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08/07 AU 26/08
 MOIS D’AOÛT DE LA CULTURE 
avec l’association Calliope  
Spectacles et contes racontés
Tous les mercredis de 15h30 à 19h  
Mail Bréchet
Rue André Bréchet  

03/09
 CONCERT DE L’ASSOCIATION 
« LES BRAKAS »  
18h15 à 19h45
Square des Batignolles

12/09 
 JOURNÉE D’INITIATION  
aux gestes de premier secours par la 
Croix-Rouge Française
8h à 20h - Place Lévis 

13/09
 FORUM DES ASSOCIATIONS 
ET DU SPORT 
14h à 18h
Parc Martin-Luther-King

17/09 ET 18/09
 LA FÊTE DES VOISINS 
SOLIDAIRES 
Contact : nathalie.maurice@paris.fr

27/09
 VIDE GRENIER 
par la MVAC et l’association 
 « La Maizon » 
Rue Cardinet, le long du parc  
Martin-Luther-King
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Chers amis,

Je partage avec vous ma joie d’avoir été élu maire d’un arrondissement si riche de ses diversités, 
de ses associations, de ses entreprises, de ses commerçants, de tous ceux qui font vivre nos 
quartiers et les animent.

Avec mes adjoints épaulés par les conseillers d’arrondissement, nous portons l’ambition de 
former une majorité de terrain pour améliorer votre quotidien.

Pour que nos rues soient plus propres grâce à une augmentation des effectifs qui doivent être 
gérés en proximité par les maires d’arrondissement.

Pour que nos rues soient mieux sécurisées grâce à la création d’une police municipale parisienne 
armée que nous appelons de nos vœux.

Pour que nos quartiers respirent mieux grâce à la végétalisation et à l’aménagement d’espaces 
verts supplémentaires.

Pour un arrondissement accessible à tous et respectueux de tous où chacun peut se cultiver, 
se dépenser et voir grandir sa famille.

Notre ambition est celle d’un arrondissement où chacun trouve sa place et mène sa vie à son 
rythme, quel que soit son âge.

Votre quotidien, c’est notre priorité, notre engagement. 

Pour réussir, je sais que je pourrai compter sur les forces vives du 17e qui nous accompagnent 
dans ce si beau mandat.

Seuls, les élus ne peuvent rien.

Pour ces six prochaines années, je prends l’engagement d’une méthode qui paie.

Proximité, terrain, dialogue pour construire des projets pour et avec les habitants du  
17e arrondissement.

55,93 %
Geoffroy BOULARD 
 Engagés pour changer Paris, avec Rachida Dati 20 206 votes - 55,93%

Résultats du 2e tour des élections municipales-28 juin 20

Suivez-nous !
www.mairie17.paris.fr
       Mairie du 17e, Paris        @Mairie17        mairie17paris

31,05 %
Karen TAÏEB 
 Anne Hidalgo - Paris en commun - l'écologie pour paris 11 217 votes - 31,05%

13,02 %
Agnès BUZYN 
 Ensemble pour Paris avec Agnès Buzyn 4 705 votes - 13,02%
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 RETROSPECTIVE JUIN/JUILLET

Visite des terrasses éphémères aménagées par les 
commerçants qui ont réalisé leur demande préalable auprès 
des services de la Ville de Paris. Un comité hebdomadaire 
étudie les demandes d'installation.

Présentation du « FIVE », nouvelle infrastructure 
sportive implanté  à la Porte Pouchet.

Réunion sur la prévention des rixes, rodéos et tapages 
nocturnes avec les partenaires du Contrat de prévention de 
délinquance et de sécurité du 17e.
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ÉLECTION DU MAIRE  
ET DE SES ADJOINTS samedi 11 juillet.

Opération de dépistage en partenariat avec l’Agence 
Régionale de la Santé et l’Assurance Maladie au stade  
Max Rousié,  plus de 500 habitants testés.
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ELECTIONS
LES CONSEILLERS DE PARIS - MAJORITÉ MUNICIPALE

Catherine DUMAS
(Les Républicains)
Sénatrice de Paris.
Conseillère de Paris.
Conseillère du  
17e arrondissement.

Jean-Didier 
BERTHAULT
(Agir la droite constructive) 
Conseiller de Paris en charge 
des affaires européennes 
et internationales et des 
relations avec les syndicats 
métropolitains.  
Chargé du CCQ* 
Champerret-Berthier.

Frédéric 
PÉCHENARD
(Les Républicains)
Conseiller de Paris  
en charge du lien  
Police-Nation. 
Vice-Président de la  
Région Île-de-France.

48 ans : âge moyen

56% de nouveaux élu(e)s

Brigitte KUSTER
(Les Républicains)
Députée de la  
4e circonscription de Paris.
Conseillère de Paris.
Conseillère du  
17e arrondissement.

Le Maire

Geoffroy BOULARD
(Les Républicains)
Maire du 17e arrondissement.
Conseiller de Paris.
Vice-Président de la Métropole 
du Grand Paris
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ELECTIONS

Hélène JACQUEMONT
(Libres!)
Conseillère de Paris en charge 
des affaires sociales, des 
seniors, de la prévention, de 
l'autonomie et de l'inclusion 
numérique. Chargée du CCQ* 
Courcelles-Wagram.

Paul HATTE
(Société civile)
Conseiller de Paris en charge 
de la communication et  
de l’innovation citoyenne.  
Chargé du CCQ* Batignolles.

Carline  
LUBIN-NOËL
(Les Centristes)
Conseillère de Paris en 
charge de l'économie sociale 
et solidaire et de l'économie 
circulaire. 
Chargée du CCQ* Legendre-
Lévis.

12 Conseillers de Paris

2 Parlementaires

5 Conseillers Métropolitains

2 Conseillers Régionaux

1 Élue 
Européenne

Alix BOUGERET
(Les Républicains) 
Conseillère de Paris - 
Première adjointe au Maire  
en charge de la santé, de la 
culture de l'administration 
générale et des finances.  
Chargée du CCQ*  
Martin-Luther-King

Jack-Yves BOHBOT 
(Les Républicains)
Conseiller de Paris chargé  
des relations avec la région 
Île-de-France et IDF Mobilités. 
Conseiller régional.

POUR CONTACTER  
VOS ÉLUS :

prénom.nom@paris.fr

LES CONSEILLERS DE PARIS - OPPOSITION D’ARRONDISSEMENT
Paris 17 en Commun et les écologistes (PS, Génération-s, EELV et la société civile)

Karen TAÏEB
Adjointe à la Maire  
de Paris en charge  
du patrimoine, 
de l’histoire de Paris  
et des relations avec  
les cultes.

Karim ZYADI
Conseiller de Paris  
délégué au sport  
de proximité auprès  
de Pierre RABADAN, 
adjoint à la Maire de  
Paris chargé du sport,  
des Jeux Olympiques  
et Paralympiques.
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LES ADJOINTS AU MAIRE

Aline BESSIS
(Les Républicains)
Adjointe au Maire chargée 
de la famille et de la petite 
enfance, du handicap et de 
l'égalité hommes/femmes.
Conseillère métropolitaine.

