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14/12
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Inauguration de  
la station Pont Cardinet 
  

19 - 20/12
 MARCHÉ DE NOËL  
par les producteurs de pays 
Place Félix Lobligeois 

21/12
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 : @Mairie17Paris
18h

22/12
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LA FRATERNITÉ, ESPÉRANCE  
DANS UN MONDE EN CRISE
La perspective du vaccin ouvre enfin au monde une porte de sortie, la seule  
en définitive que nous attendions et cette annonce constitue assurément  
l’une des meilleures nouvelles de cette année maudite. 

Deux confinements et des règles strictes, que nous acceptons plus ou moins 
avec une certaine résignation.
Conscient que la ligne de crête est étroite entre la garantie de la sécurité 
sanitaire et le maintien de l’activité économique, c’est tous ensemble que nous 
réussirons à tracer le chemin vers une sortie de crise.
Si certaines entreprises ont réussi à maintenir leur activité, d’autres secteurs 
sacrifiés comme la restauration ou le commerce non-alimentaire, la culture ou  
le tourisme, jouent leur survie.
J’ai aussi une pensée pour les nombreux fidèles qui ont dû se résigner  
à manquer les premiers offices religieux post-confinement du fait d’une jauge 
autorisée trop vite atteinte.
L’arrivée du vaccin redonne de l’espérance, mais tout sera long, bien sûr,  
à commencer par sa production massive et surtout sa distribution. 

La réalité de cette crise inédite a pris le monde par surprise et ne lui laisse 
aujourd’hui qu’une marge d’espoir. Aujourd’hui, il nous est permis d’espérer  
que l’humanité tout entière s’en sortira.

En ce moment de fêtes de fin d’année où, pour la plupart, nous sommes réunis 
en famille ou avec nos proches, je veux former des vœux de fraternité  et 
d’espérance.
Espérance en nous-même et en notre avenir commun encore plus fraternel.

Puisse cette nouvelle année réaliser tous vos souhaits  
et vous ouvrir la voie à un avenir plein de succès !
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RETROSPECTIVE

600 arbres plantés sur une parcelle Porte d'Asnières  
grâce aux bénévoles de Boom Forest, l’association des Hauts 
de Malesherbes et aux enfants du quartier.

Visite place du Général Catroux avec les services  
des espaces verts , Aurélie ASSOULINE et Carline LUBIN 
NOËL pour étudier la localisation d’un nouveau parc canin 
et faire un point d’avancement du rucher.

Illuminations pour les fêtes de fin d’année, rue de Courcelles, 
maintenues grâce à l’association des commerçants, au 
soutien de la Ville de Paris et de la Mairie du 17e. En présence 
d’Ophélie Meunier , journaliste et présentatrice et des élus de 
l’arrondissement.

Cérémonie de remise des médailles du travail  
à la Mairie du 17e.

Distribution de masques gratuits pour les enfants  
de l’arrondissement, à la Mairie, sur justificatif de domicile. 
➜ Plus de 2 000 masques distribués.

Inauguration de l’Ambassade de Géorgie aux côtés  
de S.E.M. l'ambassadeur Tea KATUKIA, représentante 
permanente auprès de l'UNESCO, en présence de 
 Jean-Didier BERTHAULT Conseiller de Paris en charge  
des affaires européennes et internationales.
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OCTOBRE/NOVEMBRE

Distribution des boîtes de chocolats pour les seniors 
de l’arrondissement, en présence du chanteur Didier 
BARBELIVIEN. 
➜ Plus de 5 600 boîtes distribuées.

SÉCURITÉ - Suite au décès d'un jeune intervenu 
Porte de Saint-Ouen, le Maire du 17e et son adjoint 
Hugues CHARPENTIER, entouré d’Éric LEJOINDRE, 
Maire du 18e et Nicolas NORDMAN, Adjoint à  
la Maire de Paris en charge de la prévention,  
de l'aide aux victimes, de la sécurité et de la police 
municipale, réunissaient les acteurs de la sécurité et 
les responsables associatifs de nos quartiers.

Inauguration de La Récolte Batignolles, nouveau commerce de 
produits en direct du producteur situé boulevard des Batignolles, 
en présence de Carline LUBIN NOËL.

Avec Frédéric PÉCHENARD et aux côtés de Gérald 
DARMANIN, ministre de l’Intérieur pour remercier les 
policiers de la caserne Bessières mobilisés pour le maintien 
de l’ordre lors des manifestations et apporter notre soutien à 
leurs collègues bléssés.

Distribution à la Mairie du 17e des paniers solidaires  
pour les personnes en difficulté. 
➜ 70 paniers distribués en moyenne chaque jour.

Lancement de la plateforme « 1 jeune 1 solution »  
au CFA Médéric en présence de Brigitte KUSTER députée, 
Catherine DUMAS sénatrice et d’Élisabeth BORNE,  
ministre du travail.
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« JOUR DE GLOIRE » : quand les artistes incarnent  
les plus beaux textes de la République

C’est la volonté d'un professeur de 
musique, habitant du 17e depuis plus 
de 15 ans, d’intéresser ses élèves à la 
République avec des ambassadeurs qui 

représentent le visage de la France 
qui a permis de faire éclore ce projet.

À l’origine du projet, qu’il mène 
depuis  six  ans:  Sébastien 
Boudria, compositeur, professeur 
de musique  et  passionné 
d’histoire de France. Après avoir 
épluché quelque 300 textes sur 
la République, il sélectionne des 
textes fondateurs (Hugo, de Gaulle, 
Hubertine Auclert, Georges Sand…), 
les a mis en musique et fait lire à 
19 artistes (Grand Corps malade, 
Muriel Robin, Sophie Marceau, 
Jane Birkin…)

La lettre lue par -M- ou celle de 
Jaurès lue par Oxmo Puccino ont 
été diffusées dans les écoles lors 

de l’hommage à Samuel Paty. « C’est ma 
façon à moi de répondre et de dire: vous 
pouvez faire ce que vous voulez, vous ne 
nous enlèverez pas Jaurès ou Camus. C’est 

LES ÉLUS DU 17E RENDENT HOMMAGE À SAMUEL PATY
Le 16 octobre dernier, alors qu’il rentrait chez lui, Samuel Paty, professeur d’Histoire-
Géographie au collège à Conflans Sainte-Honorine, était assassiné par arme blanche 
et décapité par la barbarie islamiste enragée parce qu’un enseignant avait voulu 
inculquer à ses élèves ce que signifie la liberté d’expression en utilisant deux 
caricatures de Mahomet dans le cadre de l’un de ses cours.
À l’occasion de la Journée d’Hommage National à Samuel Paty, le Maire a proposé à 
l’ensemble du personnel de la Mairie de s’associer à la minute de silence organisée 
mercredi 21 octobre afin de manifester le soutien au monde enseignant et 
l’attachement à la liberté d’expression.
La France est un pays libre, une Nation dont la liberté a été acquise par les combats 
successifs de femmes et d’hommes ayant donné leur vie pour ne plus vivre dans 
le silence, pour ne plus subir l’horreur d’une domination brutale et inhumaine.
L’école républicaine est un pilier central dans l’élévation des futures générations 
et notre liberté est également celle des enseignants à exercer leurs fonctions sans 
subir le diktat de parasites haineux.

notre histoire, notre étendard. C’est ce qui 
nous soude », clame-t-il.

