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ERRATUM  
Une erreur s’est glissée dans notre  
dernier numéro, l’orthographe  
du nom du 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 est bien Karim ZIADY.
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BERNARD DEBRÉ, UN HOMME D'ACTION - 
DE L'HÔPITAL À LA POLITIQUE
C'est avec une immense tristesse que nous avons appris  la disparition de 
Bernard Debré à  l'âge de 75 ans, le 13 septembre dernier.

Toute l’équipe municipale du 17e arrondissement, la classe politique et 
toutes les personnes qui l’ont côtoyé, expriment leur émotion et retiennent 
l’homme libre qu'était Bernard Debré. 

Bernard Debré était un destin français. S’engageant sur les terres 
familiales de d'Indre-et-Loire, porté par une ambition qui  
le conduisit à s’investir à Paris. Il a durant plusieurs décennies tout connu 
de la vie politique de notre pays. 

Il fut, à partir de 1986, député d'Indre-et-Loire, département dont  
il a été conseiller général de 1992 à 1994. Il a été également ministre de  
la Coopération dans le gouvernement d'Édouard Balladur (1994-1995)  
et maire d'Amboise de 1992 à 2001 et député de Paris. 

Grand urologue, Bernard Debré appartenait à l'une des illustres familles  
du gaullisme et de la Ve République. 

Homme de convictions, Bernard Debré fut élu Conseiller de Paris  
et député de la 4e circonscription de Paris ; avant de laisser son siège  
à Brigitte Kuster qui lui succède en 2017. Cette dernière lui a rendu  
un hommage particulièrement émouvant à l’occasion du dernier Conseil 
de Paris.

Au nom de toute l’équipe municipale du 17e arrondissement, j’adresse mes 
plus sincères condoléances à la famille ainsi qu'aux proches de notre ami 
disparu.

Nous nous souviendrons avec émotion et affection de sa liberté et de sa 
personnalité.
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RETROSPECTIVE

Journée d'initiation aux gestes de premiers secours  
organisée par La Croix Rouge du 17e place Lévis.

Cérémonie de la Libération de Paris en présence du Maire, 
de Brigitte Kuster Députée de Paris de plusieurs élus et 
de sapeurs-pompiers de la Caserne Boursault devant le 
monument aux morts de la Mairie du 17e.

La fête des jardins au parc Martin-Luther-King qui a 
permis de présenter notamment le Permis de Végétaliser et 
les initiatives d’implantation de ruches pédagogiques. 

Portes ouvertes de l’association des Archers de Paris  
au gymnase Jean Leclaire avec Athénaïs de La Morandière, 
adjointe en charge de la jeunesse et du sport.

Visite à la maison de quartier CQFD rue Louis Loucheur 
avec Lourdes Fernandes, conseillère d'arrondissement.

Contes d’été aux épinettes, l’association Calliope organisait 
chaque mercredi des lectures à destination des enfants du 
quartier sur le mail Bréchet.
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AOÛT/SEPTEMBRE

Échange avec Baudouin Baudru  chef de la représentation 
en France de la Commission Européenne en présence 
de Jean-Didier Berthault pour évoquer les contours d’un 
partenariat pour rendre l’Union Européenne plus concrète 
dans nos quartiers. www.ec.europa.eu/france/home_fr

Fête des voisins masqués organisée par 
l'association Village Gauthey, l’événement 
convivial et incontournable du quartier.

Inauguration du concept store DAÖMEY, artistes tatoueurs  
et vêtements urbains, rue Brochant.

Vide grenier organisé par l’équipe du centre social  
La Serre Pouchet, avec le soutien de Paris Habitat.

Ouverture du jardin Hans et Sophie Scholl, Porte Pouchet, 
dont le chantier s’est finalisé durant l’été.

France Digital Day première organisation de startups en 
Europe, le maire avec les élus Paul Hatte et Théo Michel.
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 RETROSPECTIVE FORUM DES ASSOCIATIONS ET DU SPORT
RETOUR SUR LE FORUM  
DES ASSOCIATIONS ET DU SPORT   
De nombreuses familles au rendez-vous pour cette édition 
ensoleillée au parc Martin-Luther-King !
Malgré la crise sanitaire et ses incertitudes sur notre avenir, 
les activités de nos associations, qu’elles soient sportives, 
culturelles ou sociales,  poursuivent leurs reprises entre 
espoir et inquiétude.
Le maire et les élus dont Athénaïs de La MORANDIERE, 
adjointe au maire du 17e en charge de la jeunesse et  
du sport et Scévole de LIVONNIERE, adjoint au maire du  
17e Chargé de la vie associative et de la participation 
citoyenne (nouveaux élus sectoriels), ont tenu à saluer la 
centaine d’associations présentes à l’occasion du forum. 
Ils savent aussi compter sur la Maison de la Vie Associative 
et Citoyenne (MVAC) du 17e pour faciliter la vie quotidienne 
des associations et informer les habitants sur la vie 
associative et citoyenne locale.

 maison.asso.17@paris.fr
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SANTE
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

Le 17e est au rendez-vous depuis le début de la crise sanitaire, aux côtés des 
professionnels de santé et des habitants de l'arrondissement. Ce centre de dépistage 
grand public est une nouvelle étape qui permettra de désengorger les laboratoires.». 
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UN CENTRE DE DÉPISTAGE AU COVID-19 dans le 17e

Souhaité par la mairie du 17e arrondissement, ce centre est ouvert depuis le 
1er octobre dernier. Il fait partie des 20 nouveaux lieux choisis pour le plan 
de renforcement à l'accès aux tests dans la région Île-de-France.
Ce centre a été mis en place par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Ville de 
Paris (Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé), en partenariat 
avec le laboratoire BIOGROUP. Il est ouvert tous les jours sauf le dimanche et 
uniquement de 8h à 14h. 
Son accès se fait sans rendez-vous, mais uniquement pour les personnes 
prioritaires âgées de plus de 6 ans : disposant d'une prescription médicale, 
cas contact « tracés » par l'Assurance maladie ou les professionnels de santé.
L’objectif est de soulager la pression sur les laboratoires de ville actuellement 
complets.

 Octobre à mars 2021 – Parc Martin-Luther-King au niveau de 
l’entrée du 54, rue Cesbronn
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SOLIDARITE
APPELS  
À PROJETS 
internationaux
Tous les ans, la Ville de Paris propose 
trois appels à projets internationaux 
pour  soutenir  des  associations 
parisiennes dans leurs projets à 
l’international. 

Un soutien visant à un monde tourné 
vers plus de justice, de solidarité et de 
citoyenneté.

En 2019, 38 projets ont été financés et 
réalisés dans 21 pays du monde : 14 au 
Sud, 7 au Nord.

• Solidae : permet de financer des projets 
d’accès aux services essentiels. Projets 
liés à l’eau potable et à l’assainissement 
(montant accordé 200 000 €), la gestion
durable des déchets (montant accordé
75 000 €), l’accès à l’énergie (montant
accordé 25 000 €).

• Solidev : soutient les actions de
solidarité des associations parisiennes 
dans leurs actions internationales liées 
aux Objectifs de Développement Durable 
de l’ONU (jusqu’à 15 000 € par lauréat).

• Label Paris Europe : est dédié aux
porteurs de projets développant la
richesse et la diversité culturelle,
linguistique et citoyenne de l’Europe
et de ses institutions (montant accordé 
entre 1 000 € et 10 000 € par lauréat).

Associations, ONG, 
établissements scolaires, 
candidatez du 1er octobre  
au 16 décembre sur :  
www.international.paris.fr

MAIRIE SOLIDAIRE : la mairie du 17e

lance une démarche expérimentale sur les 
solidarités de proximité

« La générosité citoyenne doit irriguer 
l’action publique » 
Geoffroy BOULARD et son adjoint 
en charge de la mobilisation solidaire 
Atanase PERIFAN ont, fait part aux 
maires des 500 plus grandes villes de 
France, d'une démarche expérimentale 
« Mairie Solidaire » afin de développer 
les solidarités de proximité. 
Un groupe de travail, composé des 
villes pilotes comme Rouen, Orléans ou 
Puteaux, sera prochainement lancé afin 
d’élaborer une stratégie de mobilisation 

citoyenne. L’objectif est de  capitaliser sur 
la dynamique de générosité suscitée par le 
coronavirus, expérimenter ce dispositif sur 
les territoires et mettre en place des outils 
d’évaluation permettant d’en mesurer 
l’efficacité. 
Ce projet, initié avec la Fédération 
Européenne des Solidarités de Proximité 
et des acteurs de la société civile, permettra 
de mutualiser les moyens humains et les 
ressources, de partager l’ingénierie et les 
bonnes pratiques et d’être rapidement 
opérationnel.

CONTRE L’ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS, 
des appels de convivialité

La crise sanitaire et ses impacts 
dans nos vies rappellent à quel point 
la solidarité et la fraternité sont des 
valeurs essentielles dans nos sociétés. 
S i  l e  g o u v e r n e m e n t  p r e n d  d e s 
ordonnances, si les parlementaires 
votent l'état d'urgence sanitaire, nous, 
les élus locaux sommes confrontés à la 
détresse vécue par nos concitoyens.
La mairie, "service public universel", 
a dû et fera une nouvelle fois  face à 
cette crise et s’adaptera avec quelques 
très rares volontaires, élus, agents et 
bénévoles comme nous l’avons fait 
pendant le confinement.
Ainsi, une  équipe composée d’une 

vingtaine de bénévoles est chargée 
d’appeler régulièrement nos aînés afin 
de rompre la solitude des personnes qui 
se sentent seules.
Un état des besoins tels que les 
livraisons de plateaux repas, des 
instal lations d ’a larmes,  d ’aides 
ménagères et même de portage de 
courses ou médicaments pourront être 
suivis par des Voisins Solidaires.
Si vous connaissez des personnes 
âgées en difficulté, seules, ayant besoin 
d’aide, contactez : 01 44 69 17 24 ou 
ddtcma17-delegationaffairessociale
sseniors@paris.fr
Rejoignez sur Facebook la page 
Paris17eSolidaritéCovid19. L’équipe 
d’Animations Seniors 17 est chaleureuse, 
à l’écoute, dynamique. Les bénévoles 
seront ravis de pouvoir de vous 
écouter, vous venir en aide ou vous 
orienter vers le bon interlocuteur, si 
nécessaire.