Hugues CHARPENTIER
(Les Républicains)
Adjoint au Maire chargé de  
la sécurité, de la prévention,  
de la tranquillité publique et  
de la politique de la Ville.  
Chargé du CCQ* Épinettes-
Bessières.

Géraldine 
ROUAH-ZANGRILLI
(Les Républicains)
Adjointe au Maire chargée  
de l’éducation et des relations 
avec l’enseignement supérieur.

Benjamin MALLO
(Les Républicains)
Adjoint au Maire chargé  
des entreprises, de l'emploi,  
du développement économique, 
du numérique  
et de l'urbanisme.  
Chargé du CCQ* Ternes-
Maillot.
Conseiller métropolitain.

Christophe LEDRAN
(Les Républicains)
Adjoint au Maire chargé de 
la coordination des travaux 
sur l’espace public, du suivi 
des chantiers , des mobilités.
Chargé du CCQ* Pereire-
Malesherbes.

Agnès TOURY
(Société civile)
Adjointe au Maire chargée  
de l'habitat, des relations  
avec les bailleurs sociaux et  
du patrimoine.
Conseillère métropolitaine.

PARISDIX·SEPTN°1378 -

ELECTIONS
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*CCQ = Conseils Consultatifs de Quartier

Athénaïs  
de La MORANDIÈRE
(Société civile)
Adjointe au Maire chargée  
de la jeunesse et du sport.

Philippe GUERRE
(Les Républicains)
Adjoint au Maire chargé des 
commerces, de l'artisanat et 
métiers d'art, de la médiation 
entre professionnels et 
habitants. 
Correspondant  de défense. 
Chargé du CCQ* La Fourche-
Guy Môquet.

Atanase PERIFAN
(Société civile)
Adjoint au Maire chargé  
de la mobilisation solidaire .

Scévole 
de LIVONNIÈRE
(Société civile)
Adjoint au Maire chargé  
de la vie associative,  
de la participation citoyenne  
et du débat public.

Aurélie ASSOULINE
(Les Républicains)
Adjointe au Maire chargée 
de la transition écologique 
des espaces verts, de la 
biodiversité et de la condition 
animale.

PARISDIX·SEPT137 - 9

ELECTIONS

POUR CONTACTER  
VOS ÉLUS :

prénom.nom@paris.fr
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Sonia 
HAZARABEDIAN
(Société civile)
Conseillère 
d'arrondissement 
déléguée à la 
restauration scolaire, à 
l'alimentation durable et 
à l'agriculture urbaine.

Olivier BOUET
(Libres!)
Conseiller 
d'arrondissement 
délégué aux Jeux 
Olympiques et 
Paralympiques Paris 
2024 et à l'attractivité 
touristique.

Lourdes 
FERNANDES
(Société civile)
Conseillère 
d'arrondissement.

Michel 
TERRIOUX
(Les Républicains)
Conseiller 
d'arrondissement 
délégué à la politique 
mémorielle et au 
monde combattant.

Georgina 
KOBON-
MONNET
(Société civile)
Conseillère 
d'arrondissement 
déléguée aux 
nouveaux habitants.

Pierre-François 
LOGEREAU
(Les Républicains)
Conseiller 
d'arrondissement 
délégué à la coordination 
des travaux sur l’espace 
public, au suivi des 
chantiers, aux mobilités.

Théo MICHEL
(Les Républicains)
Conseiller 
d'arrondissement 
délégué  
aux nouvelles 
entreprises.

Jamila SERFATI
(Société civile)
Conseillère 
d'arrondissement 
déléguée au conseil 
municipal des 
jeunes et au dialogue 
interculturel.

LES CONSEILLERS D’ARRONDISSEMENT - 
MAJORITÉ D'ARRONDISSEMENT

PARISDIX·SEPT137

POUR CONTACTER  
VOS ÉLUS :

prénom.nom@paris.fr

LES CONSEILLERS D’ARRONDISSEMENT – OPPOSITION D’ARRONDISSEMENT 
Paris 17 en Commun et les écologistes 
(PS, Génération-s, EELV et la société civile)

Fabrice 
DASSIE 
Conseiller du 17e 
arrondissement.

Agnès  
BUZYN 
(En Marche!)
Ancien ministre. 
Conseillère du 17e 
arrondissement.Mariam  

MAMAN 
Conseillère du 17e 
arrondissement.

Jean-Luc 
DUMESNIL 
Conseiller du 17e 
arrondissement.

Karina  
PEREZ
Conseillère du 17e 

arrondissement. 
Conseillère  
métropolitaine.



12 -

Étudiants, familles nombreuses ou monoparentales, célibataires, jeunes couples, personnes 
âgées, dépendantes ou handicapées, tous doivent pouvoir s’épanouir dans le 17e. La cohésion 
sociale fait la richesse de notre arrondissement.
#Famille #Aînés

UN 17e POUR 
TOUS LES ÂGES !

  Débloquer les budgets nécessaires pour réaliser les 
travaux urgents dans les écoles.

  Création d’un blog Familles17.paris (bons plans, 
réductions, activités sportives, associations, etc.).

  Obtenir du maire de Paris la construction de places en crèches 
et haltes-garderies dans les zones déficitaires.

  Étendre les horaires d’accueil dans les établissements de 
petite enfance et expérimenter l’ouverture la nuit.

NOS ENGAGEMENTS POUR L’AVENIR :

  Création du festival bien manger dans les cantines du 17e.

  Déléguer l'attribution des logements sociaux au maire 
d’arrondissement et prioriser les familles, seniors et agents 
publics du 17e.

  Organiser des brocantes solidaires, bourses aux 
vêtements d’enfants et matériels de puériculture.

  Créer un conseil consultatif des seniors et de l’âge.

  Créer une carte et une appli Cap senior 17 (accès culture  
& loisirs, beauté & bien-être, sports & santé, restauration,  
coupe-file commissariat).

FAMILLE & SENIORS

PARISDIX·SEPTN°137
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Riche d’un territoire où foisonnent lieux culturels et associatifs, la mairie du 17e a toujours eu 
à cœur de promouvoir la création et le développement des structures associatives qui sont un 
liant indispensable dans la vie de l’arrondissement. 
Profitons de l’organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 pour faire de la pratique sportive 
un fil rouge de la mandature, pour toutes les générations.
#Sport #Jeunesse #Santé #Culture #Création

UN 17e CULTUREL 
ET QUI BOUGE !
NOS ENGAGEMENTS POUR L’AVENIR :

  Promouvoir les artistes du 17e dans la programmation 
culturelle de la mairie.

 Créer les « Portes ouvertes » des ateliers et galeries d’art.

  Installer des bibliothèques partagées dans tous les quartiers 
(boîtes à livres).

 Créer un concours de chant « la voix du 17e».

 Ouvrir les bibliothèques le dimanche.

 Augmenter le nombre de partenaires du PassCulture 17.

  Développer le « street art » et créer un parcours de l’art 
urbain du 17e.

 Rénovation de la cinémathèque R. Lynen.

  Organiser des cafés littéraires en partenariat avec les 
librairies.

 Implanter un kiosque à musique au parc Martin-Luther-King.