Il nous invite ainsi à la réflexion, à penser 
la société dans laquelle nous souhaitons 
vivre et quel héritage nous désirons 
léguer à nos enfants. Raconte ce qu’ont été 
les idéaux et les valeurs de la République 
française, de sa naissance à aujourd’hui : 
valeurs de liberté, de justice sociale et de 
fraternité.
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GRAND PARIS

Qu’est-ce que la Métropole  
du Grand Paris ?
La Métropole du Grand Paris est une 
intercommunalité, dense et urbaine, qui 
regroupe la ville de Paris, 123 communes 
des trois départements des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis et du  
Val-de-Marne et 7 communes de 
l’Essonne et du Val d'Oise.

Quelles compétences exerce  
la Métropole du Grand Paris ?
La Métropole du Grand Paris exerce, en 
lieu et place de ses communes membres, 
des compétences en matière de 5 axes 
structurants : aménagement de l’espace 
métropolitain ; développement et 
aménagement économique, social et 
culturel ; politique locale de l’habitat ; 
protection et mise en valeur de 
l’environnement et politique du cadre 
de vie ; gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations (GEMAPI).

COMPRENDRE la Métropole du Grand Paris 
Les grands projets :
• inventons la métropole du Grand Paris : 
le plus grand appel à projet d’urbanisme 
d’Europe (17 and Co Porte de Saint-Ouen) ;
• projet Olympique (le centre aquatique 
Olympique et l’aménagement de la Plaine 
Saulnier attenants au Stade de France) ;
• le rééquilibrage territorial.

Un plan métropolitain de relance 
face à la crise sanitaire
Pour faire face à la crise sanitaire, un 
plan de relance métropolitain doté d’une 
enveloppe de 110 millions d’euros et 
composé de 50 actions structurantes a 
été mis en place. Une aide pour relancer 
l’économie locale fortement marquée par 
la crise sanitaire et soutenir les différents 
acteurs de proximité.

 www.metropolegrandparis.fr -  
01 82 28 78 00 - @GrandParisMGP

LES CONSEILLERS 
MÉTROPOLITAINS DU 17E

Le Maire,  
Geoffroy BOULARD, 
vice-président  
de la Métropole  
du Grand Paris

Aline BESSIS,  
adjointe au Maire 
chargée de la famille 
et de la petite enfance, 
du handicap et  
de l’égalité femmes/
hommes

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

Agnès TOURY,  
adjointe au Maire 
chargée de l’habitat, 
des relations avec  
les bailleurs sociaux et 
du patrimoine

Karina PEREZ, 
conseillère du 17e 
arrondissement

CHIFFRES CLÉS
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INTERVIEW

PATRICK OLLIER REVIENT SUR LES FACTEURS D’ATTRACTIVITÉ DE LA MÉTROPOLE 
DU GRAND PARIS, LA PLACE DU NUMÉRIQUE ET LE PROGRAMME ARCHITECTURAL 
17&CO, LAURÉAT DU CONCOURS « INVENTONS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS », 
QUI DEVRAIT APPORTER UNE NOUVELLE DYNAMIQUE AU QUARTIER DE LA PORTE DE 
SAINT-OUEN.

Quelles sont les priorités 
de la Métropole du  
Grand Paris pour les  
six prochaines années ? 
Patrick OLLIER : Avant de vous 
préciser nos priorités pour la 

mandature, je veux vous rappeler ce qu’est la Métropole du Grand 
Paris (MGP). C’est une intercommunalité de Maires qui, dans le 
cadre d’une gouvernance partagée, agissent par des politiques 
stratégiques pour le quotidien de 7, 15 Millions d’habitants. 
Pour ce faire, la loi nous a donné 5 grandes compétences, 
Aménagement, Développement économique et numérique, 
Environnement et développement durable, Habitat-Logement 
et la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations). Compte tenu de la crise sanitaire, économique 
et sociale que nous traversons, nous avons axé nos priorités 
autour de la relance économique, de la transition écologique 
et du rééquilibrage territorial. J’en profite pour saluer l’action 
et le dynamisme de votre Maire, Geoffroy BOULARD, au sein 
du Bureau de la Métropole du Grand Paris en sa qualité de 
Vice-président délégué à la communication et à l’innovation 
numérique.

Le 15 mai 2020, nous avons mis en place un plan de relance de 
110 M€, décliné en 50 actions, que nous coordonnerons avec 
celui de l’État, en accord avec le Premier Ministre. Il ambitionne 
notamment, par des actions en soutien des communes, de 
revitaliser le tissu économique local, d’accélérer la transition 
écologique, favoriser le développement des mobilités douces 
avec un plan vélo métropolitain de 10 M€, soutenir les secteurs 
de la construction et de l’habitat par un accompagnement des 
ménages et lutter contre la facture numérique. 

Concernant la transition écologique, la Métropole intensifie ses 
actions, comme en témoignent la mise en place progressive de 
la Zone à Faibles Émissions, le financement du Casier pilote de 
La Bassée accompagné d’un programme de rehaussement de 
110 km de digues pour éviter de nouvelles inondations sur Paris 

et le périmètre métropolitain, ainsi que le Plan de Prévention 
du Bruit dans l'Environnement métropolitain (PPBE) doté d’un 
budget de 100 millions d’euros pour investir dans des enrobées 
phoniques et des murs anti-bruit.

De quelle manière la Métropole du Grand Paris 
renforce-t-elle l’attractivité de la capitale ? 
P. O. : La MGP se classe au second rang mondial en terme 
d’attractivité, selon l’édition 2019 du baromètre « Global cities 
investment monitor », réalisé par KPMG. 

Nous agissons de concert avec nos partenaires pour favoriser 
l’attractivité de la Métropole et donc de la capitale. Nous avons 
participé très activement au « guichet unique post Brexit » 
pour relocaliser les emplois et des entreprises à la suite du vote 
britannique. 

En termes de résultat 2019, c’est 415 nouvelles entreprises, 
représentant 9 660 emplois à 3 ans. Il s’agit d’un résultat sans 
précédent avec une moyenne de 23 emplois par projet en 2019 
contre 15 en 2018 soit un bond de 51 % en un an. Ces résultats 
confirment le positionnement de la MGP comme puissance 
économique européenne majeure.

Mais la crise sanitaire que nous traversons aura aussi des 
répercussions économiques, nous le savons tous. C’est pourquoi 
nous avons, sous l’impulsion de Geoffroy BOULARD, Vice-
président délégué à l’innovation numérique, initié un partenariat 
avec Paris&Co qui a notamment mis en place un programme de 
soutien à l’innovation métropolitaine intitulé « Renfort start-up ». 
D’autres actions seront mises en place dans le cadre de notre plan 
de relance sur l’année 2021.

Est-ce l’ambition d’un projet comme 17&Co  
à la Porte de Saint-Ouen, lauréat du concours 
Inventons la Métropole du Grand Paris ?
P. O. : En 2016, Brigitte KUSTER et Geoffroy BOULARD ont 
eu l’intuition de faire participer le 17e au concours « Inventons 

PATRICK OLLIER, Président  
de la Métropole du Grand Paris
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la Métropole du Grand Paris » qui est un succès européen non 
démenti !