La Ville de Paris,  l ’État (DRIHL) et la 
Fédération des acteurs de la solidarité 
ont répertorié les points de distribution 
alimentaire de rue, ouverts à Paris, dont deux 
dans le 17e arrondissement :

• Paroisse Saint joseph des Épinettes,
organisé par le Diocèse de Paris

Sur inscription, le jeudi de 10h30 à 11h45 au 44, boulevard 
des Batignolles au Temple protestant

Samedi : retrait des paniers  au 40, rue Pouchet

• Temple protestant, organisé par le Diocèse de Paris
Sur inscription, le jeudi à 11h45 au 44 boulevard des Batignolles  au Temple
protestant
Jeudi midi : retrait des paniers  au 44, boulevard des Batignolles

 Infos actualisées sur www.peps.paris.fr et sur www.soliguide.fr
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Un des rendez-vous solidaires de l’automne ou, à travers toute la France, plus de  
130 000 bénévoles collectent des denrées alimentaires qui sont ensuite redistribuées 
dans le département ou elles ont été offertes.

 Rendez-vous dans tous les magasins participants  
les 29-30 novembre & 1er décembre

POINTS DE DISTRIBUTION 
de paniers alimentaires

Des paniers  
repas 
solidaires   
pour les plus 
démunis
Malgré la crise sanitaire sans 
précédent que nous traversons et 
les incertitudes sur notre avenir, 
les activités solidaires de nos 
associations restent essentielles et 
doivent se poursuivre entre espoir 
et inquiétude.
Nous savons pouvoir compter sur la 
détermination et le dynamisme de 
l’association Class17, dont le savoir-
faire est reconnu, pour relever ce 
nouveau défi. 
La Mairie du 17e, en partenariat 
avec l’association, a pris la décision 
du maintien de la distribution de 
nourriture pour les plus démunis 
malgré le contexte sanitaire.
La formule des repas autour d’une 
table n’étant malheureusement 
plus rendue possible, ce sont des 
paniers repas  à emporter qui seront 
distribués. 
Une action phare de l’arrondissement 
depuis 2008 accompagnée par 
de nombreux bénévoles des 
associations telles que Lions Club 
Paris Arc de Triomphe, Lions Club 
Paris Monceau Grande Armée, 
l’Association Générale des Familles  
17-18, l’Accueil des Ville Françaises, 
des jeunes d’établissements 
scolaires, des riverains comme les 
élus seront présents pour distribuer 
aux plus nécessiteux ces paniers 
repas. 
Un e  d i s t r i b u t i o n  p o u r  l e s 
personnes en difficulté, de façon 
inconditionnelle, du lundi au 
vendredi de 18h à 19h15.

 Du 1er décembre à fin 
février, Mairie du 17e  
16, rue des Batignolles 
www.mairie17.paris.fr

PAROISSE SAINT JOSEPH 
DES ÉPINETTES

TEMPLE PROTESTANT
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SOLIDARITE

LE 17E, UN ARRONDISSEMENT PRÉCURSEUR, OÙ EST NÉE LA FÊTE DES VOISINS, A 
VÉCU UN ÉLAN MASSIF DE SOLIDARITÉ PENDANT LE CONFINEMENT. RENCONTRE AVEC 
TROIS ACTEURS ESSENTIELS DE LA SOLIDARITÉ DANS L’ARRONDISSEMENT. 

Quelles actions 
avez-vous menées 
pour maintenir le 
lien social pendant le 
confinement? 
Hélène Jacquemont : Avec 
Geoffroy Boulard, nous avons 
souhaité être extrêmement 
attentifs à maintenir le lien 
social durant cette crise 
pandémique alors que les 
sentiments de solitude et 
l’isolement  de nos ainés 
étaient exacerbés par le 
confinement. Avec une 
équipe de bénévoles, nous 
avons passé plus de 4 000 
appels de convivialité auprès 
des seniors, pour prendre de 

leurs nouvelles et vérifier qu’ils ne manquaient de rien. Cela a 
aussi permis d’identifier et d’accompagner une soixantaine de 
personnes en situation difficile. 

Du côté des EPHAD du 17e, pour permettre aux résidents 
d’avoir des contacts avec leurs familles, de préserver le lien 
social et de bénéficier de télé-consultations, nous avons 
pu offrir deux tablettes Ipad par établissement. Ensemble, 
avec les acteurs locaux, nous avons déployé des trésors 
d’ingéniosité pour améliorer le quotidien et la qualité de 
vie des ainés.

Comment avez-vous procédé pour coordonner 
toutes ces initiatives ? 
H. J. : Nous avons connu un élan de solidarité massif des 
associations, commerçants, habitants, de personnalités qui 
se sont également manifestées pour nous aider. Cela a été un 
immense signal d’espoir et de fraternité. Il a fallu déployer 
les différentes initiatives, dont certaines particulièrement 
généreuses ou originales.

Par exemple, l’excellent restaurant italien Sormani, situé 
dans notre arrondissement, a confectionné et livré, pendant 
3 semaines, 360 repas pour les résidents et le personnel de 
l’EHPAD Villa Jean Dominique. Les soignants ont été gâtés 

par les boulangers du 17e qui ont confectionné et offert le 
petit déjeuner sur le lieu de travail le lundi de Pâques. Ils ont 
également, pour certains d’entre eux, été logés par des hôtels 
et des particuliers, qui ont généreusement mis à disposition 
des chambres vacantes pour leur permettre d’éviter de 
prendre les transports en commun. Avec l’association  
« 1 lettre, 1 sourire », il y a eu également des courriers écrits 
par des jeunes et envoyés aux aînés hébergés en résidence 
appartement ou en EHPAD. Que tous soient chaleureusement 
remerciés !

Sur quels axes allez-vous travailler 
pendant cette mandature? 
H. J. : Nous voulons développer aussi le lien numérique avec 
les seniors et les accompagner pour se familiariser avec la 
communication digitale qui offre tant d’opportunités : des 
séances à distance d’activité physique adaptées, des cours 
de cuisine en fonction des saisons et des produits du marché, 
des conférences culturelles. Nous avons le devoir de ne pas 
les laisser en marge de la transition numérique.

Le lien social restera très présent et nous reprendrons, dès 
que possible, avec les gestes barrière, les ciné seniors, les 
cafés de l’amitié et tous les événements organisés pour les 
aînés du 17e arrondissement.

Notre priorité est de développer une politique pour bien 
vieillir dans notre 17e arrondissement. 

Qu’entendez-vous par 
le mot « solidarité » ?
Atanase Pér ifan :  La 
solidarité cela évoque de 
belles choses, ce que l’on 
a de meilleur en nous. La 
langue française possède 
deux jolis verbes, être et 
avoir. On est beaucoup 
dans l’avoir et le matériel 
(produire, consommer, 
v e n d r e) ,  l a  q u e s t i o n 
consiste à savoir comment 
remettre le curseur un 
peu plus vers l’être. La 
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Hélène Jacquemont, 
Conseillère de Paris en 
charge des affaires 
sociales, des seniors,  
de la prévention, de 
l’autonomie et de 
l’inclusion numérique. 

Atanase Périfan, Adjoint 
au Maire chargé de la 
mobilisation solidaire.
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solidarité c’est le partage, la relation, le sens. Pour être 
durable elle ne peut que s’inscrire dans la réciprocité.

La Covid-19 a-t-il renforcé la solidarité  
dans le 17e ? 
A. P. : Il a été virulent sur le plan sanitaire mais a eu un effet 
positif remarquable, il a réveillé, comme toutes les crises, la 
solidarité chez les Français.  Dans le 17e, nous avons connu 
un véritable élan de solidarité. C’était incroyable de voir le 
nombre d’habitants, toutes générations et milieux confondus, 
qui ont été solidaires avec leurs voisins plus fragiles.

Quelles actions allez-vous mener avec la Mairie 
pour prolonger cet élan de solidarité ? 
A. P. : Geoffroy Boulard souhaite que « la générosité citoyenne 
irrigue l’action publique ». Dans cet esprit, il va lancer 
« l’heure civique ». Chaque habitant du 17e pourra donner 1 
heure par mois pour une action de solidarité de voisinage. 
Une boite à idées (100 gestes solidaires) et une caisse à 
outils permettra de faciliter l’entraide entre voisins. Nous 
pensons qu’il faut impliquer chaque habitant pour faire de 
son immeuble un lieu d’entraide. Face au vieillissement de la 
population, c’est un enjeu de société. Notre ambition est que 
le 17e devienne un laboratoire d’innovation sociale. 

Notre Maire a également écrit à ses homologues des 500 
plus grandes villes de France pour leur présenter et leur 
proposer de rejoindre le programme « Voisins Solidaires » 
que nous avons créé dans le 17e. Développer les solidarités de 
proximité sans attendre la prochaine crise, car la solidarité, 
c’est l’affaire de tous. Pour renforcer notre modèle social, elle 
doit reposer sur trois piliers complémentaires: la famille, les 
institutions et les associations, le voisinage.

Aux Épinettes, un 
groupe de bénévoles 
s’est organisé pendant 
le confinement. 
Comment cela s’est-il 
mis en place ? 
Lourdes Fernandes : Dans 
mon quartier je m’occupe 
d e  p e r s o n n e s  â g é e s 
toute l’année. Pendant le 
confinement, des jeunes 
m’ont proposé de m’aider. 
Au départ nous étions 
trois et finalement l’équipe 
de bénévoles a compté 
jusqu’à treize personnes. 