Culture :

Vie associative :

  Installer de nouveaux parcours d’agrès, parcours sportifs  
en plein air.

  Développer les activités pour les jeunes et les 
adolescents dans les centres sociaux et d’animation. 

  Développer l’offre sportive adaptée à l’âge (marche, 
aquagym, tennis de table, etc.)

 Rénover le bassin-école (piscine) Léon-Biancotto.

 Couvrir des terrains de tennis aux abords du périphérique.

  Soutenir le réseau des professionnels de santé du 17e 
(CPTS).

 Création d’un club-house au stade de la Porte d’Asnières.

  Le centre sportif Max-Rousié sera un site d’entraînement 
olympique.

 Labellisation des écoles du 17e « Génération 2024 ».

CULTURE & VIE ASSOCIATIVE

PARISDIX·SEPT137
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Le 17e a la chance de bénéficier de squares et jardins particulièrement appréciés des habitants. 
Nous pouvons agir en faveur du climat, aller plus loin pour permettre à tous de mieux respirer, 
de bénéficier de plus de nature et de propreté dans tous les quartiers.
#Environnement #Biodiversité #Écologie

UN 17e QUI RESPIRE 
ET PLUS PROPRE.

 Prolonger la promenade Pereire jusqu’à la porte Maillot.

  Aménager la petite ceinture Pereire et Ernest-Roche : 
jardins potagers, agrès sportifs, aires de jeux,  
parc à chiens, Street Art, food trucks, etc.

  Aménager un jardin pédagogique partagé par quartier, 
permettre aux habitants de végétaliser leur quartier  
(pieds d’arbres, jardinières).

  Expérimenter la piétonisation de rues aux abords  
de certaines écoles.

  Piétonniser une rue commerçante par quartier  
chaque week-end.

 Étendre les horaires d’ouverture des parcs.

  Étendre et végétaliser la place Richard-Baret  
devant la mairie.

 Installer des capteurs et purificateurs d’air dans les écoles.

 Lutter contre la pollution sonore.

NOS ENGAGEMENTS POUR L’AVENIR :

Concernant l’environnement :

Concernant la propreté :

  Les maires d'arrondissement, plus au fait des attentes 
des habitants et des besoins du terrain doivent avoir  
une autorité fonctionnelle sur les services de propreté.

  Renforcer les moyens humains et moderniser le matériel 
des services de propreté.

  Installer des cendriers aux abords des établissements 
accueillant du public (bureaux, équipements publics, etc.).

  Organiser tous les premiers dimanches du mois  
des opérations de sensibilisation au nettoyage  
des rues et au tri sélectif dans tous les quartiers.

 Créer des lieux de dépôt permanents des petits encombrants.

 Privatiser la collecte des ordures ménagères.

  Changer les corbeilles de rue par des modèles plus solides 
et plus esthétiques.

  Créer un passeport EcoGestes17 distribué à tous 
les écoliers du 17e.
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TRANSITION ECOLOGIQUE ET PROPRETE
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Le civisme doit primer sur les comportements individuels. Chacun doit être acteur de son quartier 
et acteur de son arrondissement. Être responsable s’acquiert dès le plus jeune âge et se développe 
dans des structures associatives ou  au sein des conseils de quartier par exemple.
#Civisme #DémocratieLocale #Solidarité

UN 17e QUI S’ENGAGE !

  Créer un conseil municipal  
des enfants.

  Mettre en ligne une plateforme  
de bénévolat solidaire  
(« l’heure civique »).

  Expérimenter les « frigos solidaires »  
(dons de denrées et anti-gaspillage).

  Former tous les élèves de CM2  
aux gestes de premiers secours.

  Créer un numéro d’appel municipal 
« Alerte Accessibilité & Handicap ».

  Ouvrir une halte pour les femmes 
sans-abri.

  Orienter les actions des conseils  
de quartiers sur la promotion  
du civisme.

  Accueillir les citoyens européens 
qui résident dans le 17e.

CIVISME, DEMOCRATIE LOCALE & SOLIDARITE

16 - PARISDIX·SEPTN°137

NOS ENGAGEMENTS POUR L’AVENIR :
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Il est de plus en plus difficile pour les plus fragiles de se déplacer dans de bonnes conditions.
Il est urgent de pouvoir sécuriser nos trottoirs, nos chaussées et nos rues !
Nous devons accompagner le développement des nouvelles mobilités (trottinettes, vélos, etc.) 
et permettre à chaque usager de trouver sa place.
#Mobilité #Circulation #Voirie

UN ESPACE PUBLIC ACCESSIBLE À TOUS !

  Engager un plan de réparation  
« chaussées et trottoirs dégradés » 
(nids de poule et pelades).

  Doubler le nombre de places de 
stationnement « trottinettes ».

  Améliorer et sécuriser les accès 
aux personnes handicapées.

  Clarifier la nouvelle signalétique 
pour les piétons,vélos, deux-roues 
motorisés, trottinettes, etc.

MOBILITE, CIRCULATION & VOIRIE

- 17PARISDIX·SEPT137

NOS ENGAGEMENTS POUR L’AVENIR :
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  Promouvoir la pratique du vélo : 
pistes cyclables, aires de gonflage et 
réparation, boxes à vélos sécurisés.

  Tripler le nombre de bornes de 
recharge pour voitures électriques.

  Créer un numéro d’appel municipal 
« Alerte Accessibilité & Handicap ».
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  ECONOMIE & COMMERCE
Le 17e cultive son côté « village », avec ses commerces de proximité, de bouche, ses marchés 
qui sont tant appréciés par les habitants. Entreprises, incubateurs, startups, la mairie est aux 
côtés de ceux qui innovent, mais aussi de ceux qui cherchent un emploi. Cette richesse fait 
l’attractivité du 17e, qu’il faut préserver et renforcer.
#Commerce #Entreprise #Emploi

UN 17e ATTRACTIF !

  Développer les associations de commerçants pour 
animer les quartiers et illuminer nos rues pendant  
les fêtes de fin d’année.

  Créer un Comité des fêtes du 17e pour promouvoir  
les animations de quartier (vides-greniers, brocantes, 
festivals, etc.) 

 Créer la « Nuit des startups et des entrepreneurs du 17e ».

  Créer une plateforme « Emploi 17 » qui relaie les forums, 
offres d’emplois et de stages dans le 17e.

  Engager le nord du 17e dans le dispositif « Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée ».

  Étendre le dispositif « Vital Quartier » pour l’installation 
de commerces de proximité : avenue de Clichy, 
boulevards des Maréchaux.

  Créer le label responsable « Commerce 17 » valorisant  
les commerçants de proximité.

NOS ENGAGEMENTS POUR L’AVENIR :

PARISDIX·SEPT137
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LES GRANDS PROJETS DU 17E
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TRANSPORTS

De la Porte d’Asnières à la Porte Dauphine, 
ce sont 3,2 km supplémentaires et sept 
nouvelles stations qui compléteront vers 
l’ouest le tracé de l’actuel T3b.
15 minutes suff iront pour relier la Porte 
d’Asnières à la Porte Dauphine en passant 
par les Portes de Courcelles, Champerret, 

Villiers, Ternes, Maillot et Bruix-Lalo. Sur 
les sept nouvelles stations, trois seront 
en correspondance avec les lignes 1, 2 et 
3 du métro, et les lignes C et E du RER. 
Sans compter les nombreuses lignes de 
bus et la possibilité d’utiliser les pistes 
cyclables.

