Réunion publique du conseil consultatif de quartier
«Legendre-Lévis»
Le 2 juin 2015

Thème :

L’animation du quartier
Le Troc-livres, l’opération « Heures heureuses », la Cité de l’économie et de la monnaie et le budget du conseil de
quartier.

A la tribune :
Frédéric PÉCHENARD, Conseiller de Paris en charge de la Sécurité, Délégué du quartier Legendre-Lévis
Laure CANDLOT, Adjointe au maire chargée du Commerce et de l’Artisanat
Carline LUBIN-NOËL, Conseillère d’arrondissement déléguée à l’Emploi et à la Culture
Jérémy SCHERRER, Président de l’association "Au Cœur des Dames"
***
Frédéric PÉCHENARD introduit la réunion par des remerciements à l’attention des habitants, des élus ainsi qu’à
Jérémy SCHERRER, représentant de l’association commerçante « Au Cœur des Dames » qui présentera « La
Balade heureuse », action qui se déroule du 24 au 26 juin et qui animera la rue des Dames.
Laure CANDLOT ajoute que cette animation s’inscrit dans l’opération « Heures heureuses », opération
d’envergure parisienne qui réunit près de 400 lieux à Paris. Le principe étant de passer de lieu en lieu afin de
découvrir la richesse des saveurs de Paris en toute convivialité. Le parcours se réalise avec un passeport
gourmand permettant de déguster les bouchées à un prix unique de 2€. Laure CANDLOT se réjouit que parmi les
20 parcours gustatifs proposés, 2 se trouvent dans le 17ème arrondissement. Cela démontre la vitalité
commerçante de l’arrondissement.
Avant d’évoquer la Balade heureuse, Carline LUBIN-NOËL annonce l’organisation d’un Troc-livres, le samedi 13
juin de 11h à 18h. L’idée étant de venir échanger ses livres avec d’autres lecteurs. Cette action, initiée en 2010,
émane de 2 conseils de quartier, Ternes-Maillot et Courcelles-Wagram. Le Troc-livres prend, cette année, une
tout autre ampleur en réunissant l’ensemble des conseils de quartier du 17ème et en proposant deux grands
stands : l’un place du Maréchal Juin et l’autre place Richard Baret.

***
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Retrouvez l’association sur Facebook

Jérémy SCHERRER commence en présentant
l’association de commerçants « Au cœur des
Dames » aucoeurdesdames@gmail.com
L’association a été créée en septembre 2014. « Au
cœur des Dames » regroupe actuellement 21
commerçants situés entre le 82 et le 120 rue des
Dames. Le bureau est composé de Jérémy Scherrer
La Foncière du XVIIe (Président), Lyria Boudet Loulou
range ta chambre (membre fondateur), Clément
Servant Al Chilo (membre fondateur), Lili Rojas et
Elsa Cernogora Engrenages (membre fondateur),
Marie-Caroline Lépée Les Bonheurs (Secrétaire
Générale), Cécile Delissnyder Société Générale
(Trésorière).

Jadis, la rue des Dames…
Appartenant à l’ancienne commune des Batignolles, la rue des Dames a été classée dans la voirie parisienne en
1863. Déjà commerçante à l’époque, elle reliait deux villages, les actuels quartiers Batignolles et Plaine-Monceau,
qui deviendront par la suite partie intégrante de Paris.

Si le plan de Paris s’est certes modifié depuis, l’esprit des villages est toujours là !

Aujourd’hui, la rue des Dames…
Ses habitants : Une rue en pleine mutation, rajeunie,
familiale et populaire.
Ses commerces : un concentré de commerces variés
et dynamiques
- Restaurants et bars : français, italien, thaï,
chinois, japonais, américain
- Commerces de bouche : épicerie générale,
épicerie russe, boulangerie, poissonnerie,
caviste
- Mode : adultes, enfants, lingerie,
accessoires, bijouterie
- Beauté : coiffeur, onglerie, esthéticienne
- Services : immobilier, pressing, crèche,
assureur, retoucheur, laverie

-

Divers : pharmacie, presse, décoration,
cigarettes électroniques, galerie d’art, atelier
d’artistes

Un « melting pot » de commerces, une auberge
espagnole où tous les habitants sont les bienvenus.
« Au cœur des Dames » vous invite à une balade
heureuse, dans une rue à la barcelonaise, quelques
jours en juin …
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La Balade heureuse rue des Dames…
•