En effet, les deux éditions du concours d’architecture ont 
réuni 644 groupements professionnels et mobilisé 10 Mds€ 
d’investissement privé. Les 77 projets immobiliers retenus vont 
permettre la construction de 18 000 logements et la création 
de 80 500 emplois ! Ce concours participe directement à notre 
politique de rééquilibrage territorial.

17&Co est un programme cohérent créant un écosystème attractif 
pour l’ensemble des acteurs (artisans, entrepreneurs, ceux qui 
innovent, l’écosystème de l’économie circulaire…) de la capitale 
et de la Métropole. Il permettra en outre de dynamiser le tissu 
économique du quartier de la porte de Saint-Ouen.

La digitalisation des commerces de proximité  
est un véritable enjeu mis en relief par  
la crise sanitaire. Comment la MGP soutient-elle  
la digitalisation des TPE-PME ? 
P. O. : Sur ce sujet, nous agissons en partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Paris Île-de-France, et son président 
Didier KLING, ainsi que d’autres partenaires qui sont des relais 
indispensables. La digitalisation des commerces de proximité est 
l’un des objectifs spécifiques à travers des programmes comme 
la « Boutique connectée » ou bien la plateforme « Mes commerces 
à domicile », dont nous accompagnons le déploiement dans les 
communes du territoire, dans le cadre du Plan de relance.

Ce second confinement et les initiatives de la Mairie du 17e, 
qui fournit une aide juridique gratuite aux entreprises de 
l’arrondissement, montrent que les acteurs de terrain que sont les 
Maires ont un rôle essentiel d’accompagnement et c’est pourquoi 
nous allons lancer une deuxième édition de notre programme 
d’action « Centres-villes vivants » dotée d’une enveloppe 
opérationnelle de 10 millions d’euros.

Quelle place le numérique occupe-t-il aujourd’hui 
dans le développement de la MGP ? 
P. O.  : Le numérique, ce n’est pas uniquement le monde des Start-Up, 
ce sont aussi des applications et des innovations de tous les jours.

La Métropole s’est très tôt dotée d’un Schéma Métropolitain 
d’Aménagement Numérique (SMAN). Nous avons définis trois 
piliers indissociables : 1. Accélérer la transition numérique du 
territoire, aussi bien dans ses services publics que dans son tissu 
économique  2. S’assurer que cette transition bénéficie à l’ensemble 
des habitants en luttant contre la fracture numérique 3. Maitriser 
l’impact environnemental de cette transition. 

Nous lançons dès le premier trimestre 2021 une vaste action 
de lutte contre la fracture numérique promue par l’État : le Pass 
Numérique.

La MGP a-t-elle pour ambition de devenir  
une des places fortes mondiales du numérique ?  
P. O. : Contrairement aux idées reçues, nous sommes déjà une 
des grandes capitales mondiales du numérique !

Le territoire métropolitain constitue le principal vivier français 
de pépites de la « French Tech » : 33 parmi les 40 entreprises du 
Next 40. En outre, les grands opérateurs publics et privés qui 
construisent et font vivre la ville sont également largement engagés 
dans une profonde transition numérique, en particulier autour de 
la question de la data.

La MGP est une place forte mondiale en matière de numérique 
mais de manière trop inégale, du chemin reste à faire auprès des 
acteurs économiques de tailles plus modestes ; on voit d’ailleurs 
que l’impact de la crise actuelle est plus fort sur les entreprises les 
moins avancées en matière de transition numérique, et donc que 
le numérique est un facteur de résilience du territoire.

La Métropole que nous construisons doit être numérique et 
innovante, mais aussi équilibré et durable. C’est tout le sens de 
l’action que nous menons avec Geoffroy BOULARD dans le cadre 
notamment de sa délégation à l’innovation numérique.
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le programme 17&Co, Porte de Saint-Ouen (livraison 2025).
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TRANSPORTS
PROLONGEMENT DE LA LIGNE 14

L’ouverture de la station Pont-Cardinet 
constitue le début d’une révolution des 
transports pour le 17e 

Pour Geoffroy BOULARD, le rôle de la mairie du 17e est 
d’accompagner la révolution des transports à venir. Valérie 
PÉCRESSE a inauguré le nouveau matériel roulant de la ligne 14. 
À compter du 14 décembre prochain, cette dernière s’arrêtera à Pont 
Cardinet puis sera prolongée jusqu’à Saint-Ouen. C’est en effet une 
petite révolution. C’est la naissance du Grand Paris express, même 
si la RATP conduit les travaux. C’est donc une étape très importante. 
« L’arrêt de la ligne 14 à Pont-Cardinet a été défendu à l’époque 

par Brigitte KUSTER – à laquelle j’ai succédé à la mairie du 17e 
– auprès de Christian BLANC, alors secrétaire d’État au Grand 
Paris. Cette nouvelle station va ainsi desservir le nouveau quartier 
Martin-Luther-King et les Batignolles, ainsi que le secteur Péreire 
Saussure, qui est actuellement mal desservi. La station de la Porte 
de Clichy ouvrira quant à elle fin janvier. Le nouveau plan des bus 
va également être mis en œuvre, avec la révision de certaines 
liaisons, notamment la desserte de la mairie ».

STATION PONT CARDINET : LA VOLONTÉ DE BRIGITTE KUSTER
Prolonger la ligne 14 pour soulager la ligne 13 totalement saturée. 

Tel était le projet du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF),  
devenu Île-de France Mobilité (IdFM). 

Mais le projet, voté en 2009 par le STIF qui ne prévoyait que deux 
nouvelles stations dans Paris, au métro Rome et à la Porte de Clichy, 
ne suffisait pas à répondre aux besoins du futur quartier Clichy-
Batignolles. 

Brigitte KUSTER, députée de Paris et ancien Maire du 17e, écrit à Nicolas 
SARKOZY, président de la République, pour lui demander d'intégrer 
ce dossier aux travaux sur le Grand Paris. Brigitte KUSTER demanda 
notamment la création d'un arrêt supplémentaire (au niveau  
de la rue Cardinet) sur la future extension de la ligne 14  et ce, afin 
d’accroitre l’offre de transport pour les 7 500 habitants et 12 000 salariés 
du quartier aujourd’hui dénommé Martin-Luther-King. 

© 
RA

TP
© 

RA
TP



PARISDIX·SEPT138 - 13

28
PORTE DE CLICHY
GARE MONTPARNASSE
Itinéraire prolongé à Porte de Clichy 
depuis la Gare Saint-Lazare, par reprise 
de l’itinéraire actuel de la ligne 528 qui 
sera supprimée.

No uv e a u x  a r r ê t s 
desservis : « Europe », 

« Rome - Batignolles », « Legendre », 
« Pont Cardinet », « Rostropovitch - Pont 
Térésa » et « Berthier – Rostropovitch ».

31
CHARLES DE GAULLE - ÉTOILE
GARE DE L'EST
Fréquence renforcée du lundi au 
vendredi, aux heures de pointe du soir 
jusqu’à 20h et du lundi au dimanche, 
en soirée, avec un intervalle de 12 à 15’.