Les trois phases avant la mise en service :

1 Les travaux préparatoires : jusqu’à fin 2020

Des interventions auront lieu sur les canalisa-
tions d’eau, de téléphone, d’internet, d’électricité 
ou de gaz qui doivent être déplacées par endroits, 
pour libérer l’espace sous les futures plateformes 
et être accessibles par la suite. Un désamiantage 
de la chaussée est également réalisé. 

2 Les travaux des infrastructures : été 2020 - 
printemps 2023

Il s’agit principalement des passages souter-
rains routiers puis l’installation du système 
de transport et enfi n, le réaménagement de 
l’espace public.

3 Les essais et « marche à blanc » : été 2023 - 
fi n 2023

LE TRAMWAY EN ROUTE VERS LA PORTE DAUPHINE

UN PROJET ARTISTIQUE
à la Porte Maillot par EOLE

Les travaux 
battent toujours 
leur plein pour 
le prolongement 
du RER E alors, 
pour habiller 
les palissades 
du chantier, 
le projet Eole 
a sollicité le 
travail d’artistes 

parisiens. Le plasticien et peintre Philippe Tourriol invite le Studio 
Briand & Berthereau à le rejoindre pour réaliser une œuvre d’art. 
Instant de grâce dans une atmosphère urbaine agitée, cette 
création met en scène des motifs végétaux dessinés par Philippe 
Tourriol, issus de plantes spécifi ques à la région parisienne. Au 
cœur de ce rond-point en mutation, les  aff iches qui rythment 
la palissade se découvrent en mouvement - en marchant ou en 
conduisant. Leur forme et leur composition graphique reprennent 
le tracé des circuits d’attractions accueillies par le Luna Park de la 
Place Maillot, immense fête foraine du XXe siècle. L’œuvre dévoile 
un cercle chromatique  inspiré par les couleurs des peintres 
impressionnistes, évoquant la transition et l’ailleurs.

 Production : Manifesto.
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 Carte interactive & inscription à la newsletter : www.tramway.paris.fr • Info Tram : 01 40 09 57 00 

MISE EN SERVICE du prolongement 
de la ligne 14, mi-décembre 2020 

Impact de la crise sanitaire : la RATP annonce un nouveau calendrier 
pour la mise en service du prolongement nord de la ligne 14 avec le 
maintien de l’objectif de 2020.

Compte tenu de la forte mobilisation de la RATP et de l’engagement des 
entreprises en charge des travaux, de la fourniture des automatismes 
et des matériels roulants  pour limiter au maximum les impacts de la 
crise du covid-19 sur ce chantier prioritaire, la RATP est en capacité 
de pouvoir annoncer une mise en service du prolongement pour mi-
décembre sur la quasi-totalité de la ligne 14.

 Informations : www.prolongerligne14-mairie-saint-ouen.fr 
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LE CORONA DRIVE, UNE RÉUSSITE COLLECTIVE

«Une rapidité dans la réalisation inédite, une mobilisation 
unanime, une ambiance humaine incroyable ». Les 
témoignages de Sydney Sebban, Marc Baillargeat et 

Jean-François Rémond coïncident sur l’expérience du Corona Drive. 

À  l’origine de cette opération se trouve Sydney Sebban, coordinateur 
du réseau bronchiolite d’Île-de-France et membre du comité technique 
de vaccination de la Haute Autorité de Santé (HAS). Ce pédiatre 
infectiologue réalise une veille documentaire et biographique sur 
les vaccinations. Dès la fin février, il est interrogé par de nombreux 
collègues sur l’incidence du Covid sur les enfants. Malgré les nombreux 
signaux, les cas en Chine et en Corée du Sud, il est étonné de constater 
qu’en France on ne fait rien et que ses collègues, professionnels de 
santé ne peuvent se faire dépister. Il se rapproche de Marc Baillargeat, 
médecin généraliste en charge de la création de la CPTS, Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé, du 17e arrondissement. 

« Je connaissais déjà Geoffroy Boulard. Lors de notre rendez-vous à la 
Mairie nous avons constaté que l’on pouvait faire entrer des voitures 
sans risque et que pour les personnes venant à pied elles pouvaient 
être facilement à 4 ou 5 mètres les unes des autres » raconte Sydney 
Sebban. Le Maire du 17e contacte alors les pompiers pour s’assurer que 
les conditions de sécurité sont garanties, les deux médecins s’occupent 
de mobiliser leurs réseaux respectifs et de contacter Doctolib pour créer 
une plateforme de rendez-vous virtuels. Trois laboratoires mettent à 
disposition leurs préleveurs. 

Ils se chargent alors d’obtenir un accord de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS). « Sydney et Marc ont les bons réseaux, ce sont des acteurs 
incontournables et indispensables au niveau de l’ARS. Ils ont travaillé 
jour et nuit sur ce projet, pour remplir tous les papiers nécessaires » 
témoigne Jean-François Rémond ancien adjoint au Maire chargé du 
Développement Durable, des Espaces Verts, de la Santé et du Handicap. 
Le 23 mars, une convention d’occupation du parking est signée entre 

CENTRE COVID

Entre le 27 mars et le 25 avril, la cour de la mairie du 17e a accueilli un centre Corona 
Drive proposant des tests « express » aux professionnels de santé. Une première dans 
Paris, fruit d’une volonté collective, humaine, médicale, politique et administrative. 
Retour sur cette expérience inédite qui a permis de tester 1 750 soignants et 
personnes exerçant dans l’univers médical à Paris et en proche banlieue. 
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le réseau bronchiolite, la Mairie du 17e et la Mairie de Paris. « Le 
Maire a tout de suite accepté la proposition de Sydney et Marc. Pierre 
Bourriaud, le directeur général des services de la mairie, les médecins 
du réseau bronchiolite, tout le monde a participé. Il faut aussi rendre 
un très grand hommage aux laboratoires qui se sont décarcassés pour 
trouver des tests » précise-t-il. 

Le 27 mars les dépistages commencent. Le principe est simple : les 
soignants prennent rendez-vous sur Doctolib, puis viennent en voiture 
ou à pied pour réaliser le test. Le temps d’attente ne dépasse pas les 10 
minutes. « Le cabinet du Maire a énormément travaillé, notamment 
en matière de signalétique » explique l'ancien élu. Ce corona drive 
répond alors à une grande inquiétude des professionnels de santé qui 
ne savent s’ils doivent rester dans la chaine de soins ou se confiner. 
Personnels des hôpitaux, des EPHAD, anesthésistes, généralistes, 
aides-soignants, infirmières, personnels d’entretien et administratif, 
toutes ces personnes avaient un moyen de savoir quelle posture adopter. 