Chez le boulanger, chez le boucher, au Franprix, les gens se 
demandaient pourquoi je repartais avec plusieurs paquets de 
courses individuels. Quand ils ont compris, ils m’ont appelé 
pour intégrer l’équipe de bénévoles. Au total nous avons aidé 
16 personnes à faire leurs courses, à assurer leurs rendez-
vous médicaux en visio conférence, nous les avons aussi 
appelé régulièrement pour prendre de leurs nouvelles. 

Vous menez aussi d’autres actions dans 
l’arrondissement depuis des années…
L. F. : Tous les ans j’organise des Noëls solidaires, à destination 
des personnes seules, le Réveillon du 31 nous le passons dans une 
épicerie fine, tout le monde se cotise, on danse, on s’amuse; nous 
célébrons aussi les anniversaires de seniors seuls, une manière 
de les valoriser une fois par an. Cela me tient à cœur d’être là pour 
mon entourage dans les bons et les mauvais moments. 

Quelles actions allez-vous mener avec la Mairie du 
17e dans les prochains mois ? 
L. F. : Les repas solidaires démarrent le 1er décembre et durent 
jusqu’en février, tous les soirs du lundi au vendredi. Le Maire 
souhaiterait également mettre en place un service le samedi. 
Dans ce contexte sanitaire particulier, il va falloir sûrement 
repenser l’organisation.

Nous allons aussi travailler sur la réinsertion des SDF en 
lien avec les associations œuvrant dans la grande précarité. 
Nombreux sont ceux qui ont eu un métier auparavant, une 
expérience, les aider à s’alimenter mais aussi à se remettre 
sur la route, à s’en sortir, est essentiel.

Lourdes Fernandes, 
Conseillère 
d’arrondissement 
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LES DIFFÉRENTES  
FORMES DE SOLIDARITÉS 

Engagement organisé

Geste spontané

Implication forte Implication faible

Solidarités 
Associatives

Solidarités 
familiales

Solidarités 
institutionnelles

Solidarités  
de voisinages

Source: Voisins Solidaires



Conseillère d’arrondissement  
déléguée à la petite enfance

Adjointe à la petite enfance  
du 17e arrondissement

Un élu de l’opposition  
municipale de l’arrondissement

DFPE : Cheffe de pôle, 
Coordinatrices  
petite enfance et  
responsables de  
structures municipales  
et le SMAF

Service Familles  
Direction générale des services

Service social

Chargée de mission  
petite enfance

Responsables  
de structures  
associatives  

et privées

Médecin de territoire du 
service PMI (Protection 
Maternelle et infantile)
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Trois spécificités sont à retenir pour cette 
école du quartier Épinettes-Bessières. 
L’accueil d’une Toute Petite Section (TPS) 
pour les enfants à partir de 2 ans dont 
l’admission est réservée exclusivement aux 
enfants du secteur.
Classée en Réseau d’Éducation Prioritaire 
(REP), les élèves et les équipes éducatives 

L’ÉCOLE MATERNELLE BRÉCHET,   
remarquable et remarquée 

ATTRIBUTION DES PLACES EN 
CRÈCHE : comment ça marche ?

L’arrivée  d’un  enfant  dans  un  foyer  
est  toujours  un  grand  moment  de  
joie,   un  bonheur  partagé  par  les  
parents,  la  famille  et  les  proches.  
C’est  aussi   le  moment  où,  devant  
cette  belle  responsabilité,  les  
parents  ont  besoin  d’être   épaulés  
et  conseillés  pour  trouver  un  mode  
de  garde  adapté  à  leur  situation et 
à  leur  choix,  un  mode  de  garde  
qui  permette  au  tout-petit  de  bien  
grandir   et  de  s’épanouir.
La mairie du 17e met en place des 
réunions mensuelles à l’attention 
des parents et futurs parents de 
l’arrondissement afin de présenter 
toutes les offres de modes de garde 
ainsi que leur fonctionnement.
Des professionnels de la Ville de 
Paris, de la FEPEM (Fédération 
des Particuliers Employeurs de 
France) et du SMAF (Service d’agré-
ment et d’accompagnement des 
Assistant(e)s Maternel (le)s et Fami-
liaux) interviennent pour aider à 
mieux comprendre et appréhender 
les démarches. Un temps de ques-
tions/réponses est dédié à la fin de 
la réunion.

 Salle Maillot - Inscription  
via le lien Doodle sur le site  
de la Mairie du 17e 
NB : pas de réunion au mois  
de décembre 
www.mairie17.paris.fr 
Service Familles de la Mairie 
du 17e : 01 44 69 17 39 - 
familles17@paris.fr

Petite enfance : 
réunions sur les 
différents modes  
de garde

FAMILLE

bénéficient de dispositifs qui doivent 
permettre de réduire les inégalités sociales 
et d'améliorer les résultats scolaires.
L’école  bénéficie  également d ’un 
dédoublement de classe de grande section 
de maternelle qui permettra à terme d’offrir 
aux enfants et aux élèves les plus fragiles, 
un encadrement renforcé.

À Paris, l’attribution des places en crèche en établissement d’accueil petite 
enfance relève de la compétence du Maire d’arrondissement via une commission 
d’attribution pluraliste qui se réunit trois fois par an (janvier-mai-septembre).
Initié en 2019, un système de cotation est mis en place sur l’arrondissement : 
l’attribution des places est faite, en fonction des disponibilités des structures, 
après discussion collégiale sur l’ensemble des critères de cotation. Ces critères 
d’attribution assurent une objectivité et une transparence pour les demandeurs 
de place en crèche municipale. Ce système est une véritable aide à la décision qui 
attribue des points à chaque demande selon la situation de la famille et de l’enfant 
(activité professionnelle des parents, situation familiale et médicale).
Chaque attribution de place est confirmée par courrier et les résultats sont affichés 
en mairie de façon anonymisée.

 Retrouvez la grille des critères dans le guide  
de la petite enfance à retirer au service familles 
de la Mairie ou en scannant le QR code.

3
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LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE  
LA PORTE MAILLOT : Participation du Public par  
Voie Électronique (jusqu'au 25 octobre 2020)

Les enjeux du projet sont clairs. 
Passer d’un nœud routier à une place 
publique alignée sur les avenues de la 
Grande Armée et du Général de Gaulle 
à Neuilly-sur-Seine. Reconnecter le 
Bois de Boulogne au square Parodi avec 

des alternances de végétation dense et 
de clairières qui renforceront la trame 
verte. Créer un pôle multimodal de 
transports (Metro, RER, Tramway, gare 
routière et aéroportuaire) de premier 
plan à l’échelle de la métropole. Être 
un lien avec les JO 2024 pour lesquels 
il est prévu de réserver des voies 
olympiques de circulation pour les 
personnes accréditées et par l’accueil 
dans les hôtels du site des membres du 
CIO.  Et enfin, le projet d’aménagement 
et la mise en comptabilité du Plan Local 
d’Urbanisme permettra de libérer un 
terrain constructible devant le Palais 
des Congrès.
D o n n e z  v o t r e  a v i s  a v e c  l a 
« Participation du Public par Voie 
Électronique » du 16 septembre au 
25  octobre en vous connectant à : 
ppve.maillot.contribuez.net

Cette procédure est placée sous l’égide 
de la Commission Nationale du Débat 
Public où trois garants, neutres et 
indépendants ont été nommés dans 
le cadre de ce projet. Leur rôle est 
de veiller au respect des principes 
de transparence,  équivalence et 
argumentation.

 Plus d’informations :  
www.paris.fr/pages/
la-concertation-porte-
maillot-4365

Réunion de restitution  
de la participation publique : 
24 novembre à 19h30 -  
10, rue du Débarcadère dans 
les locaux de la Fédération 
Française du Bâtiment.

URBANISME
Benjamin Mallo  
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.

La plus vaste porte d’entrée de la capitale, reliant la place de l’étoile à Neuilly-
sur-Seine et au quartier d’affaires de la Défense, à cheval sur les deux 
arrondissements, la Porte Maillot et son rond-point géant viennent de 
commencer une extraordinaire métamorphose. 

PARTICIPATION DU PUBLIC  

PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

LIVRAISON DES  

ESPACES PUBLICS
JEUX OLYMPIQUES  

ET PARALYMPIQUES

LANCEMENT DU  

PROJET IMMOBILIER

LANCEMENT DES TRAVAUX

22 SEPTEMBRE 
25 OCT. 2020

2E SEMESTRE 2021 FIN 2023 ÉTÉ 2024 POST 2024 
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TRANSPORTS

Après plusieurs mois de travaux 
c o n c e s s i o n n a i r e s ,  l e  p r o j e t  T 3 
Ouest arrive désormais dans sa 
phase d’aménagements urbains. Les 
équipes de la Mission Tramway seront 
présentes et à l’écoute des riverains, 
commerçants et usagers tout au long 
de l’opération pour une mise en service 
fin prévue 2023/début 2024.

Calendrier des travaux quartier par 
quartier :

• Boulevard Berthier / rue Jules 
Bourdais / rue Alfred Roll : travaux 
d’infrastructure de voierie et  trottoirs 
du 5 octobre 20 à fin février 21 ;

•  Tu n n e l  C h a m p e r r e t  :  f e r m é 
définitivement (traversée interdite 
entre l’avenue de Villiers et l’avenue 
de la Porte de Champerret entre mai  
21- mai 23) ;

• Boulevard Gouvion Saint-Cyr : 
mise en sens unique du boulevard et 
piétonisation entre l’avenue des Ternes 
et le boulevard Pershing en Octobre 20 ;

• Boulevard Pereire N°271 à 274 : 

PROLONGEMENT DU T3 OUEST  
de la porte d’Asnières à la porte Dauphine, c'est parti !

travaux d’infrastructure sur la 
chaussée et les trottoirs. Mise en 
impasse de la rue du Débarcadère et 
le stationnement sera neutralisé de 
manière bilatérale du 1er octobre au 
7 décembre 20. Sur la partie centrale du 
boulevard, les travaux se dérouleront 
du 5 octobre 20 à début mars 21 ;

• Boulevard Pereire N°275 à 279 & 
Avenue de la Grande-Armée du N°76 
au 80 : travaux d’infrastructure sur la 
chaussée et les trottoirs du 27 octobre 
20 à début mars 21.
Le comblement des tunnels, comment 
ça marche ?
Le poids de l’infrastructure du tramway 
nécessite des travaux d’ampleur sur le 
linéaire de ces tunnels qui doivent être 
comblés.
Différentes phases de travaux vont se 
succéder pour le comblement des passages 
souterrains : retrait des éléments/
matériels techniques, démolition du toit 
des tunnels, confortation des fondations, 
remblaiement des tunnels.
Les travaux programmés Porte de 
Champerret sont importants. Ils 
consistent à phaser les travaux de 
comblement du tunnel et la consolidation 
de l’infrastructure au-dessus de la ligne 
3 du métro. Pour y parvenir, la fermeture 

des circulations traversantes au niveau 
du carrefour de la place de Champerret 
sera nécessaire à partir de mai 2021 pour 
une durée prévisionnelle de 20 mois.
Un plan de déviation des circulations sera 
prévu et affiché sur les voies concernées.