66
SAINT-OUEN - LES DOCKS -  
OPÉRA
Itinéraire modifié à Clichy, via avenue 
de la Porte de Clichy et boulevard Victor 
Hugo.
Fréquence renforcée : du lundi au 
dimanche, en soirée, intervalle de 15’ à 20’.

94
PONT DE LEVALLOIS
GARE MONTPARNASSE
Itinéraire modifié entre les arrêts 
« Pereire Tocqueville » et « Legendre », 
avec une déviation par le boulevard 
Pereire. Points d'arrêt modifiés : 
relocalisation de l’arrêt « Pont Cardinet », 
dans les deux directions, création de 
l’arrêt « Pereire Saussure » en direction 
de Pont de Levallois, suppression de l’arrêt 
« Jouffroy d’Abbans Tocqueville ».

163
NANTERRE - PRÉFECTURE RER
PORTE DE CLICHY
Itinéraire prolongé à Porte de Clichy 
depuis Pont Cardinet, par la rue Cardinet 
et l’avenue de Clichy.

No uv e a u x  a r r ê t s 
desservis :  « Parc 

Martin-Luther-King », « Brochant 
Cardinet », « Boulay » et « Porte de Clichy ».

173
PORTE DE CLICHY 
LA COURNEUVE 8 MAI 1945
Itinéraire modifié, via avenue de la Porte 
de Clichy et bd Victor Hugo dans les deux 

sens. Fréquence renforcée : en soirée, 
intervalle de 10 à 15’ et en journée du 
lundi à vendredi, intervalles de 4 à 6’ entre 
Mairie de St-Ouen et La Courneuve, et 
de 8 à 12’ entre Porte de Clichy et Mairie 
de St-Ouen.

237
PORTE DE SAINT-OUEN - 
HÔPITAL BICHAT
GARE D'ÉPINAY-SUR-SEINE
Itinéraire prolongé à Porte de St-Ouen, 
depuis Mairie de St-Ouen, du lundi au 
samedi. Fréquence renforcée : du lundi 
au samedi, en soirée, avec un intervalle 
de 15 à 20’.

341
CHARLES DE GAULLE - ÉTOILE
PORTE DE CLIGNANCOURT
Itinéraire modifié entre « Ternes-Mac »et 
la Place de l’Étoile.

No uve au x  a r r ê t s 
desservis : « Gourgaud- 

Paul Adam », « Pereire - Le Châtelier », 
« Pereire - Maréchal Juin », « Pierre 
Demours » et « Charles de Gaulle - Étoile - 
Mac Mahon ».

 www.ratp.fr -  
www.iledefrance-mobilites.fr

LES LIGNES DE BUS s'adaptent à l'arrivée du métro
À compter du 14 décembre, la station Pont Cardinet sera accessible pour les usagers  
de la Ligne 14 du Métro. Et à partir du mois de janvier 2021, ce sera la station  
Porte de Clichy qui  sera également desservie. 
Retrouvez les changements opérées sur les lignes de bus qui passent dans ces zones.

LE COMITÉ VÉLO, UN OUTIL DE TRAVAIL POUR UNE CIRCULATION PLUS FLUIDE
Tous les trimestres se tient une réunion en Mairie du 17e avec les membres permanents du comité vélo : le maire et ses élus  
en charge respectivement de la mobilité et de la transition écologique, Christophe LEDRAN et Aurélie ASSOULINE,   
les associations de l’arrondissement et ainsi que des usagers. Divers sujets y sont abordés, tels que les pistes cyclables non délimitées, les 
problèmes rencontrés sur certains trajets, le nombre de pistes manquantes, les créations de rues « apaisées », les zones 30 etc.  
Des équipes terrain recensent les défaillances des équipements statiques et les problèmes de circulation et de sécurité.

 Informations : CABMA17- 
EspacespublicsEspacesverts@paris.fr
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SECURITE
FOCUS Groupement-Inter-Bailleur Parisien de Sécurité

DAVANTAGE DE MOYENS MATÉRIELS pour la Compagnie de Sécurisation 
et d’Intervention de Paris

Le GPIS, en quelques mots
Créé en 2004 sous la forme d’un groupement d’intérêt économique, il intervient 
d'initiative, sur simple appel des locataires ou sur sollicitation des bailleurs. 
Ses missions: maintenir l’autorité des bailleurs sur leur patrimoine en fin de 
journée et la nuit, en faisant respecter le règlement intérieur ; assurer la tranquillité 
résidentielle et renforcer la sécurité des locataires ; prévenir la délinquance et 
tous types de nuisances; opérer une veille technique et relever les anomalies, 
détériorations et dégradations ; informer quotidiennement les bailleurs et les 
partenaires institutionnels des faits relevant de la prévention de la délinquance. 

MICHAËL SIBILLEAU,  
SOUS-PRÉFET HORS CLASSE, 
DÉTACHÉ EN QUALITÉ DE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GPIS

Quel a été 
votre parcours 
avant d’arriver 
dans le 17e ?
D é t a c h é  d e 
l’administration 
p r é f e c t o r a l e , 

j ’occupe depuis août dernier les 
fonctions de directeur général du GPIS. 
J’ai auparavant exercé différentes 

responsabilités autour de trois domaines 
que sont la sécurité, les finances et le 
management. Ancien élève de l’École 
navale, ma formation professionnelle 
initiale a été orientée sur les questions 
de défense et de sécurité. S’agissant 
de la sécurité, j’ai eu l’opportunité de 
commander des unités de gendarmerie 
mobile et de gendarmerie départementale. 
Plus tard, j’ai de nouveau été intéressé aux 
questions de défense et de sécurité, à la 
fois dans mes fonctions de directeur de 
cabinet du préfet d’Indre et Loire puis 
de Seine-Saint-Denis et de responsable 

CHIFFRES CLÉS 
Groupement de  
11 bailleurs sociaux

Présence sur plus de  
150 000 logements, soit les  
2/3 du parc social parisien

Interventions 7j/7 de 17h30  
à 4h30

50 000 missions assurées  
en 2019 (la moitié à la demande 
des locataires)

800 opérations conjointes avec 
la préfecture de police et la DPSP

Le Maire du 17e a fait part dans un courrier adressé au Ministre 
de l’Intérieur des besoins matériels de la CSI 75 basée boulevard 
Bessières. En effet, cette unité de Police est très sollicitée 
dans plusieurs secteurs de notre arrondissement (rodéos 
sauvages, violences entre bandes, trafics de stupéfiants) et 
ces interventions se doivent rapides et efficaces. La vétusté 
des véhicules automobiles et deux-roues ne permettait pas 
de réaliser au mieux leur métier. Suite à ce courrier, Geoffroy 
Boulard se réjouit de l’octroi de 7 véhicules et d’1 moto à cette 
unité qui devrait améliorer sensiblement les conditions de travail 
des fonctionnaires de police qui y sont affectés.