Pendant un mois, 34 kinésithérapeutes, 20 médecins prescripteurs, 
20 biologistes se sont succédés pour proposer un dépistage à 1 750 
professionnels de santé. Douze pourcent des tests se sont révélés positifs, 
une moyenne semblable à celle de pays voisins comme l’Italie, confirme 
Sydney Sebban. « Cette initiative de terrain a répondu à une carence 
d’où la mobilisation générale. Les médecins faisant partie de la réserve 
sanitaire, voyaient leurs cabinets se vider et se sont rapidement dit qu’il 
fallait faire quelque chose pour leurs confrères. De l’autre côté, nous avions 
le lien avec Geoffroy Boulard, le réseau bronchiolite, les contacts avec les 
laboratoires, avec un élu du conseil départemental de Paris, lui-même 
biologiste. Il était facile pour nous de mobiliser des professionnels pour 
apporter une réponse de santé publique de proximité ». 

« Nous avons vécu une formidable aventure humaine, en partant d’une 
feuille blanche.  Je retiens le visage et les sourires des professionnels qui 
sont venus sur place et ont participé à l’opération, contents de pouvoir 

rendre service » se réjouit le pédiatre. Jean-François Rémond renchérit 
« Cette opération est le fruit d’une volonté humaine, politique, médicale, 
administrative. Tout le monde s’est donné du mal ce qui n’a pas empêché de se 
retrouver au quotidien dans la bonne humeur comme une bande de copains. 
Traditionnellement la médecine et la politique n’ont jamais bien travaillé 
ensemble. Cette expérience démontre que le 17e est un arrondissement où 
les politiques écoutent les médecins ! ». 

D’ailleurs cette opération va dans le sens de la réforme gouvernementale 
sur les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) 
comme l’explique Marc Baillargeat, médecin généraliste, membre du 
Conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins. 
« Je travaille sur ce projet de CPTS depuis six mois. Nous avons de 
nombreux atouts, notamment nos liens avec les urgentistes, le réseau 
SOS médecins, bronchiolite etc. Les CPTS permettront de répondre à 
une des demandes principales des patients : les soins non programmés, 
à savoir les consultations sans rendez-vous, les urgences. À Paris  
50% des médecins ont plus de 60 ans, 30% ont plus de 65 ans.  
Ils peuvent arrêter d’exercer à tout moment. Il est essentiel d’organiser 
le parcours de soins, tout en mettant l’accent sur la prévention ». 

Cette opération est le fruit  
d’une volonté humaine, politique, 

médicale, administrative.
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LA MAIRIE DU 17e MOBILISÉE DURANT LA CRISE 

COVID SOLIDARITE

PARISDIX·SEPTN°13726  -

  1 800 professionnels de santé testés dans le premier 
centre de détection du COVID-19 créé dans une mairie

  1 plateforme logistique de confection de colis-repas 
(lycée Maria Deraismes)

4 000 appels de convivialité par 40 bénévoles

  17 000 courriers envoyés aux > 70 ans 
(avec Voisins Solidaires)

  8 visioconférences conseils aux entrepreneurs 
et restaurateurs

20 soignants logés par des hoteliers solidaires
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  60 000 masques alternatifs off erts aux habitants du 17e

  900 paniers solidaires proposés aux familles

2 000 masques tissus fabriqués dans 
des ateliers associatifs soutenus par la mairie
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  300 000 masques 
chirurgicaux off erts par 

Valérie Pécresse (Présidente 
Région Île de-France) 

et distribués par les élus

   500 lettres adressées aux ehpad 
(opération « 1 lettre, 1 sourire »)

  400 témoignages reçus sur le site www.mercilessoignantsparis

   3 500 appels traités 
et 100 signalements 
transmis au Centre 
d'Action Sociale

   250 commerçants inscrits 
sur le site vitrine 
www.voscommerces17.paris

   10 tablettes fournies 
pour faciliter 
la téléconsultation 
médicale et le lien 
avec les familles 
dans les ehpad
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TRANSITION ECOLOGIQUE
VÉGÉTALISATION DE LA FAÇADE DE LA MAIRIE
La requalification de la façade de la mairie du 17e s’inscrit 
dans le cadre du Plan Climat et du Plan Biodiversité. Il s’agit 
d’améliorer les performances thermiques afin d’offrir de 
meilleures conditions de travail et d’accueil, de diminuer les 
consommations énergétiques pour répondre aux objectifs du 

Plan Climat et de participer au programme de végétalisation 
de l’arrondissement.
Dans la tradition des symboles communément exposés en mairie, 
la végétalisation de la façade offrira l’opportunité de voir fleurir en 
période printanière et estivale l’emblème tricolore de notre nation.

  La Mairie reste accessible durant toute la durée des travaux, Parkings inclus.
Informations : 3975 - chantiers.paris.fr - mairie17.paris.fr
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Période des travaux : Juin 2020 à Juillet 2021
Ce qui change durant la durée des travaux :

  Fermeture de la circulation rue des Batignolles : entre la 
rue des Dames et la rue Mariotte soit, une piétonisation 
de ce tronçon.

 �Inversion du sens de circulation automobile et du contre-
sens cyclable rue Mariotte.

 �Neutralisation de trois places de stationnement payant 
et d’une zone de livraison dans la rue Mariotte et dans la 
rue des Batignolles.

 �La mise à sens unique de la rue des Batignolles depuis la 
rue des Dames vers et jusqu’au boulevard des Batignolles.

 �Déplacement des arrêts de bus N° 66 & La Traverse et 
aménagement de deux quais bus boulevard des Batignolles 
et rue Bridaine. 
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CONSEILS CONSULTATIFS DE QUARTIERS

  Contact : Service Démocratie Locale - 01 44 69 17 98 - democratielocale17@paris.fr

Les conseils de quartier sont des instances de démocratie 
participative permettant de favoriser le dialogue 
entre les habitants, les acteurs locaux et les élus du 17e 
arrondissement. Les membres des différents conseils sont 
chargés de faire remonter les préoccupations des habitants, 
de proposer des projets d’aménagement du quartier, et de 
débattre de sujets locaux. 

Désignés en 2017, les conseillers de quartier du 17e arrivent 
au terme de leur mandat. Pendant trois ans ils ont permis 
de faire vivre la démocratie locale dans leur quartier, ils ont 

échangé avec les élus sur les différents projets municipaux 
et ont contribué à l’amélioration de la qualité de vie. 

Dès septembre, vous pourrez vous porter volontaire pour 
devenir conseillers de quartier ! 

Un tirage au sort aura lieu cet automne pour désigner les 
futurs membres des neuf conseils de quartier du 17e. 