 Abonnez-vous à  
la Newsletter :  
www.tramway.paris.fr 
01 40 09 57 00 

PROLONGEMENT DE LA LIGNE 14 :   
dernière ligne droite 

À la station Pont Cardinet, les travaux se terminent et les 
essais de tous les équipements de la station sont en cours 
(escaliers mécaniques, ascenseurs, désenfumage, marche à 
blanc etc.). Le mois suivant, ce sera au tour de la station Porte 
de Clichy d’être accessible aux usagers. 

 Inscription à la newsletter et informations sur : 
www.prolongerligne14-mairie-saint-ouen.fr 

STATION PONT CARDINET

STATION PORTE DE CLICHY

2E QUINZAINE  
DE DÉCEMBRE          

2E QUINZAINE  
DE JANVIER
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IMPACT CHANTIERS : PORTE DE CHAMPERRET 17ÈME
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ENVIRONNEMENT
PAROLE D’EXPERT  
Punaise des lits: un fléau sans limite en France 

World Cleanup Day, 
le 17e mobilisé

TRIMOBILE 
passe dans votre quartier

Qui est Cimex 
lectularius ?
N o u s  a v i o n s 
oublié la punaise 
des lits depuis 
30 à 40 ans en 
France grâce à 
l ’amélioration 
constante de nos 

standards sanitaires et l’utilisation 
d’insecticides à large spectre. Cet 
insecte est de nouveau un véritable 
fléau dans notre pays depuis 10 à 
12 ans. Le nombre de sites infestés 
en France serait de 700 000 en 2020 
(source CS3D) et principalement 
des hôtels et des sites d’accueil de 
personnes en grande précarité. 

Quel est son impact ?
L’impact économique et médiatique 
p e u t  ê t r e  c o n s i d é r a b l e .  L a 
dissémination de cet insecte est rapide 
dans la mesure où elle se transporte 
avec nous. Même si la punaise ne 

Ce service de collecte des petits encombrants 
p r a t i q u e  e t  g r a t u i t  p e r m e t  d e  f a v o r i s e r  
le tri  et le recyclage.  Venez déposer votre  
petit électroménager, piles,  cartouches d’encre, pots 
de peinture… (liste sur paris.fr/trimobile) de 9h à 13h.

transmet pas de maladies, son impact 
psychologique est très lourd pour les 
personnes concernées par ses piqures. 
L’Homme est sa proie préférée mais nos 
amis à 4 pattes peuvent être également 
piqués afin que l’insecte se nourrisse 
de sang et puisse grandir. 

Comment traiter le problème ?
La punaise est très persistante, 
peut résister à certains traitements 
insecticides, à de mauvais protocoles 
et peut jeûner pendant 1 an. Il est 
nécessaire, en cas de présence ou 
d’infestation, de faire identifier 
l’insecte, de correctement préparer les 
pièces à traiter et de faire intervenir 
un professionnel de l’hygiène qui est 
formé pour cela. 
Il est important de rapprocher la 
science de l’action politique pour 
prendre ce fléau au sérieux notamment 
à Paris, ville très infestée par la punaise 
des lits.
 romain.lasseur@izinovation.com

Dr Romain LASSEUR, Toxicologue Animal, Expert International des Espèces 
Envahissantes (rongeurs/insectes) & méthodes de contrôle, Expert indépendant 
Board Scientific CEPA (Association Pest Management Européen) & CS3D (France).

Lancé par l'ONG Let's do it Fundation 
(membre accrédité du programme des 
Nations Unies) ayant pour objectif 
la lutte contre la pollution à travers 
des nettoyages citoyens, cette grande 
journée du nettoyage participatif est 
devenu un mouvement mondial. 
Emballages en tout genre jetés dans la 
nature, mobilier ou simples mégots de 
cigarettes sur les trottoirs, les déchets 
sauvages sont devenus partie prenante 
de notre quotidien. 
Une action concrète : en 2019 ce sont 
265 000 personnes dans 160 pays qui 
ont ramassé 840 tonnes de déchets !
Pour cette édition 2020, Aurélie 
ASSOULINE, adjointe au maire du 17e 

en charge de la transition écologique, des 
espaces verts, de la biodiversité et de la 
condition animale a souhaité initier un 
partenariat avec les associations Youth 
Recycling et We Love XV2. 
Le changement passe par l’implication, 
merci aux habitants du 17e et aux 
bénévoles pour leur engagement.

 www.worldcleanupday.fr
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 Retrouvez toutes  
les informations  
en scannant le QR code.



SPORT

TALENTS 2024 : à vos projets pour les Jeux !

Ce programme d’accompagnement 
soutient des projets innovants au 
service de la société, initiés et portés 
par des jeunes âgés de 16 à 25 ans 
habitant la Métropole du Grand Paris.

I n d iv i d u e l s  o u  c o l l e c t i f s ,  s a n s 

HOMMAGE À JACQUES MANAVIAN, 
légende sportive mais également figure charismatique et éducative  
du 17e arrondissement

Qui ne connaissait pas Jacques 
Manavian dans le quartier de la Porte 
Pouchet ?

Cet homme valeureux, au visage 
bosselé de tendresse, a pratiqué tous 
les sports : de la boxe au rugby, toujours 
avec talent. Il a su canaliser l’énergie de 
jeunes gens auquel il a donné l’envie de 
vivre intensément et dans le respect. 

Un personnage d’une telle trempe,  
d’une très grande générosité et qui 
avait mérité que des  « Olympiades » 
porte son nom. 

Fils de déporté, décoré à de nombreuses 
reprises, Jacques Manavian, champion 
de France militaire de boxe anglaise en 
1948 était un boxeur craint notamment 
sur le ring des plus grandes salles 
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contrainte de statut, ils doivent faire 
écho aux valeurs de l’olympisme et 
aux objectifs de l’agenda olympique. 
Ils doivent s’inscrire dans l’une des 
4 grandes thématiques suivantes : 
écocitoyenneté/inclusion, sport-
santé/solidarité.

Sélectionnés en fonction de leur 
caractère innovant, ils peuvent revêtir 
des formes multiples : initiative locale 
de solidarité, lancement de produit, 
développement d’outils numériques, 
etc.

À l’issue de l’appel à projets : 24 projets 

seront sélectionnés. Un premier 
accompagnement leur sera proposé 
sous forme d’ateliers. Un jury désignera 
ensuite 4 lauréats qui bénéficieront 
d’un coaching sur-mesure durant 
6 mois et se partageront une aide d’un 
montant de 60 000€.

N’attendez pas pour exprimer vos 
talents !

 Vous avez jusqu'au 31 octobre 
pour déposer votre candidature sur  : 
www.paris.fr/talents-2024

comme à Wagram, au Central et au 
Vél d’Hiv ou il est monté. Depuis une 
décennie il avait transmis sa 
passion à Frédéric Esther, ancien 
champion d’Europe amateur des 
super-walters et pour qui nous avons 
une pensée toute particulière.

Depuis 2008 et à l’initiative de Brigitte 
Kuster, la salle d’arts martiaux à Max 
Rousié porte son nom et une fresque 
de street art lui rend hommage dans 
le quartier.

Jacques Manavian restera à jamais 
dans nos cœurs. Merci !

© 
D.

R.

© 
D.

R.



Athénaïs de La Morandière 
Adjointe au Maire chargée  
de la Jeunesse et du Sport

Ce nouveau complexe ouvert depuis le mois de mars contribue à l'offre sportive  
de l’arrondissement en la complétant intelligemment, en proposant de nouveaux 
lieux de pratique en cohérence avec le tissu associatif local, les clubs, et en 
attirant de nouveaux publics. »
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LE FIVE : nouvel équipement sportif Porte Pouchet

Fondé en 2008, c’est l’un des leaders 
européens du sport indoor et la 
première chaine de sport indoor en 
France avec 40 complexes de Foot 5 et 
Padel Tennis repartis entre le territoire 
français et à l’étranger.

Un engagement fort de la part du 
groupe LE FIVE :  celui du sport 

pour tous, celui qui réunit femmes, 
hommes,  petits  et  grands,  sans 
oublier les plus défavorisés. LE FIVE 
met d'ailleurs systématiquement en 
place des dispositifs d'intégration 
au niveau local, aménage l'accueil 
des clubs sportifs du quartier et des 
écoles de proximité. « Aujourd'hui, 
la moitié de nos complexes sont 
situés à proximité des Quartiers 
Prioritaires de la Ville (QPV), poursuit 
le dirigeant, dans lesquels nous avons 
toujours facilité la pratique collective 
et associative du sport comme une 
priorité incontournable, et ce malgré 
le  bouleversement  des  modèles 
économiques. » 

D’autant que, selon le groupe LE FIVE, 

le sport revêt un rôle éducatif, sanitaire 
et social pour J.Viéville : « nos structures 
sont là pour rendre accessible au 
plus grand nombre le sport, et rendre 
possible toutes les pratiques, du loisir 
sportif au sport adapté en passant par 
le sport scolaire ou en entreprises. Et 
toujours en coopérant et en impliquant 
les collectivités et le tissu associatif, les 
fédérations. »

Il est proposé de prendre les 
réservations de terrains en ligne, 
d'organiser des anniversaires sportifs 
et même séminaires d’entreprises.
 www.lefive.fr/paris17
26, rue Hélène et François Missoffe / 
sous le périphérique, au cœur de la 
Place Pouchet
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JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES PARIS 
2024 : c’est parti à Max Rousié !
Le conseil  d’arrondissement du 
21  septembre 2020 a  adopté à 
l’unanimité la délibération relative à 
la convention d’objectifs entre la Ville 
de Paris, la SOLIDEO et Paris 2024 
relative aux sites d’entrainement.