À l’heure d’été, la rue, habituellement fermée, s’anime de 18h à 22h, du 24 au 26 juin. Les parisiens sont
invités à un parcours gustatif à l’heure de l’apéritif, en voguant dans les restaurants et bistrots partenaires
des « Heures heureuses »
• Pour satisfaire pleinement les gourmands et leur famille, la rue des Dames propose une « Balade
Heureuse » pour rencontrer les commerçants et artisans qui ouvriront leur porte à cette occasion.
Tous les occupants de la rue se retrouvent ainsi dans un espace vivant et animé, pour partager un moment de
convivialité
La « Balade » se veut également éco-responsable : J’
ma rue et je la protège
• Un cendrier mobile est posé devant chaque restaurant ou bar de la rue
• Des sacs en kraft recyclé sont mis à la disposition des commerçants pour leurs ventes
• Page FaceBook « Charte des bonnes pratiques éco-responsables », avec affichage dans la rue comme
campagne de sensibilisation des habitants (« Je ne laisse pas de déjections canines de mon animal souiller
le trottoir », « Je ne jette pas de papiers par terre », etc).
Nos partenaires éco-responsables sont

Chaque commerçant s’engage à reverser 1€ par panier d’achat durant les 3 jours, à
Planète Urgence

L’organisme « Le Relais » installera durant ces 3 jours deux bennes de collecte de textile au
début (côté Rome) et à la fin (côté Levis) de la rue des Dames où chacun pourra déposer des textiles divers pour
recyclage.
***
Frédéric PÉCHENARD revient sur le projet de La Cité de l’Economie et de la Monnaie. Cette cité s’installera dans
l’hôtel Gaillard, situé au 1, place du Général Catroux dans le 17ème arrondissement. Cet hôtel particulier néorenaissance, dont la construction s’est achevée en 1882, a été réalisé par l’architecte Jules FEVRIER à la demande
d’Emile GAILLARD, banquier grenoblois et collectionneur d’art du Moyen Âge et de la Renaissance. L’hôtel
Gaillard a été revendu à la Banque de France en 1919.
Des réaménagements ont été effectués par l’architecte Alphonse DEFRASSE de 1919 à 1921, notamment la
construction d’un hall surmonté d’une charpente métallique renfermant les caisses et les services destinés au
public, ainsi que la spectaculaire salle des coffres, entourée de douves de 2 mètres de profondeur, dont l’accès se
fait grâce à un pont mobile. Classée monument historique en 1999, la succursale Malesherbes de la Banque de
France est fermée depuis 2006. Profitez de la visite virtuelle de ce lieu unique en cliquant sur le lien suivant Hôtel
Gaillard
Résolument tourné vers le grand public et en particulier les jeunes, La Cité de l’Economie et de la Monnaie
expliquera les mécanismes économiques, monétaires et financiers au travers notamment de présentations
interactives et ludiques. Ce lieu présentera également les plus belles pièces de la collection de billets et monnaies
de la Banque de France.
La cité est d’ores et déjà dotée d’un site Internet www.citedeleconomie.fr qui permettra l’accès à des jeux
pédagogiques pour consolider ou tester ses connaissances sur l’euro, les billets, la monnaie. Cet espace permettra
également de se familiariser avec les grands mécanismes de l’économie et de naviguer dans une grande fresque
historique de l’économie.
L’ouverture est prévue en 2018.
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***
Pour répondre aux questions des habitants, les élus ont apporté les précisions suivantes :








Le projet Voirie de l’espace public situé devant la Banque de France est en cours d’étude, rien n’est
encore arrêté.
La demande d’une plaque indiquant la rue Thann a été relayée auprès des services de la Voirie.
La rue de Lévis est semi-piétonne, le passage de camions de livraison sur cette rue est donc autorisé.
Un courrier a été adressé à la Poste pour demander des boites aux lettres de plus grande capacité sur la
rue Legendre.
La mairie du 17ème prend en compte quotidiennement les signalements relevant de la Sécurité. La
majorité d’arrondissement a présenté un vœu défendant la création d’une Police municipale pour
compléter le travail de la Police nationale et traiter notamment tous les problèmes d’incivilités. Ce vœu
n’a pas recueilli de réel écho auprès de l’exécutif parisien.
Concernant le Budget participatif, sur le 17ème arrondissement, 238 projets ont été postés sur la
plateforme « madame la maire, j’ai une idée » . Ces 238 projets sont passés par une expertise technique
pour évaluer leur envergure (parisienne ou arrondissement), leur faisabilité, leur coût… Certains projets
ont donc été réorientés à l’échelle parisienne, d’autres ont été écartés car irréalisables techniquement ou
budgétairement. Ce sont donc 59 projets du 17ème arrondissement qui seront soumis au vote du Budget
participatif du 10 au 20 septembre prochain.

***

Frédéric PÉCHENARD conclut en informant que le conseil de quartier détient un budget d’investissement de
8264€. Il fait un appel aux bonnes idées pour améliorer le quartier avec ce budget. Il précise toutefois que la
somme peut-être reportée sur le budget 2016 permettant ainsi d’avoir une enveloppe plus conséquente l’année
suivante.
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