LE RENOUVELLEMENT DES 9 CONSEILS 
CONSULTATIFS DE QUARTIER (CCQ)

Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour recevoir toutes les informations sur les conseils de quartier : 
www.mairie17.paris.fr/ma-mairie/les-conseils-consultatifs-de-quartier-ccq/ccq-103

Hugues CHARPENTIER 
délégué du Maire

Jean-Didier BERTHAULT 
délégué du Maire

Christophe LEDRAN 
délégué du Maire

Alix BOUGERET 
déléguée du Maire

Philippe GUERRE 
délégué du Maire

Paul HATTE 
délégué du Maire

Carline LUBIN-NOËL 
déléguée du Maire

Hélène JACQUEMONT 
déléguée du MaireBenjamin MALLO 

délégué du Maire
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SECURITE

DAVANTAGE DE 
VIDÉOPROTECTION POUR 
LA SÉCURITÉ DE TOUS

LE PROTOXYDE D’AZOTE nouveau danger chez les adolescents

Ce gaz utilisé en pâtisserie et par les 
médecins comme gaz anesthésiant 
(dans le cadre d’un protocole médical 
stricte) est détourné par les jeunes 
pour ses effets hilarants. Une pratique 
à risques de plus en plus répandue. Cet 
usage est en recrudescence chez les 
collégiens, lycéens et étudiants et sa 
consommation répétée et en grandes 
quantités contribuent à expliquer le 
signalement de plusieurs dizaines de 
cas graves au cours des deux dernières 
années.
Ses effets durent 2 à 3 minutes mais 
les risques sur le long terme eux 
peuvent être irréversibles : problèmes 
neurologiques tels que sensations de 
décharges électriques dans la nuque, 
paralysie des jambes ou encore anxiété, 
vertiges, hallucinations…

Après de nombreux échanges avec à la Préfecture de Police, le 
Maire du 17e a obtenu l’installation d'une caméra à l’angle de 
la rue Berzelius et de la rue de la Jonquière.

Ce dispositif était très attendu des habitants du quartier des 
Épinettes.

Se sentir en sécurité, c’est la première des libertés et cet outil 
n’a pas simplement pour objectif de réprimer mais aussi de 
prévenir les délits. 

Il vise non seulement à réduire la délinquance à proprement 
parler, mais également les incivilités que les habitants font 
remonter.

Pour le Maire, nouvellement élu et son adjoint à la sécurité, 
« Pour un 17e plus sûr, il est urgent de développer le plan de 
vidéoprotection ».
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Des moyens dans la prévention sur ce 
nouveau phénomène sont en cours : le 
commissariat de police a notamment 
été saisi par des chefs d’établissement 
comme le collège de La Rose Blanche 
pour mettre en place des interventions 
dans leurs établissements.
Porter à la connaissance de tous 
l’existence et les dangers de cette 
pratique fait partie des priorités de ce 
début d’année scolaire. 
À savoir : la vente de ces produits n’est 
pas interdite par la loi , un travail de 
prévention est donc essentiel.

 Contacts : Drogues Info Services 
0 800 23 13 13 - votre médecin 
traitant et tout personnel soignant -  
Mission Prévention Contact Écoute :  
3430 (appel payant) /  
ciat17-mpc@interieur.gouv.fr



VIE ASSOCIATIVE
FORUM DES ASSOCIATIONS ET DU SPORT 
Venez découvrir les associations 
de votre arrondissement ! 
Sportives, sociales ou culturelles, venez rencontrer 
les acteurs de la vie associative de votre quartier.

PARISDIX·SEPTN°13734  -

Dans le contexte de la propagation du COVID-19 et en fonction des mesures gouvernementales, 
une annulation est envisageable.

Au sein du parc Martin-Luther-King, profitez sur 
toute une après-midi, de recueillir des informations 
et réaliser des inscriptions.
Le port du masque sera obligatoire et la distanciation 
devra être respectée.  



VIE ASSOCIATIVE
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NOUVEAU
Offre Sport pour les 3/4 ans à 
la Salésienne avec le Baby Foot

NOUVEAU CLUB :
UNITED FOOTBALL 
CLUB PARIS 17

Une nouvelle association sportive vient de se créer dans le 
17e : UNITED FOOTBALL CLUB PARIS 17. Dès la rentrée de 
septembre 2020, cette association animera l’activité « École 
de football » des enfants de 5 à 12 ans dans un premier 
temps. Où ? Au Centre Sportif Courcelles situé au 229 rue 
de Courcelles 75017 Paris. 

Les jeunes du quartier des Ternes et d’ailleurs ainsi 
que leurs parents seront les bienvenus pour découvrir, 
s’amuser, progresser et participer à la vie associative. Les 
organisateurs Charles Franck et Tu-Vi sont des habitants 
du quartier, des passionnés de foot et aussi des parents de 
jeunes footballeurs. 

L’ambition de l’UFC PARIS 17, c’est de développer les 
aptitudes techniques de chacun avec méthode pour devenir 
un bon, voire un très bon joueur. Mais c’est aussi de créer 
une ambiance conviviale et d’apporter une touche de ludo-
éducatif aux jeunes du quartier. 

Des éducateurs formés encadreront les enfants pour les 
entraînements et les matchs de la semaine et du week-end : 

Mercredi : 18h30-20h 
Jeudi : 17h-18h15 /18h15-19h30 
Samedi : 9h-10h / 10h-11h / 11h-12h / 12h-13h / 15h30-
17h / 17h-18h30

 Plus d’informations sur le site de préinscription 
www.ufcp17.fr ou en envoyant un mail à  
contact@ufcp17.fr
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BREVES

« KIOSQUES 
EN FÊTE »

EXTENSION 
du parc 
Martin-
Luther-King

« Paris Sport Dimanches »

MASQUES À USAGE UNIQUE, les bons réflexes

Agrandissez vos balades 
au parc Martin-Luther-
King avec l’extension de 
1.5 hectares maintenant 
praticable située au 
niveau de la nouvelle 
entrée au niveau de la rue 
Rostropovitch.

Un seul réflexe : jetons-les 
dans les poubelles de rue ou, 
chez nous, dans la poubelle 
verte.

Nous sommes amenés 
à utiliser quotidien-
nement des masques 
à usage unique mais 
beaucoup finissent 
jetés dans la rue. Ces 
déchets peuvent pro-
pager le virus, polluent 
notre environnement 
jusqu'à nos océans et 
mettent en danger les 
agents de nettoyage. 
En se dégradant, ils 
se fragmentent en 
micro-plastiques qui 
se propagent dans l'air 
et l'eau.

Depuis le 28 juin et jusqu’au mois d’octobre, tous les dimanches 
matins entre 10h et 12h participez aux cours collectifs gratuits 
de boxe fit dans le parc Martin-Luther-King.
Compte tenu du contexte sanitaire et jusqu’à nouvel ordre, 
chaque cours est dispensé par deux animateurs, pouvant 
encadrer 9 participants chacun.
  Parc Martin-Luther-King

À l’occasion de « Kiosques en fête », le Kiosque du square Ernest 
Gouin va vous faire danser ! 
Samedi 22/08 - 16h30/18h30  
Dj et danse hip hop avec « Paris Hip Hop Block Party »
Samedi 19/09 - 17h/18h30 - Mise en musique des poèmes de 
Baudelaire sous forme Folk/Rock
 Rue Ernest Gouin

LE CENTRE PARIS ANIM‘ 
MADO ROBIN se délocalise 
au parc Martin-Luther-King
Une ludothèque animée continuellement entre 14h et 
18h avec des jeux XXL (Puissance 4, Échiquier, Quarto, 
Carrom) des jeux de plateau, des bandes dessinées.
Une initiation à une activité : hip hop - boxe - capoeira 
- photo - manga de 16h30 à 18h plusieurs fois par 
semaine. 
Une occasion de rencontrer les équipes et tester les 
activités qui y sont proposées toute l’année.
Partie ouest du parc Martin-Luther-King
Jusqu’au 31 juillet du lundi au vendredi de 14h à 18h et 
du 24 au 29 août de 14h à 20h
  Informations : www.cpa-madorobin.ifac.asso.fr/ 
01 82 04 02 95

Actions de sensibilisation au 
parc Martin-Luther-King
4 agents sillonneront le parc pour 
dialoguer avec les promeneurs sur les 
thèmes des jets de masques et mégot 
par terre (conséquences, amendes). Et, 
pour les habitants de cet éco-quartier, 
sur le fonctionnement et les règles 
spécifiques de la collecte pneumatique 
installée dans leurs immeubles. 