Avec près de 200 salariés et un budget annuel d’environ 15 M€, 
le Groupement Inter-Bailleurs Parisien de sécurité (GPIS) assure 
pour le compte de 11 bailleurs la surveillance et la sécurité de 
150 000 logements sociaux à Paris.

des finances du secrétariat général de 
la défense et de la sécurité nationale 
(SGDSN). 
J’ai par ailleurs travaillé sur des 
problématiques financières après avoir 
suivi une formation d’ingénieur financier 
et d’actuariat. Cela m’a permis de rejoindre 
la direction du budget des ministères 
économique et financier à deux reprises, 
d’abord comme chargé des partenariats 
public-privés ; ensuite, comme chef du 
bureau des collectivités locales.

 GPIS - 8, boulevard Berthier  -  
www.gie-gpis.com
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Chère Madame, Cher Monsieur, 

La crise sanitaire que nous traversons a révélé un formidable élan de générosité et 
de solidarité dans notre arrondissement. Soyez-en sincèrement remerciés.

Mais avec la seconde vague et face à la morosité ambiante, il est indispensable de
préserver le lien social dans nos quartiers. C’est pourquoi, avec mon adjoint Atanase
Périfan, j'ai décidé de lancer un appel à la mobilisation solidaire. Il est essentiel de
continuer à veiller sur nos personnes fragiles, de les aider à faire leurs courses, de
réconforter un voisin isolé, de préserver tout simplement le lien qui nous unit.

Je vous propose de mettre le 17e à « l’heure civique », un dispositif simple mais
efficace. Donnez-nous une heure par mois pour une action de solidarité de proximité 
et d’entraide de voisinage. Malgré nos occupations quotidiennes, chacun de nous peut
le faire ! Nombreux sont ceux qui le font déjà spontanément, mais avec vous nous
pouvons aller plus loin ! J'ai besoin de chacun d'entre vous.

Ensemble, nous serons plus forts pour affronter les crises.

Merci !

Appel à la mobilisation solidaire !
Message aux habitants du 17e

sur PC, Mac,
Tablette & Mobile

Pour plus d'informations :

Geoffroy BOULARD
Maire du 17e arrondissement

Atanase PERIFAN
Adjoint au Maire
chargé de la Mobilisation Solidaire
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SOLIDARITE

OUVERTURE DE LA PREMIÈRE 
MAISON RÉGIONALE DES FEMMES, 
100 femmes hébergées

À L’ÉCOUTE  
des seniors de notre arrondissement

Dans le cadre du deuxième confinement, la mairie 
du 17e réactive sa cellule d’écoute et de soutien des 
séniors afin de rompre leur solitude et d’évaluer 
leurs besoins tels que les livraisons de plateaux 
repas à domicile, l’aide à domicile… qui seront 
transmis au Centre d’Action Sociale de la Ville de 
Paris.

 Si vous connaissez des personnes âgées 
en difficulté, seules, ayant besoin d’aide, contactez : 01 44 69 17 24 ou 
DDCT-ma17-seniors@paris.fr Facebook : Paris17eSolidaritéCovid19

La Fondation  
de l’Armée  
du Salut maintient 
la distribution  
des petits déjeuners 
Le  p e tit  d éjeuner  est  distribué 
tous les jours de l’année, du lundi 
au dimanche, de 09h00 à 11h30 à 
l’angle de la rue André Bréchet et de 
l’avenue de la Porte de Saint-Ouen.  
L’accueil se fait sans aucune condition 
de genre, de situation personnelle ou de 
tout autre élément. 
Une distribution qui compte entre 700 
et 800 passages.
Même si  la grande majorité des 
bénéficiaires sont des demandeurs d’asile 
ou des réfugiés, l’association accueille 
également les personnes précaires 
du quartier, que ce soit les ménages 
vulnérables ou les personnes en situation 
d’exclusion.

 www.armeedusalut.fr

Le 27 novembre dernier, Emmanuelle 
WARGON, Ministre déléguée auprès 
de la Ministre de la Transition 
écologique, chargée du Logement, 
Valérie PÉCRESSE, Présidente de 
la Région Île-de-France, Geoffroy 
BOULARD et des acteurs de la 
solidarité, ont inauguré la première 
« Maison Régionale des Femmes », 
dans le quartier des Batignolles. 
Avec 55 chambres, cette Maison 

régionale des femmes peut accueillir une centaine de femmes qui vivent dans la rue 
notamment celles du métro, des jeunes filles sortant de l'Aide Sociale à l'Enfance qui 
se retrouvent sans domicile le jour de leur majorité mais aussi des femmes sorties 
de maternité.
Ouverte dans un hôtel du groupe Machefert avec lequel il a été signé une convention 
inédite, la localisation de la Maison et la proximité des transports en commun 
permettront aux femmes hébergées de ne pas trop s'éloigner de leur lieu de vie mais 
aussi de bénéficier d’offres de soins, de réinsertion et de resocialisation. 
Au-delà du simple hébergement d'urgence proposant des séjours de répit, l’objectif est 
de proposer un accueil de long terme, de jour comme de nuit permettant à ces femmes 
hébergées de préparer l'avenir avec plus de sérénité.  
Ce projet majeur et unique dans son ambition est confié à l'association Aurore qui est 
un opérateur de référence pour l'accompagnement des femmes victimes de violence, 
et des publics très fragiles.

Budget = +2m€ cofinancé par l'État et la Région Île-de-France

Les Paniers 
Solidaires,  
une mobilisation 
sans faille 
La Mairie du 17e, en partenariat avec 
l’association Class17, a pris la décision du 
maintien de la distribution de nourriture 
pour les plus démunis malgré le contexte 
sanitaire.
Une distribution pour les personnes en 
difficulté, de façon inconditionnelle, du 
lundi au vendredi de 18h à 19h15.

 Depuis le 16 novembre  
jusqu’à fin février - Mairie du 17e, 
16, rue des Batignolles -  
www.mairie17.paris.fr

© 
D.

R.
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LIEU INCONTOURNABLE DE VIE et de l’économie 
sociale, solidaire et circulaire, la Recyclerie Sportive

FOCUSCarline LUBIN-NOËL 
Conseillère de Paris en charge de l’économie  
sociale et solidaire et de l’économie circulaire.
Chargée du CCQ Legendre-Lévis.

Mieux consommer, un geste pour la planète et le porte-monnaie. »

Depuis mars 2018, la Recyclerie 
Sportive du 17e arrondissement propose 
des articles et équipements sportifs 
re-conditionnés, des ateliers de co-
réparation et de sensibilisation à la 
réutilisation des objets. Une manière 
de prendre soin de la planète tout en 
limitant ses dépenses. 

La Recyclerie Sportive nait en 2015 
de la rencontre d’un grand sportif, 
Marc BULTEZ et d’une spécialiste de 
la gestion des déchets, Bérénice Dinet. 
Après avoir constaté que les déchets 
sportifs atterrissent dans des pays en 
voie de développement, ils réfléchissent 
à une solution alternative, estimant que 
la revalorisation du déchet impose une 
réponse locale.

