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Après la subvention du Ministère de la Culture et de la
Communication (voir nos remerciements), c'est au tour de la Ville de Paris de mettre
ArkéoTopia à l'honneur.

 

Lors de la présentation des voeux traditionnels à
la Maison des Associations du 7ème, en présence de Mme Florence Gerbal-Mieze (chargée de
la démocratie locale et de la vie associative du 7ème) et de nombreux élus, M. Hamou
Bouakkaz, adjoint au Maire de Paris, chargé lui-même de la démocratie locale et de la vie
associative pour la Ville de Paris, a invité ArkéoTopia à prendre la parole ce jeudi 13 janvier
2011. C'est ainsi que Mme Chris Esnault, Trésorière et Chargée de Communication, a présenté
ArkéoTopia à un parterre d'une centaine de personnes en présence de Mme Rachida Dati,
Maire du 7ème et Député européen, et des caméras de FR3.

Si la présence de notre Président le Dr. Gransard-Desmond retenu à un séminaire a fait défaut,
Mme Chris Esnault a su le remplacer avec brio et a apporté sa touche personnelle d'humour et
de joie de vivre qui a enchanté les participants. Elle a su également faire passer les messages
importants notamment sur l'importance de l'orientation des jeunes qu'ils soient collégiens,
lycéens ou étudiants et présenter clairement et simplement les objectifs de l'association :

promouvoir, soutenir et défendre la recherche archéologique française et étrangère ainsi
que ses corollaires

Ce moment de convivialité fut également l'occasion d'évoquer l'outil SIMPA développé par la
Ville de Paris pour permettre aux associations de communiquer et de faciliter un certain nombre
d'échanges administratifs, notamment les dépôts de demande de subvention. Après une entrée
en matière vive sur la difficulté de mettre en place l'outil ce qui fit bien rire l'assemblée, Mme
Chris Esnault ne manqua pas de souligner l'utilité de cet outil qui a l'extrême avantage non
seulement d'une mise à jour autonome par l'association, mais également est un relais qui ne se
limite pas au site de la Ville de Paris, mais s'étend à l'ensemble des mairies d'arrondissement,
ce qui permet une visibilité pour ArkéoTopia dépassant le 7ème, son action ne s'attachant pas
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seulement à la vie du quartier. S'il reste encore quelques détails à peaufiner, cet outil se
révélera fort utile pour les associations, notamment pour tracer les échanges administratifs.
Après quoi, et avant de partager la galette, Mme Esnault a répondu aux questions de TV Saint-
Germain.

Chris Esnault communique son humour lors
de la présentation des voeux d'ArkéoTopia

M. Khaldoun Hakim du Centre Culturel Arabe
Syrien de Paris, amusé de la scène avec Web

TV Saint-Germain.

On se bouscule
à La Maison des Associations du 7ème

Nous remercions Margot Varret pour son travail de photographe lors de cette soirée.

 Vous souhaitez nous retrouver sur l'annuaire de la Ville de Paris, accéder à SIMPA et
consulter les associations parisiennes.

 Si vous êtes une associations, accéder à la partie administrative et inscrivez-vous sur SIMPA
.

 Pour découvrir ArkéoTopia et ses objectifs.
 Pour accéder à la rubrique associative du site de la Mairie du 7ème.
 Pour accéder au site de M. Bouakkaz.
 Pour accéder au site de Mme Dati.
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