La Ville de Paris s’est engagée à 
rénover 4 infrastructures sportives, 
dont  le centre sportif Max Rousié qui 
accueillera les entrainements de judo, 
qui serviront de sites d’entrainement 
en 2024. Cet engagement se traduit 
par la signature d’une convention 
tripartite pour chacun des sites entre 

Paris 2024, la SOLIDEO et la Ville 
de Paris qui est maître d’ouvrage de 
ces opérations. L’objectif de chaque 
convention est de veiller au respect des 
objectifs en matière d’ambitions pour 
les Jeux Olympiques et Paralympiques, 
notamment en matière sociale et 
environnementale, d’accessibilité, de 
programmation de travaux, de coûts 
et de délais. Les ambitions de travaux 
ont été pensées spécifiquement 
pour chacun des sites. Les travaux 
nécessaires à l’accueil des athlètes 
s ’ inscrivent dans une ambition 

d’héritage pour les usagers puisqu’ils 
amélioreront les conditions d’accueil 
du public et des sportifs, ainsi que 
l’accessibilité aux différents services 
de l’équipement.

Les opérations d’aménagement mettent 
en avant de forts enjeux sur les 
principes d’accessibilité universelle ; 
d ’e m p l o i  e t  d e  d é v e l o p p e m e n t 
t e r r i t o r i a l  ;  d ’ i m p a c t  c a r b o n e  ; 
d’ambitions environnementales. 
L’échéance des travaux est prévue 
fin 2023. 



PARISDIX·SEPT138 - 23

COMMERCE ET EMPLOI
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Face à la crise sanitaire, la tenue 
des traditionnels rendez-vous pour 
l’emploi à la mairie du 17e (les cafés 
pour l’emploi ou  le forum de l’emploi) 
ne sont plus autorisés. 
Aussi, la mairie du 17e a initié un 
partenariat exclusif avec le groupe 
r e c r u t . c o m  a f i n  d e  f a c i l i t e r  l e 
recrutement pour les entreprises 
de l’arrondissement et la recherche 
d’emploi pour les habitants. 
Grâce à ce partenariat, la mairie 
du 17e permet aux entreprises de 
l’arrondissement qui recrutent de 
bénéficier du 1er mois gratuit puis d’un 
abonnement à tarif préférentiel sur 

cette plateforme. Les offres pourront 
concerner l’emploi, l’alternance et 
la formation dans tous les secteurs 
d’activité.
Faciliter l’accès à l’emploi en cette 
période de crise est un des enjeux 
majeurs de cette rentrée pour l’équipe 
municipale.

 www.recrut.com 
www.en-alternance.com 
www.en-formation.com

 Contact pour les enterprises:  
jean.pacra@recrut.com 
Société METODIC  
61, rue Orfila 75020 Paris 
01 55 47 13 50

LA MAIRIE DU 17E s’engage pour
l’emploi aux côtés de recrut.com, plateforme pour 
les offres d’emploi des entreprises

LA MAIRIE DU 17E, PARTENAIRE DE 
FUNDTRUCK, l’innovation en mouvement

Le dispositif des terrasses éphémères 
mis en place par la ville de Paris pour 
faciliter et accompagner l’activité 
commerçante a été prolongé jusqu’en 
juin 2021. Même si la majorité des 
établissements ont respecté les règles, 
d'autres ont abusé du système.
Ainsi, au fil de l'été, l'espace public a 
été investi de plus en plus largement, 
les tables et les chaises se sont 
multipliées, envahissant les trottoirs, 
les pistes cyclables, les places de 
stationnement. Les horaires se sont 
étendus, souvent jusqu'à une heure 
du matin en semaine, davantage le 
week-end.
Philippe GUERRE, adjoint au maire 
du 17e en charge des commerces, 
de l’artisanat et métiers d’art, de 
la médiation entre professionnels 
et habitants et correspondant de 
défense, a recensé une quarantaine 
d’établissement ne respectant pas la 
charte. Chaque dossier est traité par le 
« comité terrasse »  composé d’élus et 
des services de la préfecture de police 
et de la ville de Paris,  afin d’assurer 
une coordination opérationnelle 
efficace des acteurs de la prévention 
et de la sécurité parisiens.

 terrasse-provisoire-MA17@
paris.fr

Terrasses 
éphémères : 
difficile équilibre 
entre appui au 
tissu économique 
local et respect 
de la tranquillité 
des riverains

L e  Co n c o u r s  Fu n d t r u c k 
créé par Sowefund vise à 
promouvoir l’entrepreneuriat 
et accroître la visibilité des 
jeunes entreprises françaises 
et belges.
L e  c o n c e p t  e s t  s i m p l e , 
depuis 2015 ils font monter 
des jeunes entrepreneurs à 

bord du « camion du financement (Fundtruck) » et les emmènent sur la route à 
la rencontre de tous les membres de l’écosystème : investisseurs, entrepreneurs 
à succès, élus locaux, médias,…
Depuis 2015 : 7 régions visitées, des étapes dans 17 villes, 1215 candidatures, 
164 entrepreneurs ont pu monter à bord du Fundtruck, 29 % d’entre eux étaient 
des femmes, plus de 500 membres du jury se sont mobilisés.
Le maire Geoffroy Boulard et les élus Benjamin Mallo et Théo Michel ont remis le 
prix des finalistes de la région Île-de-France à Champerché,  maraicher engagé 
zéro pesticide avec une ferme urbaine à Paris et bientôt en petite couronne. 

 www.fundtruck.com
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LES BONNES ADRESSES
PUBLI-RÉDACTIONNEL

NAOKO BIOT

À deux pas de la place Clichy, sur place ou à
emporter, découvrez une adresse de référence
pour les connaisseurs de cuisine japonaise
de qualité. Au comptoir, les chefs découpent
sous vos yeux les poissons crus en sashimi,
sushi, maki… En cuisine sont préparées les
spécialités de tempuras, teriyaki et poissons
grillés (maquereau, saumon, dorade…). La
salle est spacieuse, agréablement décorée et
éclairée, l’accueil est attentif.)

Le+ Ouvert 7j/7 midi et soir (sauf dimanche
midi), Naoko met à votre disposition 4 chefs :
2 chefs « poisson cru » et 2 chefs « plats chauds »
VENTE À EMPORTER

11, rue Biot   
01 40 08 08 73 - www.naoko-biot.fr

PLACARD’ART

Placard’Art vous propose des centaines 
d’idées et d’inspirations pour offrir à votre 
intérieur le meilleur style et la plus grande 
fonctionnalité. Du simple conseil au choix 
d’un meuble et de ses finitions, de la 
bibliothèque au dressing, en passant par 
le bureau ou la soupente, Placard’Art est là 
pour donner vie à vos idées sur-mesure. 

Le+ Pour nous, chaque réalisation est 
unique. Pour vous garantir une finition 
optimale, nous travaillons exclusivement 
avec des spécialistes, professionnels pour 
vous apporter sécurité et qualité ! 

202, bd Malesherbes 
01 43 80 68 91 
www.placardart.fr

STUDIO CORPS +

Le Studio Corps + est un atelier d’artiste
lumineux et atypique, niché dans une cour
calme et arborée. C’est un espace accueillant
et bienveillant dédié aux pratiques de bien-
être. Le Studio Corps + vous propose un
panel de cours tel que :

• le Pilates (sol et machines) • le yoga
le yoga prénatal et postnatal • le yoga aérien
• des massages bien-être • des ateliers.

Un cadre privé et des cours dispensés en
groupe restreint pour un enseignement
soigné. Une vraie bulle de décompression !

34 avenue de Clichy - 75018 Paris
Réservations sur le site ou par
téléphone au 06 88 91 48 30
www.studiocorpsplus.fr

ADOM SENIORS

Service agréé par l’état spécialisé dans le
maintien à domicile des personnes âgées et/
ou handicapées.

• Service aide à domicile : aide à la toilette, aux
repas, au lever/coucher, garde 24h/24 et 7j/7.

• Service confort : ménage, repassage,
courses, assistance administrative,
accompagnement lors des déplacements...

• Service d’aide au bricolage.

Possibilité de prise en charge totale ou
partielle (APA, caisse de retraite, crédit ou
réduction impôts).

2 rue Cardan - 01 42 26 73 29 
www.adomseniors.com 
contact@adomseniors.com

LA MARÉES 115

L’équipe de la Marées 115 vous accueille 
avec le sourire au cœur du marché des 
Ternes. Elle vous propose un large choix  
de poissons fins de pêche française, un 
coin traiteur avec des spécialités maison.

Et nous confectionnons des plateaux de 
fruits de mer à la demande, en effet nous 
travaillons avec des ostréiculteurs en 
direct. 

Marché des Ternes 
8 bis Rue Lebon 
01 45 74 05 02

MAISON TESS

Au 33 rue des acacias, cette épicerie fine
et traiteur fête son premier anniversaire
au mois d’octobre ! Membre du Collège
Culinaire de France, un savant mélange entre
produits de qualité et créativité culinaire, le
tout en mettant à l’honneur la gastronomie
méditerranéenne. Sur place ou à emporter,
la carte de Tess suit le cours des saisons en
proposant une jolie gamme de produits frais
et BIO autant que possible. Pour les fêtes
de fin d’année, une sélection de douceurs à
partager ou à offrir vous y attend.

