
GRAND PARIS

UNE PLAQUE EN MÉMOIRE
DE CHARLES AZNAVOUR 
A ÉTÉ DÉVOILÉE
A l’occasion du 95e anniversaire de
la naissance de Charles Aznavour,
une cérémonie a eu lieu hier, no-
tamment en présence de la maire
de Paris, Anne Hidalgo, pour le dé-
voilement d’une plaque en hon-
neur du chanteur franco-arménien,
rue Monsieur-le-Prince (6e), où il a
grandi. Un concert-hommage a en-
suite eu lieu pendant la soirée sur
le parvis de l’Hôtel-de-Ville (4e).

UN COMPARATEUR 
DE SERVICES D’AIDE À 
DOMICILE LANCÉ À PARIS
Une plate-forme web (monaide
adomicile.paris.fr) a été mise en
place hier par la capitale afin 
d’assister les près de 20 000 per-
sonnes âgées ou handicapées 
parisiennes dans leurs choix de
services d’aide à domicile. Plus de
200 structures de ce type sont re-
censées à Paris. Cette initiative est
une première en France.

En bref
LA NATURE SE DESSINE
De jeunes artistes à la main verte.
Plusieurs centaines d’enfants ont par-
ticipé au grand jeu-concours organisé
par l’association Yvelines Environne-
ment, du 10 janvier au 13 avril dernier,
dont la remise des prix a été organisée
hier, au Palais des congrès de Versailles
(78). Pour participer à ce concours ré-
servé aux jeunes Yvelinois âgés de 5 à
15 ans, ces derniers ont dû envoyer une
grille de mots croisés parfaitement
remplie, assortie d’un dessin en rapport
avec un sujet prédéfini. Cette année, ils
se sont montrés particulièrement inspi-
rés par le thème «Nos amis les aliments
de nos saisons», selon la présidente de
l’association.

Uniquement des gagnants
«Nous avons eu beaucoup plus de re-
tours que les années précédentes», s’est
en effet réjouie Christine-Françoise
Jeanneret, qui a assuré que les produc-
tions reçues étaient «remarquables».
Plus de 900 jeunes – dont les œuvres
ont été présentées au Palais des
congrès – ont ainsi été récompensés
pour leur participation. Ils ont notam-
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Près d’un millier d’enfants ont participé, seul, en groupe ou avec leur classe.

ment remporté des invitations pour 
se rendre – avec l’école ou en famille –
à la Serre aux papillons de Queue-lez-
Yvelines (78), à l’Ecole de la campagne
et de la forêt de Marly-le-Roi (78) ou en-
core à l’arboretum de Chévreloup à

Rocquencourt (78). Les plus talentueux
d’entre eux ont même pu repartir avec
un magnifique trophée en bois. Par ail-
leurs, toutes les œuvres seront exposées
du 1er juin au 1erseptembre, à la Bergerie
nationale de Rambouillet (78). ■
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