Ils ouvrent alors la première Recyclerie 
Sportive de France dans des locaux à 
Massy puis en 2018, la seule boutique 
parisienne dans le 17e arrondissement, 

boulevard Bessières. Au total, près d’une 
quarantaine de sports sont représentés. 
Le principe : particuliers, entreprises, 
associations, écoles ou gymnases donnent 
les vêtements et équipements sportifs dont 
ils ne se servent plus.  Ces derniers sont 
triés avec attention : ici on réutilise, répare, 
transforme ou donne à des associations 
partenaires. Seule exception: les éléments 
de sécurité qui doivent être vendus 
neufs, selon la législation française. « Il 
est important de distinguer réemploi c’est 
à dire vente en l’état, réutilisation (ndlr. 
après réparation ou remise en condition) 
et recyclage. Le recyclage c’est le dernier 
maillon de la chaine, on essaie de l’éviter », 
explique Mathilde NIGOUL, responsable 
de la communication de l’association. 

Depuis sa création, près de 2 500 
adhérents, appelés éco-acteurs pour leur 
implication dans la vie de l’association, 
ont rejoint cette démarche d’économie 
circulaire, donnant une large place aux 
acteurs locaux. 

« La boutique est très ancrée dans le cercle 
associatif local, d’ailleurs particulièrement 
riche dans le 17e », raconte Mathilde 

NIGOUL.  Fêtes de quartier, Halloween, 
animations, braderie aux beaux jours 
(hors période de coronavirus), la Recyclerie 
sportive participe, organise ou co-organise 
des événements.  « Nous aimons faire vivre 
le quartier, faire connaitre la boutique et 
les autres associations du 17e. Avec Paris 
Habitat et la Mairie du 17e nous avons 
organisé des ateliers de co-réparation au 
pied des immeubles », détaille la responsable 
de communication. Au moment des fêtes 
de Noël, ils proposent généralement des 
ateliers de création pour fabriquer par 
exemple des attrape-rêves avec des jantes 
ou des ceintures avec des pneus de vélo.

Au-delà de ses missions premières, 
l’association entretient un lien avec la 
mission locale et privilégie, en matière 
d’insertion professionnelle, les suites 
de parcours. « J’ai commencé en service 
civique avant d’être embauchée », témoigne 
Mathilde NIGOUL. Les deux salariés de la 
boutique du boulevard Bessières vivent 
à dix minutes à pied, une manière de 
favoriser la proximité. 

Pour continuer à se développer et gagner 
d’avantage d’espace, l’aménagement d’une 

mezzanine est prévu courant 
2021. Et pour s’adapter aux 
normes sanitaires en vigueur, la 
Recyclerie Sportive a mis en place 
un système de retrait des achats 
ainsi qu’une option de livraison à 
domicile via le label Emmaüs. 

 81, boulevard Bessières - 
www.recyclerie-sportive.
org - paris@recyclerie-
sportive.org -  
09 81 08 80 85
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COMMERCE

Thème : Covid-19 : dispositif de 
soutien aux entrepreneurs
Suite au confinement, Benjamin 
MALLO, adjoint au maire en charge 
du développement économique et 
Philippe GUERRE, adjoint au maire 
en charge des commerces, artisanat 
et métiers d’art, souhaitent exposer 
les dispositifs de soutien aux 
entrepreneurs, mis en place par l’État, 
la Ville de Paris et par la Mairie du 17e.
P r é s e n t a t i o n  d e s  a i d e s  e t 
accompagnements en soutien aux 
difficultés rencontrées lors de la crise 
sanitaire, les élus répondront à toutes 
vos questions et vous expliqueront 
comment bénéficier de ces aides.

 Lundi 14 décembre 
à 16h sur la page 
Facebook :  
Mairie du 17e, Paris

Participez 
au prochain 
Facebook live des 
entrepreneurs

www.voscommerces17.paris, 
commerçants faites-vous connaître 
auprès des habitants du 17e !
Cette carte en ligne mise en place depuis le premier confinement pour les commerçants 
de l’arrondissement  vous permettra plus de visibilité. Inscription rapide et moyen 
simple pour informer les habitants des services que vous proposez comme le 
click&collect la vente à emporter, les livraisons à domicile, vos horaires etc. 

PERMANENCES JURIDIQUES  
pour les TPE/PME

Vous êtes une Très Petite, 
petite ou Moyenne Entreprise 
touchée par la crise ? Vous 
êtes commerçant,  artisan, 
restaurateur, saisonnier et 
avez besoin de conseils et 
d’aide pour sortir de la crise ? 
Vous rencontrez des problèmes 
de facturation, des difficultés 
de trésorerie ou vous travaillez 
sur des projets de relance ? Vous 

faites face à une multitude de questions de droit. Par leur expertise en matière 
de droit des affaires, droit des sociétés, droit fiscal, droit commercial et  droit 
du travail, les avocats du Barreau de Paris sont à vos côtés pour répondre à vos 
interrogations, pour vous aider à trouver des solutions dédiées et personnalisées 
et à anticiper les difficultés et à rebondir. 

 Réservation en ligne du RDV sur www.mairie17.paris.fr 
Consultations tous les jeudis à partir du 10 décembre - 14h à 17h -  
Mairie du 17e - 16, rue des Batignolles
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Déposez gratuitement votre cv sur la plateforme ou proposez une offre d’emploi 
gratuitement. Ce partenariat est proposé par votre Mairie comme soutien pour 
l’emploi des personnes résidant ou employeurs de l’arrondissement.

 Contact pour les entreprises :  
jean.pacra@recrut.com  
www.recrut.com - 01 55 47 13 50  

SOUTIEN À L’EMPLOI avec le partenariat 
de la Mairie du 17e et la plateforme RECRUT.com

L’association « Territoires zéro 
chômeur de longue durée » créée 
en 2016 a pour but de démontrer 
qu’il est possible à l’échelle de petits 
territoires, sans surcoût significatif 
pour la collectivité, de proposer 
à tout chômeur de longue durée 
qui le souhaite, un emploi à durée 
indéterminée à temps choisi, en 
développant des activités utiles 
pour répondre aux besoins des divers 
acteurs du territoire.
La Mairie du 17e participe à la 
deuxième expérimentation du 
dispositif TZCLD. Elle a réuni le 
comité de pilotage local le 4 décembre 
pour pouvoir porter ce dispositif. Ce 
comité a pour fonction de recenser les 
compétences disponibles, d’identifier 
les besoins non satisfaits mais aussi 
d’animer, de préciser les objectifs, et 
enfin, de contrôler et de s’assurer de 
la non-concurrence territoriale.

 www.tzcld.fr

Territoires Zéro 
Chômeur de 
Longue Durée, 
le 17e porte 
le 2e projet 
d’expérimentation !

l Avec l’association « Looking For 
Talent » : pour les emplois, les stages, 
l’alternance. Elles ont lieu le mercredi 
après-midi et le samedi matin, sur rdv.

 Contact :  
mathieu.rocha@gmail.com 

l Avec l’association « Positive Planet » : 
pour l’entreprenariat. Ces permanences 
ont lieu sur rdv.

 Contact :  
paris@positiveplanet.ngo

PERMANENCES POUR L’EMPLOI  
mises en place par la mairie et ses partenaires

© 
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LA MAIRIE DU 17E MOBILISÉE, pour accompagner  
les entreprises et commerçants du 17e

La Mairie du 17e a mis en place un partenariat avec ROBIN, 
plateforme d’aide juridique pour les entreprises et commerçants 
de l’arrondissement. Ils pourront ainsi bénéficier d’un « directeur 
juridique » disponible 7 jours/7 (par internet, téléphone, 
WhatsApp ou SMS). 