 Lundi 27 juillet de 11h30 à 14h    
Jeudi 30 juillet de 15h30 à 18h  
Vendredi 4 septembre de 15h30 à 18h
Parc Martin-Luther-King -  
147, rue Cardinet 

www.mairie17.paris.fr
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LIBRES OPINIONS
MAJORITÉ D’ARRONDISSEMENT 
Le 28 juin dernier, à l’issue d’une 
campagne électorale aussi inédite 
qu’extraordinaire, 55,93% des 
électeurs ont accordé leur confiance à 
la liste conduite par Geoffroy Boulard, 
une liste composée d’hommes et de 
femmes expérimentés, renouvelés, 
avec pour dénominateur commun 
un attachement sans faille au 17e 
arrondissement.

Des hommes et des femmes issus 
de la droite, du centre et de la 
société civile, aux parcours divers 
et complémentaires. 

Des hommes et des femmes de 
terrain, qui n’auront de cesse dans 
les 6 prochaines années d’aller à 
la rencontre des habitants, pour 
comprendre leurs attentes, défendre 
leurs intérêts au niveau de la mairie 
centrale et construire avec eux le 17e 
de demain.

Que l’on ne s’y trompe pas, loin des 
grands discours, seules l’écoute,  la 

proximité et l’attention aux autres 
permettront de renouer le lien de 
confiance parfois distendu entre nos 
concitoyens et la classe politique. 
En effet, la joie et la fierté de 
poursuivre notre action dans le 17e 
ne doit pas nous faire oublier le fort 
taux d’abstention de ces dernières 
élections municipales. Elles ont été 
marquées bien sûr par la lutte contre 
la propagation du virus Covid-19 
et une légitime appréhension de 
nombreuses personnes de se rendre 
dans les bureaux de vote. Elles ont 
été marquées aussi, reconnaissons-
le, par une certaine défiance vis-à-
vis de l’action politique.

À nous, élus locaux, par notre action, 
de redonner envie de croire en 
l’action publique, si noble lorsqu’elle 
est guidée par le sens de l’intérêt 
général.

À nous, de porter et accompagner 
l’action menée par Geoffroy 

Boulard, un maire engagé, soucieux 
d’améliorer le cadre de vie de ses 
administrés au quotidien, soucieux 
de faire du 17e un arrondissement 
plus respirable, plus sûr, plus propre. 
Pour cela, nous continuerons 
de demander à la maire de Paris 
que la gestion des services de 
propreté soit dévolue aux maires 
d’arrondissement, ou encore qu’une 
police municipale, formée, armée et 
sectorisée soit enfin créée à Paris.

Vous pouvez compter sur la 
détermination des élus de la majorité 
municipale !

Alix BOUGERET 
Conseillère de Paris

Première adjointe au Maire en 
charge de la santé, de la culture,  

de l’administration générale  
et des finances

Chargée du CCQ  
Martin-Luther-King

LES ÉLUS DE GAUCHE
PARIS 17 EN COMMUN ET LES ÉCOLOGISTES (PS, GÉNÉRATION-S, EELV ET SOCIÉTÉ CIVILE)

Après cette longue campagne, je veux 
avoir avant tout une pensée pour les 
personnes qui ont été victimes de 
la Covid et leurs familles, remercier 
celles et ceux qui nous ont permis au 
quotidien, alors que tout était à l’arrêt, 
de continuer de vivre. Hommage aux 
médecins, aux infirmiers et infirmières, 
au personnel hospitalier, aux caissières 
des supermarchés, aux agents de la 
ville et notamment de la propreté, aux 
équipes des écoles qui ont accueilli 
leurs enfants, à toutes celles et tous 
ceux qui nous ont permis de traverser 

cette tempête. 
D’aucuns disent que rien ne sera plus 
comme avant. Ce qui est sûr, c’est qu’il 
est plus que jamais essentiel de mettre 
l’Humain et la Nature au cœur de nos 
préoccupations. Et cela passe par plus 
de solidarité avec les plus fragiles 
d’entre nous, plus d’attention envers 
nos aînés, par plus d’écologie et une 
lutte incessante contre la pollution, 
par plus d’écoute envers ceux qui se 
sentent oubliés. 
Notre score de 31,04 % dans cette 
triangulaire a montré combien vous 

attendez de nous que nous soyons une 
opposition vigilante et constructive.
Comptez sur nous pour porter votre 
voix pour un 17e arrondissement plus 
vert, plus propre, plus sécurisé, plus 
culturel, plus inclusif, plus accessible, 
un 17e arrondissement soucieux de tous 
ses habitants du plus jeune au plus âgé. 

Karen TAÏEB, 
Adjointe à la Maire de Paris en charge 

du patrimoine, de l’histoire de Paris 
et des relations avec les cultes



(Agir la droite constructive)

(Les Républicains)

SERVICES 17 ACCÈS À LA MAIRIE

 MÉTRO :  Rome ou Place Clichy.
 AUTOBUS :  
 > 66 (Opéra – Clichy Victor Hugo) arrêt “Mairie du 17e”
> Traverse Batignolles-Bichat, arrêt “Mairie du 17e”.
> 30 (Gare de l’Est – Trocadéro) arrêt “Turin-Batignolles”
> Station Velib' 17012

HORAIRES D’OUVERTURE  
 >  Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 17 h

sans interruption
> Jeudi de 8 h 30 à 19 h 30 sans interruption (sauf l'été)
>  Samedi de 9 h à 12 h 30 (perm. d’état civil pour célébration

des mariages, déclarations de naissance et décès).

 Mairie du 17e arrondissement

 18, rue des Batignolles
75017 Paris

Tél. : 01 44 69 17 17

SERVICES
ADMINISTRATIFSÉLUS ADRESSE MAIL DES ÉLUS : prénom.nom@paris.fr

 LE MAIRE
Geoff roy BOULARD (Les Républicains)  Maire du 17e arrondissement  - Conseiller de Paris 

Vice-Président de la Métropole du Grand Paris. 

LES CONSEILLERS DE PARIS • MAJORITÉ D’ARRONDISSEMENT
Brigitte KUSTER (Les Républicains)  Députée de la 4e circonscription de Paris – Conseillère de Paris – 

Conseillère du 17e arrondissement.
Frédéric PÉCHENARD (Les Républicains)  Conseiller de Paris en charge du lien Police-Nation. Vice-Président de 

la Région Île-de-France.
Catherine DUMAS (Les Républicains) Sénatrice de Paris - Conseillère de Paris - Conseillère du 17e arrondissement
Jean-Didier BERTHAULT  Conseiller de Paris en charge des aff aires européennes et 

internationales et des relations avec les syndicats métropolitains. 
Chargé du CCQ* Champerret-Berthier.