33 rue des acacias
www.maison-tess.com
contact@maison-tess.com
09 54 19 96 87
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LA MAIRIE DU 17E apporte son soutien à Nasrin Sotoudeh
Avocate iranienne et ardente défenseuse 
des droits humains dans son pays, Nasrin 
Sotoudeh a été condamnée par les autorités 
iraniennes à trente-huit ans de prison et 
140 coups de fouet, pour incitation à la 
débauche.

Récompensée en 2012 par le Prix Sakharov 
pour la liberté de l'esprit décerné par le 
Parlement européen et en 2018 par le Prix 
international des droits de l’homme Ludovic 
Trarieux et Nasrin Sotoudeh  est reconnue 
internationalement pour ses combats 
envers les femmes qui manifestent contre 

le port du voile obligatoire dans son pays.

Nasrin Sotoudeh continue de se battre 

pour la démocratie en Iran. Sa détention, 

depuis juin 2018, suscite l'indignation de la 

communauté internationale, mobilisée en 

faveur d'une libération immédiate. La Ville 

de Paris à fait Nasrin Sotoudeh citoyenne 

d'honneur. Geoffroy BOULARD, Maire 

du 17e arrondissement, salue et soutient 

l’initiative de l’ordre des avocats de Paris 

qui manifestent leur indignation face à 

cette condamnation injuste.

INAUGURATION DU JARDIN 
SOLITUDE, place du Général Catroux

Situé à côté de l’œuvre du plasticien 
Driss Sans Arcidet, le jardin Solitude 
a été inauguré le 26 septembre dernier 
par la Maire de Paris, en présence 
de Catherine DUMAS, sénatrice 
de Paris qui représentait le Maire 
du 17e  arrondissement ; Jean-Marc 
AYRAULT, ancien Premier ministre, 
et président de la fondation pour la 
mémoire de l’esclavage ainsi que de 
nombreuses personnalités. 
Depuis, cette belle place autrefois appelée 
« place des 3 Dumas », en hommage à 

HOMMAGE À GABRIEL ET LOLETTE DE COMBRET
Le 21 septembre 2020,  Michel TERRIOUX, Conseiller en charge de la politique mémorielle et du monde combattant présentait 
au conseil d’arrondissement la délibération relative à l’apposition d'une plaque commémorative en hommage à Gabriel et 
Lolette de Combret, 78 avenue de Wagram qui a été adoptée à l’unanimité. Pendant les quatre années d’occupation, Gabriel et 
Lolette de COMBRET aident le Conseil National de la Résistance en mettant à sa disposition des locaux situés au 78 avenue 
de Wagram. Gabriel de Combret participe au « Groupe Leroy » créé et dirigé par Raymond de la Tramerye, qui fabriquait de 
faux papiers d'identité tant au profit des Résistants que des prisonniers de guerre, afin de leur permettre, sous l’étiquette de 
Travailleurs Espagnols, leur circulation à travers la France.Gabriel de Combret reçoit la Croix de Guerre 39/45. Il est officier 
de la Légion d'Honneur et Commandeur de l’ordre National du Mérite.Après la guerre, Gabriel de Combret reçoit et accomplit 
plusieurs ordres de Missions du Gouvernement Provisoire de la République à Alger et en Allemagne. Son engagement civique 
se prolonge en tant que maire de Le Beausset (1957- 1987) et Conseiller Général du Var.
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cette illustre famille qui contribua tant 
à la renommée française, à ces hommes 
qui furent des descendants d’esclaves 
de l’Outre-Mer dont les ancêtres 
venaient d’Afrique, est devenue un 
lieu de mémoire digne, consensuel et 
majestueux et le symbole de l’abolition 
de l’esclavage à Paris.
L’inauguration de ce jardin SOLITUDE 
est un message porteur d’espoir 
adressé à la jeunesse qui doit se lever 
face aux discours parfois fanatiques et 
sceptiques. 
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EXPOSITION
 17 octobre 2020 au 10 février 2021 
Largo Winch chez Citéco ! 
Billetterie uniquement en ligne/port du masque obligatoire/
mise à disposition de stylets afin d’éviter de toucher les 
écrans tactiles. 
Nocturnes : tous les premiers jeudis du mois avec gratuité 
pour les -25 ans.

 1, place du Général Catroux - www.citeco.fr

FESTIVAL
 Du 22 au 24 octobre à 20h

Les Rencontres de la Nuit
La Compagnie La Nuit comme en plein Jour propose pour 
cette nouvelle édition la présence, le jeudi 22 octobre, 
de la grande comédienne Anne Alvaro, le chorégraphe 
et danseur Thierry Thieû Niang et le musicien Nicolas 
Daussy pour un spectacle où se mêlent des mots de 
femmes amérindiennes à la danse et à la musique. 
Leurs poésies, parfois épiques, toujours d’une grande 
sensibilité, nous font pénétrer dans leur culture, 
évoquent les légendes et croyances de leurs peuples. 
Elles nous révèlent aussi la difficulté d’être une femme 
amérindienne aujourd’hui. Un mélange inattendu de 
modernité et de tradition. Une parole rare et étonnante 
venue de ces descendantes d’un peuple qui tente de 
reprendre progressivement son identité culturelle. 
De cette conjugaison, naît un terrain de jeux entre les 
artistes pour y faire entendre des voix intérieures, des 
correspondances sensibles qui les assiègent au plus 
profond d’eux-mêmes.
Les Rencontres de la Nuit poursuivra sa programmation 
avec la venue d’une philosophe, Salomé Perette Joly, des 
lectures de poésies de François Cheng, celle du dernier 
roman de Camille de Toledo « Thésée une vie nouvelle » et 
de petites formes théâtrales issues des photos du Festival 
de la Gacilly. 

 Mairie du 17e - 16, rue des Batignolles -  
sur réservation - www.lanuitcomme.fr 

FESTIVAL
 Du 4 au  
10 novembre 
Festival Close-Up : 
Ville, Architecture et 
Paysage au Cinéma 
Le festival Close-
Up est heureux de 
s'installer pour sa 
première édition 
au Cinéma 7. 
Batignolles. Ce 
cinéma, au-delà 
de la qualité de ses 
équipements et de 
son design unique à 
Paris, se situe dans 

un quartier et plus globalement sur un territoire en pleine 
transformation urbaine. 

Tarif : 8 € adultes/6 € enfants/4 € section courts métrages

 Au cinéma 7 Batignolles - 25, allée Colette Heibronner  - 
www.festivalcloseup.com
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CONCERTS
 16 octobre à 20h30  
Furioso Barocco 
Avec Mathieu Salama contre-ténor et 
l’ensemble la Réjouissance. 
Le contre-ténor Mathieu Salama, 
accompagné par l’ensemble La 
Réjouissance, vous propose un 
florilège d’airs et duos, exprimant 
tour à tour, la joie, la mélancolie, les 
passions, la douleur, la folie, tissant le 
fil conducteur de ce voyage baroque. 
Extraits tirés des plus grands opéras 
de Vivaldi, Haendel, Monteverdi, 
Frescobaldi ainsi que quelques airs 
étranges et poétiques de Purcell. 
Soirée exceptionnelle sortie d'album. 
Tarif unique : 25 €

 Salle Cortot, 78 rue Cardinet - 
www.sallecortot.com

 15 novembre à 16h   
La fête !  
Sous la baguette de Jean-Michel 
Ferran, ce concert débutera très 
joyeusement avec Le Basson fait son 
Cirque du compositeur canadien 
Maxime Goulet. De façon originale 
et figurative, ces numéros d’adresse, 
de charme, ou de force mettront 
en scène cet instrument méconnu. 
Ils seront exécutés par Florence 
Hamel, basson-solo de l’Orchestre de 
Dijon-Bourgogne. Viendront ensuite, 
toujours aussi loufoques, quelques-
uns des airs les plus célèbres de La 
Belle Hélène de Jacques Offenbach, 
interprétés par la soprano Laure 
Poissonnier, issue de l’Académie 
de chant de l’Opéra de Paris, et le 
ténor Sébastien Obrecht, lauréat du 
concours Armel Opéra 2013. 
Œuvre remplie d’une fraîche bonne 
humeur, la Symphonie en ut de 
Georges Bizet, qu’il composa à l’âge 
de dix-sept ans, sera interprétée 
en deuxième partie par l’Orchestre 
Colonne. 

 Salle Wagram  
Réservation :  
01 42 33 72 89 et  
www.orchestrecolonne.fr

 Octobre à avril à 12h30  
Ouverture de la saison des Concerts 
de Midi & Demi à la Salle Cortot : 
découvrez les grands artistes de 
demain !   

Créés en 1981, 
les Concerts de 
Midi & Demi de 
l’École Normale 
de Musique 
de Paris sont 
programmés 

d’octobre à avril, les mardis, mercredis 
et jeudis, hors vacances scolaires. 
Ils sont depuis 2019 organisés 
et présentés par le journaliste 
musicologue Stéphane Friederich.
Ils durent une heure sans entracte et 
l’entrée est libre et gratuite. Plus d’une 
cinquantaine de concerts commentés 
offrent l’occasion d’entendre les 
étudiants des niveaux supérieurs  de 
l’École Normale de Musique ainsi que 
les lauréats du Diplôme de concertiste. 
Des ensembles de musique de 
chambre et des orchestres participent 
régulièrement aux concerts de Midi & 
Demi. Un événement incontournable 
de la vie musicale parisienne ! 