Ce réseau d’experts fort de 300 avocats sélectionnés et 
spécialisés dans 90 domaines  (Travail - Fiscalité - RGPD - 
Contrats - Assurances - Propriété Intellectuelle – Numérique 
etc.) pourra répondre à toutes les interrogations pendant 2 mois 
à partir de l’activation de la carte. 

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

Un acte de solidarité fort pour soutenir les commerçants isolés ou  
en difficulté, touchés par la crise. Un appui offert par la Mairie du 17e pour  
5 000 commerçants de proximité, entrepreneurs et indépendants. »

© 
D.

R.

Interview de Julien Latouche, 
fondateur de ROBIN

Comment ROBIN 
est-il né ? 
N o u s  s o m m e s 
partis du constat 
q u e  b e a u c o u p 
d'entrepreneurs se 

sentaient particulièrement abandonnés. 
Les artisans, les restaurateurs, les 
maraîchers, les commerçants finalement 
sont dans une situation de crise, sans 
précédent, et se questionnent en 
permanence. Un commerçant ne lance pas 
son activité par passion de l'administratif 
et encore moins du juridique et 

heureusement ! Si nous avons créé 
ROBIN c'est justement pour leur offrir le 
premier interlocuteur rassurant qui leur 
évite les problèmes juridiques. Chômage 
partiel, licenciements économiques, 
renégociation du bail commercial, 
indemnisation de son assurance, 
procédure de sauvegarde, création 
d'entreprises, impayés... Notre mission 
est de venir en aide chaque jour à des 
entrepreneurs ambitieux qui se battent 
au quotidien pour sauver leur activité, et 
obtenir des réponses sur tous les sujets 
souvent perçus comme complexes. 

Comment s’est créé ce lien avec  
la Mairie du 17e ?
Je suis né dans le 17e arrondissement, j'y ai 
fait ma scolarité d'abord à l'École Pereire, 
puis au Lycée Carnot. Lorsque le premier 
confinement a été annoncé, nous avons 
très vite compris que nous ne pouvions 
pas rester sans rien faire. La situation des 
entrepreneurs devenait critique il fallait 
faire quelque chose. Nous avons donc pris 
contact avec les équipes de la Mairie. Grâce 
au dynamisme de Geoffroy BOULARD 
et ses adjoints Philippe GUERRE et 
Benjamin MALLO, nous avons tout de 
suite été d'accord pour leur venir en aide 
et le partenariat est né. C'est un bonheur 
de travailler main dans la main pour une 
cause qui nous est chère : la sauvegarde 
de nos commerces qui nous donnent tant 
de baume au cœur dans notre quotidien. 

2 500 cartes distribuées  
depuis le lancement
470 appels
99 % de satisfaction
 
 Suivez les Webinars de  
Robin en direct ou en replay  
sur nos réseaux sociaux
 Inscription et activation  
de la « Carte Robin » :  
partenaire.myrobin.fr/mairie17e 

© 
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LES BONNES ADRESSES
PUBLI-RÉDACTIONNEL

JOAILLERIE  
SYLVIE GUIMIOT 

ACHAT OR, BIJOUX, PIERRES 
PRÉCIEUSES, EXPERTISES. 
Pour une très jolie bague ancienne,  
on se rend chez Sylvie Guimiot !  
Dans son élégant écrin, cette spécialiste  
en bijoux anciens vous proposera 
l’expertise et l’achat de votre or et  
des joyaux que vous ne portez plus !  

Le+ Avec le souci constant de vous offrir  
les meilleures garanties, elle choisit  
des bijoux qui ont traversé les époques. 

92, boulevard Malesherbes 
75008 Paris 
01 43 87 68 39 
bijouterie-guimiot.com

ADA PARIS 17

ADA Paris 17, a le plaisir de vous fournir 
des solutions de mobilité accessibles 
24h/24 et 7j/7 en véhicules de tourismes et 
d’utilitaires, nous continuerons d’apporter 
un réel service de proximité, de conseil et 
d’accompagnement pour répondre à tous vos 
besoins, tout en s’adaptant Rigoureusement 
au contexte sanitaire dans lequel nous 
évoluons aujourd’hui.

78 avenue des ternes 
01 40 55 00 81 
www.ada.fr

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 75017 Paris  
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

ATELIER LA MAIN D’OR

Installé aux Batignolles depuis 35 ans, 
nous apportons notre savoir-faire dans la 
réalisation d’encadrements d’art sur mesure 
pour les particuliers et les entreprises. 
Nous vous accueillons dans notre Atelier 
et vous conseillons dans vos choix pour 
valoriser les œuvres que vous nous confiez. 

Le+ Nous encadrons dessins, gravures, 
aquarelles, pastels, photographies, 
lithographies, affiches, journaux... Et aussi 
peintures, sculptures, tissus, objets... 

34 rue des Dames 
01 42 94 04 50 
contact@atelierlamaindor.fr 
www.atelierlamaindor.fr

SALON CHLOÉ

L’équipe du Salon Chloé est heureuse de 
vous accueillir et vous offrir des conseils 
personnalisés sur :

• Colorations végétales (boisée, soleil levant, 
chocolat), 
• Colorations naturelles couvrantes 
(bardane, échinacée, ginseng), 
• Balayages, 
• Tie and dye, 
• Mèches californienne (pigments de fleurs, 
fruits, argile), 
• Soin profond du cuir chevelu et cheveux 
(huile abricot, baobab, bourrache, ginseng et 
graines de Moringa excellent anti-chute),

81 rue Jouffroy d’Abbans 
01 46 22 00 56 
www.jeunepoussebychloe.com
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Alix BOUGERET
Conseillère de Paris. Première adjointe au maire en charge de la santé,  
de la culture et de l’administration générale et des finances.
Chargée du CCQ Martin-Luther-King.

Nous sommes fiers d’accueillir l’œuvre d'une artiste du 17e engagée  
au parcours riche, spirituel et prometteur  !  »

© 
D.

R.

BLEU 
FL colore la mairie du 17e 

Florence Viguier enseignante en histoire 
dans le 17e, mère de 3 enfants, est une 
artiste-peintre engagée et déterminée à 
faire du bleu la couleur d'une humanité 
solidaire et fraternelle. 

Ses toiles ont été exposées, entre autres, 
en galerie, à l’Hôtel des Invalides et au 
Grand Palais.

Elle a même crée un timbre mémoriel  
pour « Le Souvenir Français », association 
basée dans l’arrondissement.

Le choix de cette exposition dans le 
hall de la mairie ou les couleurs qui 
remontent aux années 70-80, ocre et or, 
s’est imposé comme un écrin qui viendra 
« contrebalancer » le bleu « outremer ».

Ses œuvres sont abstraites d'inspiration 
cubiste. Il est d'abord question de couleur 
puis de matière car le bleu est liquide, 
solide, doux, écorché, abîmé, lisse, 

brillant et mat… Il est ensuite question 
de lignes comme nos chemins de vie, de 
rencontres, de fils qui se croisent et se 
nouent, qui se tendent ou se détendent…

« Le rendu est apaisant voire même 
rassurant. L'œil et le corps contemplatifs  
ne sont ni perturbés ni énervés », précise 
FL.