Alix BOUGERET (Les Républicains)   Conseillère de Paris - Première adjointe au Maire en charge de 
la santé, de la culture de l'administration générale et des fi nances. 
Chargée du CCQ* Martin-Luther-King.

Jack-Yves BOHBOT (Les Républicains)  Conseiller de Paris en charge des relations avec la région Île-de-
France et IDF Mobilités.

Hélène JACQUEMONT (Libres!)  Conseillère de Paris en charge de la prévention, des seniors et 
personnes dépendantes. Chargée du CCQ* Courcelles-Wagram.

Paul HATTE (Société civile)  Conseiller de Paris en charge de la communication et de l’innovation 
citoyenne. Chargé du CCQ* Batignolles.

Carline LUBIN-NOËL (Les Centristes)  Conseillère de Paris en charge de l'économie sociale et solidaire 
et de l'économie circulaire. Chargée du CCQ* Legendre-Lévis. 

LES ADJOINTS AU MAIRE • MAJORITÉ D’ARRONDISSEMENT
Hugues CHARPENTIER (Les Républicains)  Adjoint au Maire chargé de la sécurité, de la prévention, de la 

tranquillité publique et de la politique de la Ville. Chargé du CCQ* 
Épinettes-Bessières.

Aline BESSIS (Les Républicains)  Adjointe au Maire chargée de la famille, de la petite enfance, du 
handicap et de l'égalité hommes/femmes. Conseillère métropolitaine.

Benjamin MALLO (Les Républicains)  Adjoint au Maire chargé des entreprises, de l'emploi, du 
développement économique, du numérique et de l'urbanisme. 
Chargé du CCQ* Ternes-Maillot. Conseiller métropolitain.

Agnès TOURY (Société civile)  Adjointe au Maire chargée de l'habitat, des relations avec les bailleurs 
sociaux et du patrimoine. Conseillère métropolitaine. 

Christophe LEDRAN (Les Républicains)  Adjoint au Maire chargé de la coordination des travaux sur l'espace 
public, du suivi des chantiers, des mobilités. 
Chargé du CCQ* Pereire-Malesherbes.

Géraldine ROUAH-ZANGRILLI   Adjointe au Maire chargée de l’éducation et des relations avec  
l’enseignement supérieur.

Philippe GUERRE (Les Républicains)  Adjoint au Maire chargé des commerces, de l'artisanat et métiers d'art, 
de la médiation entre professionnels et habitants. Correspondant de 
défense. Chargé du CCQ* La Fourche-Guy Môquet.

Athénaïs de La MORANDIÈRE (Société civile) Adjointe au Maire chargée de la jeunesse du sport. 

Atanase PERIFAN (Société civile) Adjoint au Maire chargé de la mobilisation solidaire.

Aurélie ASSOULINE (Les Républicains)  Adjointe au Maire chargée de la transition écologique, des espaces 
verts, de la biodiversité et de la condition animale.

Scévole de LIVONNIÈRE (Société civile)  Adjoint au Maire chargé de la vie associative, de la participation 
citoyenne et du débat public.

LES CONSEILLERS D’ARRONDISSEMENT
Olivier BOUET (Libres!) Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 et attractivité touristique

Sonia HAZARABEDIAN (Société civile) Restauration scolaire, alimentation durable et agriculture urbaine

Michel TERRIOUX (Les Républicains) Politique mémorielle et monde combattant

Georgina KOBON-MONNET (Société civile) Nouveaux habitants

Pierre-François LOGEREAU (Les Républicains) Coordination des travaux sur l'espace public, suivi des chantiers, mobilités

Jamila SERFATI (Société civile) Conseil municipal des jeunes et dialogue interculturel

Theo MICHEL (Les Républicains) Nouvelles entreprises

Lourdes FERNANDES (Société civile) Conseillère du 17e arrondissement.

LES CONSEILLERS DE PARIS – OPPOSITION D’ARRONDISSMENT 
(Paris 17 en Commun et les écologistes/PS, Génération-s, EELV et la société civile)

Karen TAÏEB   Adjointe à la Maire de Paris en charge du patrimoine, de l’histoire de 
Paris et des relations avec les cultes - Téléphone : 01 42 76 58 95

Karim ZYADI  Conseiller de Paris délégué au sport de proximité auprès de Pierre RABADAN , 
adjoint à la Maire de Paris chargé du sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques.

LES CONSEILLERS D’ARRONDISSEMENT – OPPOSITION D’ARRONDISSEMENT
(Paris 17 en Commun et les écologistes/PS, Génération-s, EELV et la société civile)

Karina PEREZ  Conseillère du 17e arrondissement – Conseillère métropolitaine

Jean-Luc DUMESNIL  Conseiller du 17e arrondissement

Mariam MAMAN  Conseillère du 17e arrondissement

Fabrice DASSIE  Conseiller du 17e arrondissement

Agnès BUZYN (En Marche!)  Ancien ministre. Conseillère du 17e arrondissement

Permanences de l’opposition d’arrondissement : sur rendez-vous. *CCQ : Conseils Consultatifs de Quartier 

VOS SERVICES ADMINISTRATIFS 
AU SEIN DE LA MAIRIE :

> SERVICE CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS
> L’ÉTAT CIVIL
>  FAMILLES

Inscriptions en crèche et école, Conseils aux familles.
>  LA RÉGIE

Encaissement Cantines, Colonies et Facil’Familles (espèces)
>  LE SERDA (Service des Élections, du Recensement 

et des Démarches Administratives). 
Inscriptions sur les listes électorales, recensement de la 
population et citoyen, attestations d’accueil, démarches 
administratives.

>  ANTENNE LOGEMENT
Inscription au fi chier des demandeurs de la Ville de Paris
Tél. : 39 75

Pour préparer votre venue, connectez-vous à 
WWW.MAIRIE17.PARIS.FR, onglet Mes démarches
>  BIBLIOTHÈQUE DES BATIGNOLLES

Accueil : 3e étage - Escalier B - Porte 312
Tél. : 01 44 69 18 30
Mardi et mercredi : 10h à 19h ; 
jeudi et vendredi : 13h à 19h ; samedi : 10h à 12h

>  CAISSE DES ÉCOLES DU 17e

Reçoit de 8h30 à 15h. Escalier C - 3e étage. 
Tél. : 01 43 87 31 09 - www.cde17.fr

>  CENTRE D’ACTION SOCIALE
(17e section). Accueil : 2e étage - Escalier B
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 17 h. Tél. : 01 44 69 19 50

À L'EXTÉRIEUR DE LA MAIRIE :
>  COMMISSARIAT CENTRAL du 17e

19/21, rue Truffaut. Tél. : 01 44 90 37 17 ou le 17
commissariat-17e-interieur.gouv.fr

>  TRIBUNAL D’INSTANCE transféré au TRIBUNAL DE PARIS
29-45, avenue de la Porte de Clichy Paris 17e.
Tél. 01 44 32 51 51PARISDIX·SEPTN°13738  -