Entrée libre - Masque obligatoire 

 Salle Cortot, 78 rue Cardinet -  
01 47 63 47 48 - www.sallecortot.com
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BALLADE THEÂTRALE
 Dimanches 11 et 18 octobre à 11h

« ll était une fois... le parc Martin-Luther-King »
Compagnie Clarance

Balade théâtrale et poétique de 55 mn, tout public et animée par un comédien. Une balade itinérante et interactive dans le 
parc, pour découvrir l'histoire des Batignolles, le parc et les aspirations de cet éco-quartier, nommé Martin-Luther-King. 
« Une compagnie théâtrale, c’est un espace de création ou on accueille les talents, en provoquant les rencontres. Depuis 
20 ans, on étale la culture sur le trottoir ! Nous aimons raconter l’histoire par le théâtre et la poésie. La grande histoire mais 
surtout l’histoire locale, l’histoire des Batignolles, des Épinettes, des Ternes. L’histoire locale se transmet par la parole. Voilà 
pourquoi, chacun est invité à faire un apport, à poser une question, à donner une précision. Si vous voulez dire un poème… »
Avec Jean Grimaud - Mise en scène Sophie Gubri

 Visite en extérieur dans le parc Martin-Luther-King  
uniquement sur réservation : www.billetreduc.com/247723/evt.htm  - tarif préférentiel de 8 € avec le PASS17
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SECURITE
INTERVIEW du nouveau Commissaire divisionnaire du 17e 

RENCONTRES SÉCURITÉ et établissements scolaires

Commissaire, bienvenue dans 
notre arrondissement. Pouvez-
vous nous retracer votre 
parcours, jusqu’à votre arrivée 
dans le 17e ? 
J 'ai  débuté  ma carrière  comme 
inspecteur de Police il y a 28 ans 
à la Police Judiciaire des Hauts de 
Seine où j'ai exercé principalement 
en brigade criminelle. Après avoir 
réussi le concours de commissaire de 
police en 2000, j'ai été nommé chef de 
circonscription en sécurité publique à 
Sèvres puis à Courbevoie. J'ai ensuite 
dirigé pendant quatre ans la SCCOPOL, 

qui est un service interministériel 
d e  c o o p é r a t i o n  e t  d ' é c h a n g e s 
internationaux regroupant pour la 
France Interpol, Europol et Schengen.
En 2014 j'ai rejoint la préfecture de 
Police où j'ai exercé les fonctions de 
commissaire central adjoint dans le 19e, 
puis de commissaire central dans le 11e 
avant d'être nommé le 11 mai dernier à 
la tête du commissariat du 17e.

Quel est votre regard sur 
le 17e arrondissement ?
C'est un très bel arrondissement, 
extrêmement diversifié où les enjeux 
de sécurité et de tranquillité sont 
nombreux. Ma priorité d'action sera la 
lutte contre les vols avec violence qui 
sont en recrudescence ces derniers mois 
sans oublier les cambriolages et bien sûr 
les stupéfiants qui gangrènent la vie de 
nos quartiers.
J'aurai également  à cœur d'améliorer la 
tranquillité des riverains, mais je sais 
d'expérience que c'est un combat qui 
s'inscrira nécessairement dans le temps.
Les habitants du 17e pourront en tous 

cas compter sur ma détermination et 
celle des quelques 300 policiers du 
commissariat, mobilisés chaque jour 
au service de nos concitoyens.

Est-ce que vous avez  
des recommandations pour 
les habitants du 17e ?
Je rappelle que le 17 est le numéro 
d'urgence qui permet de signaler 
l e s  i nf rac t ion s  e n  c o u r s  o u  l e s 
comportements suspects. Par ailleurs 
il est possible d'écrire au commissariat 
à  l ' a d r e s s e  c o u r r i e l  s u iv a n t e  : 
commissariat-17@interieur.gouv.fr

CHIFFRES ANNUELS
25 000 enquêtes pour crimes  
et délits

4 000 interpellations dont 2 000 
donnant lieu à des gardes à vues

11 000 interventions sur la voie 
publique

32 000 personnes reçues

À la demande du Préfet de police et 
en lien étroit avec le Maire et les élus 
de l’arrondissement, le commissaire 
central du 17e, qui a pris ses fonctions 
en mai dernier, a organisé en mairie, 
le 25 septembre dernier, une première 
réunion ayant un double objet : d’une 
part, une présentation du nouveau 
Commissaire  aux directeurs  et 
directrices des écoles publiques et 
privées de l’arrondissement, et, d’autre 
part, une présentation des missions de 
la MPCE (Mission Prévention Contact 
Écoute) aux intéressés.

Une seconde réunion, le 30 septembre, 
s ’ e s t  t e n u e  à  d e s t i n a t i o n  d e s 
principaux de collèges, des proviseurs 
de lycées et des chefs d’établissement 
des secteurs public et privé.

La MPCE a vocation à être une aide aux 
enfants en matière de comportement :
• Traverser correctement ;

• Comportement approprié sur les

trottoirs

• Attitude à adopter en cas de

sollicitation extérieure

• Sujet du racket abordé auprès des

enfants de CM2. Beaucoup de victimes, 

mais surtout en 6e. La MPCE explique la 

façon dont doit réagir l’enfant.

• Dangers liés à l’utilisation d’Internet.

 www.prefecturedepolice.paris
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TRAVAUX
TOURNÉE DES CHANTIERS D’ÉTÉ
Durant l’été, plusieurs chantiers ont étés lancés et réalisés pour améliorer la voirie et la sécurité sur 
plusieurs secteurs. Le Maire, Christophe LEDRAN et Pierre-François LOGEREAU, respectivement 
adjoint et conseiller d'arrondissement en charge de la coordination des travaux sur l'espace 
public, du suivi des chantiers et des mobilités, en coordination avec les services de la voirie, ont 
réceptionné la livraison de ces travaux.

1

1   RUE LANTIEZ : REPRISE DU TAPIS DE 
CHAUSSÉE, POSE DE RALENTISSEURS ET 
MISE EN PLACE D'UNE PISTE CYCLABLE. 

2   RUE LAMBER : REPRISE DES TROTTOIRS ET 
RÉFECTION DU TAPIS DE CHAUSSÉE. 

3   CARREFOUR GUY MÔQUET/RUE DES 
MOINES : ÉLARGISSEMENT DES TROTTOIRS 
ET AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ POUR 
AMÉLIORER LA TRAVERSÉE PIÉTONNE. 

4   BOULEVARD PEREIRE : RÉFECTION DU TAPIS 
CHAUSSÉE. 

Pour informer  
les services de voirie  
de disfonctionnements : 
STV Nord-Ouest  
24, avenue Niel  
01 43 18 51 00

3 4

2

PLACE SAINT FERDINAND : le projet carte lumière retiré 
Les habitants et commerçants du village Saint-Ferdinand, riverains de la place, 
soutenus par Geoffroy Boulard, Maire du 17e ne voulaient pas d'un éclairage 
cinétique sur cette place historique du 17e arrondissement.

Au terme d’une réunion publique, le Maire du 17e, s’était engagé à présenter un vœu 
au Conseil de Paris par lequel il demanderait l’arrêt du chantier, le retrait des poteaux 
lumineux installés et la repose des quatre candélabres de style, présents sur la place 
avant la mise en œuvre du projet artistique.
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BRÈVES
LA MAGIE DE NOËL 
à la Mairie du 17e

La boîte du Père Noël  
est de retour !
À partir du mois de 
novembre les enfants sont 
invités à poster leur lettre 
pour le Père Noël dans cette 
boîte lumineuse ! 
Une boîte à dessins pour 
les aînés du 17e attend 
également les dessins de vos 
enfants pour les aînés isolés 
de l'arrondissement.

PROGRAMMATION 
de la bibliothèque des Batignolles 
Jeudi 15 octobre 19h 
Au Fil des Jours

Interprété 
par Colette 
Fünfschilling et 
Philip Mondolfo.
Ce spectacle 
poétique, conçu en 
6 tableaux, nous 

parle avec humour et émotion de l'existence, du temps 
qui passe mais aussi du quotidien, de l'Histoire et de faits 
de société qui font notre monde actuel. Avec des mots 
simples, les textes courts, rythmés et ciselés, surprennent 
et charment par leur poésie évocatrice. 
Salle des Fêtes de la Mairie du 17e.

Samedi 24 octobre 10h30-11h30 
Qu’est-ce que la liberté ?
Atelier philosophique animé par 
Christine Destruhaut de l'Association 
Les Chatons Philosophes.
Atelier limité à 6 enfants (de 6 à 11 ans). 

Salle Maillot de la Mairie du 17e.
Réservations indispensables auprès des bibliothécaires

COUP 2 POUCE 
Service d'accompagnement  
aux devoirs et d'aide à la recherche 
documentaire 

Cette année, la situation sanitaire 
nous contraint à limiter ce  
service à une personne à la fois, 
pour une durée d’1 heure.

Pour l’année scolaire 2020-2021, retrouvez Killian, 
volontaire du service civique coup 2 pouce, depuis 
le mardi 22 septembre.
Bibliothèque Colette Vivier - 6, rue Fourneyron -  
01 42 28 69 94
Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h, vendredi de 15h  
à 18h, samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Réservation obligatoire sur place ou au 01 42 28 69 94

CONCERT-ÉVEIL 
Le cirque Wagram ? 
15 NOVEMBRE 10H00 - 11H30 
Instrument plein de ressources largement insoupçonnées, 
le basson fait son cirque grâce à la magie inventive du 
compositeur canadien Maxime Goulet. L’œuvre sera 
interprétée par Florence Hamel. Le maestro Jean-Michel 
Ferran racontera aussi l’incroyable histoire d’une splendide 
symphonie écrite par un étudiant de dix-sept ans. 
Depuis soixante-dix ans, le dimanche matin, les concerts 
pédagogiques de l’Orchestre Colonne proposent à un jeune 
auditoire de découvrir les grandes œuvres de l’histoire de 
la musique d’orchestre. À partir de 4/5 ans et accessibles à 
tous. Chaque concert-éveil comprend plusieurs séances ; 
les séances durent une heure, sans entracte.
Salle Wagram – 39-41 avenue de Wagram
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LES CONSEILS DE QUARTIER : 
s’engager dans la vie de la Cité !
Les conseils de quartier ont pour 
vocation de favoriser le dialogue et la 
concertation, indispensables à la vie 
démocratique.

