisons venir des gens de province également parce qu'on a, on a aussi 
du personnel de vente, les galeries la Fayette de Limoges, de Nice. On les fait venir à Paris et on organise des  
sessions de vente de deux ou trois jours à chaque fois pour justement leur donner des techniques de vente, leur  
expliquer le produit, leur expliquer ce que Ralph Lauren à voulu … Enfin Ralph Lauren vend par ce que l'on  
appelle un ''life style'' c'est à dire qu'il raconte une histoire, Ralph Lauren c'est pas je vends une jupe, je vends  
un…, il y a toute une histoire derrière …, ce qu'il a voulu dire, etc. Donc ça on est obligé de … , on l'explique 
aux personnels de vente, donc et ça c'est pareil ce sont des formations qu'on organise, voilà, sur Paris avec … en  
journée c'est une journée complète de formation pour ces gens là. On essaye vraiment de … on bichonne le 
personnel de vente pour que, voilà il soit … il se sente vraiment faire partie d'une identité particulière (...)
[Dans mon travail]  on a beaucoup d’appels,  on a  des appels  exactement aussi  de l’externe pour voilà,  par  
exemple hier j’ai eu un appel de la mairie du 8e arrondissement qui souhaite faire un évènement Montaigne - 
parce qu’ils savent qu’on a une boutique à Montaigne - donc ils souhaitent faire donc voilà voilà, ils appellent  
pour parler à madame Depois [la directrice commerciale], essayer de vendre leur projet. Voilà, y’a beaucoup 
de… Je fais  beaucoup de filtrage téléphonique,  parce qu’on est sans arrêt,  sans arrêt  appelé.  On est  appelé  
également  par  des  agents  de  presse  pour  des  films  par  exemple,  ‘‘Est-ce  que  tel  acteur  pourra  porter  vos  
chemises ?’’  (...)

Et vous avez un pouvoir de décision ?
Non. Non non je me fie à ce que me dit ma directrice.

Et alors vous avez suivi quoi comme formation pour en arriver là ?
J'étais en fait … je suis originaire du Havre et j'ai fait une école économique et sociale, affaires économiques et  
sociales, je sais pas si vous connaissez ? AES et en fait je suis partie surtout après ma licence, je suis partie vivre 
à Londres pour... parce que je trouvais que j'avais pas un anglais assez suffisant. (...) Et du coup je suis revenue 
avec un anglais pas mal et ce qui a fait aussi que quand je suis rentrée dans la structure Ralph Lauren qui était à  
l'époque  que  américaine,  il  y  avait  très  peu  de  Français  qui  travaillaient  à  Porte  Maillot.  J'étais  avec  un  
Américain et c'est en fait mon niveau d'anglais qui a fait... qui lui a plu, en fait il m'a dit ‘‘j'ai besoin de Français  
comme toi qui parlent si bien l'anglais’’ et ce qui a fait que je suis restée chez Ralph Lauren. (...)
Mon père était dans l'import-export, il était déclarant en douane et ma mère travaillait dans le milieu du café, les  
café Kop à la base qui sont devenus Jacques Vabre, et elle était... elle était en usine. Ma mère était étrangère donc 
elle avait pas… elle est arrivée en France elle, elle parlait pas un mot de français etc. Donc elle est rentrée tout de 
suite dans une usine et elle a fait… elle y a passé sa vie, en fait dans cette usine. Donc c'est un milieu, enfin  
j'avais plutôt un milieu ouvrier. »
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DISSERTATION FINALE
13/01/2014

Sujet :
Peut-on  dire  que  le  quartier  Elysées-Madeleine  est  un  quartier 
bourgeois ?
Pour répondre, vous utiliserez l’ensemble des données disponibles et produites au cours 
du semestre :
- les textes étudiés
- les données statistiques de l'INSEE sur le 8è arrondissement
- les données d'observation
- les résultats du questionnaire
- les extraits d’entretiens

-  Rassemblez toutes les données dont vous disposez, toutes les idées que vous pensez défendre. La 
dissertation  ne  doit  pas  être  purement  descriptive,  ne  doit  pas  être  une  simple  addition 
d’informations. Il faut classer, hiérarchiser vos idées, vos interprétations, ce qui rend intelligible vos 
données.  En  même  temps,  vos  interprétations  ne  doivent  pas  pouvoir  être  contredites  par  des 
données qui auraient été oubliées ou négligées.

- Faites des phrases entières et des paragraphes entiers.

- Faites une introduction, un développement en deux ou trois parties (et des sous-parties dans les 
parties), et une conclusion.

Introduction :
• Accroche  :  dites  rapidement  de  quoi  vous  allez  parler,  pourquoi  c’est  intéressant  d’en  

parler.
• Description du matériau : expliquez sur quelles données vous allez vous appuyer et d’où  

elles viennent.
• Annonce de plan : dites comment vous allez procéder dans votre dissertation en annonçant  

les parties de votre développement.

Développement : ici il faut faire deux ou trois parties cohérentes, afin de regrouper les idées que  
vous allez défendre. A vous de choisir sur quelle base vous découpez vos parties, mais il faut que ce  
soit cohérent, il faut donc que vous puissiez répondre à la question : pourquoi avez-vous voulu  
organiser votre dissertation de cette manière ?

Conclusion :
• Synthèse : vous résumez les principaux points de votre développement. Que faut-il retenir en  

priorité de votre propos ?
• Ouverture  :  quelles  (nouvelles)  questions  cela  pose-t-il  ?  Cela  peut  être  des  questions  

d’ordre  politique.  Mais  aussi  des  questions  de  recherche  sociologique  :  par  quelles  
nouvelles  questions,  quels  nouveaux  terrains  d’enquête  pourrait-on  compléter  votre  
dissertation ?