Les préoccupations, les propositions 
et les projets des habitants y sont 
formulés, débattus, puis collectivement 
adoptés avant d’être transmis au Maire 
et aux élus du 17e.

Un conseil de quartier c’est :

• un lieu d’information, de consultation 
et de concertation sur les orientations, 
les projets et les décisions de la
municipalité concernant le quartier
ou ayant une incidence sur son
développement ;

• un lieu d’élaboration et d’accom-

pagnement de projets d’intérêt collectif 
et de propositions des habitants ;

• un lieu d’écoute des problématiques
du quartier, et d’interpellation des élus 
locaux.

La composition d’un conseil  de 
quartier : 27 conseillers de quartier 
dont 10 acteurs locaux (associations, 
commerçants…), 3 élus désignés par 
le Maire, 14 membres tirés au sort sur 
une liste de volontaires, dont quatre 
places réservés aux jeunes (18-30 ans).

 Joindre le Service Démocratie 
Locale : 16/20 rue des Batignolles, 
Mairie du 17e – 01.44.69.17.98 - 
democratielocale17@paris.fr

LES CONSEILS DE QUARTIER 
ET LEURS ÉLUS RÉFÉRENTS

DEMOCRATIE LOCALE
Scévole de Livonnière 
Adjoint au Maire chargé de  
la vie associative, de la participation 
citoyenne et du débat public.

La mise en place des conseils de quartier est un moment fondateur de la 
mandature. Nous sommes convaincus que le 17e de demain se construit au plus 
près de nos quartiers, habitants, associations et élus, ensemble réunis. »

© 
D.

R.

RESTEZ CONNECTÉS 
Réunions, informations et 
inscription à la Newsletter : 
www.mairie17.paris.fr

 mairie17paris

 mairiedu17e, Paris

 @Mairie17
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POUR UN RÉAMÉNAGEMENT DU DISPOSITIF « RUES AUX ÉCOLES », DEMANDE D’UN 
BILAN D'EXPÉRIMENTATION DES « CORONAPISTES », 5G, DÉPLOIEMENT DE LA VIDÉO-
PROTECTION

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU  
21 SEPTEMBRE 2020… EN BREF

 Retrouvez tous les comptes rendus sur : www.mairie17.paris.fr
 Le prochain Conseil d’Arrondissement se tiendra : lundi 2 novembre à 19h.

POUR UN RÉAMENAGEMENT  
du dispositif « rues aux écoles »

Ce dispositif vise à la 
piétonisation totale ou partielle 
des abords de certaines écoles. 
La Mairie d’arrondissement 
n’ayant pas été concertée au 
préalable et au vue des failles 
de sécurité et des problèmes de 
circulation, les élus de la majorité 
d’arrondissement demandent : 

la suppression dudit dispositif Rue Roger Bacon ; La mise en place d’une aire 
piétonne place de la porte de Champerret  et la création d’une place de livraison 
et d’une place GIG GIC à l’usage de la clinique Sainte-Thérèse rue Gustave Doré 
l’accès en étant entravé.  

 Vœu adopté à l’unanimité

5G
Vœu présenté par Karina Perez, 
Jean-Luc Dumesnil et Myriam 
Maman relatif à une demande de 
moratoire sur le déploiement de la 5G 
dans l’attente des études sanitaires 
et environnementales.

Vœu amendé et voté par la majorité 
d’arrondissement demandant :

• Que la Mairie du 17e participe
au dialogue et à la concertation 
proposée par l’État aux Maires dans
le cadre du déploiement de la 5G

• Que les études sanitaires et 
environnementales viennent éclairer 
un débat démocratique, qui doit 
avoir lieu à l’échelle de Paris et de ses
arrondissements

• Que la révision de la charte 
parisienne de la téléphonie relative
au déploiement de la 5G ne soit 
engagée qu’une fois les études 
nécessaires seront publiées.

 Vœu adopté à l’unanimité

DÉPLOIEMENT de  
la vidéo-protection
Un constat : plus de 1 000 atteintes 
volontaires à l’intégrité physique et 
plus de 4 000 atteintes aux biens en 
2020 dans le 17e. 

Cette recrudescence des incivilités, 
des cambriolages, des trafics de 
drogue et des rodéos urbains ont 
conduit la majorité d’arrondissement 
à demander la mise en œuvre, en 
concertation avec la Préfecture de 
Police et la Mairie de Paris, d’un plan 
de vidéo-protection couvrant tous 
les quartiers du 17e.

 Vœu adopté à l’unanimité

DEMANDE D’UN BILAN 
d'expérimentation des « coronapistes »

Trois « coronapistes » ont été mises en place  
par la Ville de Paris dans le 17e : avenue de 
Saint-Ouen, avenue de Clichy et avenue 
de Wagram et ce, sans réelle concertation 
avec les élus de l’arrondissement. Face 
aux embouteillages, pollutions sonores et 
atmosphériques, la majorité d’arrondissement 
demande un bilan d’expérimentation du 
dispositif avant sa pérennisation (une étude 
de réouverture d’une voie de circulation 

automobile avenue de Clichy pour faciliter l’accès aux riverains, un délestage 
des voies adjacentes afin d’éviter un report trop important de trafic et un 
accroissement des embouteillages porte de Saint-Ouen).

 Vœu adopté à l’unanimité

© 
D.

R.
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LIBRES OPINIONS 
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La sécurité est l’une des principales 
préoccupations des Français. Derrière 
les débats sémantiques entre ministres 
autour de « l’ensauvagement » et 
du « sentiment d’insécurité » qui 
relèverait « de l’ordre du fantasme », il 
y a la réalité vécue par les Parisiens.  
C’est pourquoi, en lien avec Geoffroy 
BOULARD, Catherine DUMAS 
et la majorité municipale, je suis 
intervenue à l’Assemblée nationale 
sur les problèmes de rodéos urbains 
et les vendeurs à la sauvette. J’ai ainsi 
interrogé le ministre de l’intérieur sur 
les efforts qu’il compte déployer pour 
mettre un terme aux rodéos motorisés, 
mais également le ministère de la 
justice sur la possibilité d’étendre 
aux ventes à la sauvette les règles 
plus sévères de la vente de tabac. 
Sur ces deux points la réponse du 
gouvernement n’est pas à la hauteur. 
Par ailleurs, j’ai souhaité intervenir 
sur la question des squats. En 
effet, Paris n’en n’est pas épargné. 
Dans ces situations inadmissibles, 
faire reconnaître son bon droit est 
souvent assimilable à un parcours 

La situation épidémiologique et la 
tension hospitalière liée au virus 
SARS-CoV-2 s’aggrave en Ile de France 
et appelle à des mesures renforcées 
pour prévenir sa propagation. Dans 
ce contexte et suite aux annonces du 
Ministère de la Santé, la Préfecture 
de Police de Paris a pris des arrêtés 
impactant fortement les clubs et 
associations sportives à Paris.
La Mairie de Paris a appliqué et 
appliquera dans tous ses équipements 
sportifs les mesures nécessaires pour 

préserver la santé des Parisiennes et 
Parisiens. 
Bien que la précipitation des décisions 
gouvernementales ne nous ait pas 
permis d’en discuter les termes, la 
volonté de la Maire de Paris continue 
de dialoguer avec l’État, notamment 
via la Préfecture de Police, pour 
que les protocoles sanitaires soient 
adaptés, renforcés et qu’ils permettent 
la poursuite de toutes les activités 
sportives y compris pour les adultes. 
Nous sommes convaincus que le sport 

participe à la santé de tous, nous nous 
devons de permettre sa pratique, tout 
en prenant les mesures nécessaires qui 
permettront de freiner durablement le 
virus SARS-CoV-2. 

Karim ZIADY 
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

du combattant. Face à l’inadéquation 
entre la loi et la réalité vécue par 
plusieurs propriétaires, j’ai donc 
déposé une proposition de loi pour 
accélérer les expulsions par les préfets, 
mais surtout pour réduire les délais 
des procédures judiciaires qui parfois 
s’étalent sur des années. 
Il est à regretter que les récentes 
initiatives du gouvernement n’aient 
pas supprimé la trêve hivernale pour 
les squatteurs comme je le proposais 
et n’aggrave pas les peines pour les 
squatteurs qui continueront donc de 
moins risquer que les propriétaires qui 
voudraient les expulser eux-mêmes… 
Face à cette insécurité grandissante, 
force est de constater que le Maire 
ne dispose toujours pas de toutes les 
compétences pour assurer la sûreté, 
la sécurité et la salubrité publique. 
Ce n’est d’ailleurs pas la fausse police 
municipale mise en place par Anne 
Hidalgo qui règlera les problèmes. Et 
ne parlons même pas de voir délégués 
certains pouvoirs de police aux Maires 
d’arrondissement…
Ce n’est pourtant pas faute d’avoir 

proposé au gouvernement de changer 
la loi pour l’adapter aux réalités 
parisiennes. Depuis le début de 
mon mandat, j’insiste à l’Assemblée 
nationale pour que soit créée une 
police municipale armée, à l’image de 
ce qui existe dans toutes les autres 
grandes villes de France. 
La proposition de loi que j’ai 
personnellement déposée permettrait 
de recentrer la police nationale 
sur ses missions prioritaires tout 
en faisant contribuer la police 
municipale à la tranquillité publique. 
Malheureusement, en l’état actuel des 
projets gouvernementaux, il faudra 
sûrement attendre 2021…
Vous le constatez, sur le sujet de  
la sécurité, que ce soit dans le  
17e arrondissement, ou au Parlement 
vous pouvez compter sur l’équipe 
municipale et sur moi-même !

Brigitte KUSTER
Députée de la 4e circonscription de Paris 

Conseillère de Paris 
Conseillère du 17e arrondissement

MAJORITÉ D’ARRONDISSMENT
Tous mobilisés pour assurer la sécurité des parisiens

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

La Mairie de Paris défend tous les acteurs de la pratique sportive !
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(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
Geoffroy 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 affaires 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 finances. 
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 ZIADY   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 fichier 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 51
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