Les artistes qui l'inspirent ? Fernand 
Léger et ses applats de couleurs, son 
engagement et ses lignes, Picasso pour 
sa fécondité et sa liberté, Georges Braque 
pour ses couleurs et la structure de ses 
œuvres, Soulages pour son immense 
travail de la matière et de la lumière, 
Jakson Pollock et son dripping, Rothko et 
son minimalisme coloré, Klein pour son 
bleu et aujourd'hui Jonone et Banksy pour 
leurs travaux de rue. Elle est également 
très admirative de la grande créativité de 
Jean-Charles de Castelbajac.

Ses lignes bleues sont inspirées de tous 
ces artistes, elles sont l'aboutissement 
de son chemin d'abstraction. Elles 
s ' inscrivent  dans une sorte  de 
« structuralisme coloré et systématique ». 

Pourquoi la couleur bleu ? « J’ai cet 
immense besoin de peindre du bleu et 
de le structurer par des lignes. 

C’est l'histoire de nos vies que je peins en 
bleu, cette couleur universelle présente 
dans le ciel et la mer, dans ce que nous 
aimons tant. »

Une exposition qui prend du sens dans 
une période comme celle que nous 
traversons. N’hésitez pas à vous arrêter 
lors de votre passage en mairie pour 
admirer ses toiles.

Pour son œuvre « Le Beau », peinture 
sur le dialogue interreligieux, Florence 
Viguier s’est vu décerner le prix Delmas 
par l’Académie des sciences morales et 
politiques (2020).

 Gratuit - Janvier à Février 2021 - 
aux heures d’ouverture de la Mairie 
- www.fl-artiste.com -  
Facebook : FL- Florence Viguier - 
Instagram : flviguier

EXPOSITION

© 
D.

R.



JEUNESSE
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DU 17E est lancé !

Pour cette première édition, Geoffroy 
BOULARD, maire du 17e et Jamila SERFATI, 
conseillère d’arrondissement déléguée 
au Conseil Municipal des Jeunes ont 
fait part aux directeurs des collèges de 
l’arrondissement de la mise en place du 
CMJ17. L’objet du CMJ17 est d’initier et 
d’intéresser les collégiens des classes de 
6e/5e (11-12ans) à la vie citoyenne et de 
permettre aux collégiens de mieux connaître 
leur arrondissement et ses institutions 
mais également de proposer des projets 
afin d'améliorer la vie de leur quartier. 
Les candidatures et élections des jeunes 
qui représenteront leur collège se feront 
au sein de leur établissement. Lorsque 
les 36 membres auront été désignés, le 
premier Conseil Municipal des Jeunes 
se réunira pour former des groupes de 
travail par thématique et élire leur « jeune 
maire ». Leurs propositions pour améliorer 
le quotidien, la vie dans l’arrondissement 
pourront ensuite  être proposées au Conseil 
d’Arrondissement qui se tient tous les mois. 
Une opportunité pour s’impliquer en tant 
que citoyen à part entière et devenir force 
de proposition pour le 17e !

 Inscriptions auprès  
de la Direction de l’établissement 
scolaire

PARISDIX·SEPTN°13826 -

Un masque 
réutilisable 
offert pour vos 
enfants !

 Mairie du 17e -  
16, rue des Batignolles



PARISDIX·SEPT139 - 27

SANTE
« TESTER-TRACER-ISOLER »   
le 17e se dote de nouveaux centres de dépistage au COVID-19

En parallèle, une vingtaine de pharmacies 
ont fait installer des tentes pour également 
proposer des tests. La mairie du 17e donne 
un accord de principe de présence sur 
l’espace public sauf si cela entrave le 
passage.

Le centre du parc Martin-Luther-
King en quelques chiffres  
(arrêtés à mi nov.) :
• 7 319 prélèvements depuis le mois 
d’octobre

• 366 tests/jour en moyenne 
• Ouvert jusqu’en mars 2021

Au Palais des Congrès
L’accueil au sein du Palais des Congrès de 
ce centre permet, en autre, aux habitants 
du sud de l’arrondissement d’accéder 
plus facilement à un centre dédié aux 
tests de dépistage de la COVID-19 (tests 
antigéniques). Les personnes qui ne 
sont pas de l’arrondissement peuvent 
également s’y faire tester, comme dans 

tous les dispositifs mis en place avec l’ARS. 

À la Mairie du 17e

Depuis le 10 novembre, en partenariat 
avec Le Labo Parc Monceau, un centre 
de dépistage au covid-19 utilisant les 
nouveaux tests antigéniques se tient sur le 
parvis de la Mairie. Ces tests, effectués de 
la même manière que les PCR, permettent 
de connaitre le résultat en 20 minutes. 

 Renseignements :  
www.paris17paris.fr

Après l’ouverture au mois d’octobre dans le parc Martin-Luther-King d’un centre de dépistage gratuit qui faisait partie des 
20 premiers sites choisi par la région Île-de-France, le 17e se pourvoie de deux centres de test antigéniques supplémentaires 
pour faire face à la lutte contre la COVID-19. 



NOS RÉSEAUX SOCIAUX,  
POUR VOUS INFORMER VU SUR LES RESEAUX

Facebook  #arbres

Twitter  #covid19

Paul

Bonjour Monsieur,
Il suffit simplement de vous munir de votre carte vitale.

•  Le centre du Parc Martin Luther King  
ferme à 18h (samedi inclus).

•  Le centre de la Place Richard Baret,  
devant la Mairie, ferme à 16h.

•  Le centre du Palais des Congrès, ferme à 19h.
N’hésitez pas si vous avez d’autres questions. 

Petite question, quels documents dois-je fournir pour me faire dépister 
dans l’un de vos centres ? 

D’accord super merci, et je peux venir jusqu’à quelle heure ?

Paul

@Mairie17

@Mairie17

Bonjour Madame,
Les arbres arrachés dans le cadre des travaux sont 
systématiquement replantés une fois les travaux finis. 
La Mairie et la DEVE (Direction des Espaces Verts et de 
l’Environnement) font le maximum pour que les travaux 
n’affectent pas le côté chaleureux des différents quartiers 
du 17e. N’hésitez pas à nous remonter d’autres problèmes 
éventuels que vous rencontrerez.

Bonjour, 
Dans le cadre des travaux du tramway, des arbres ont été arrachés 
à côté de la station de bus de la Porte de Champerret. Je trouve 
cela dommage, ça rendait bien dans ce quartier…

Louise

@Mairie17

Merci de votre retour, je vais surveiller cela de près lors de la fin 
des travaux ! ;)  

Louise

Retrouvez votre arrondissement sur les réseaux 
sociaux et envoyez-nous vos questions :

 @Mairie17Paris  Mairie17  @Mairie17Paris

Instagram  #propreté

Bonjour,
Merci pour votre signalement. Nous avons 
alerté les services concernés pour intensifier 
la surveillance sur cette zone. Sachez que la 
propreté à Paris est un domaine exclusivement 
géré par la Mairie de Paris. Cependant, vous 
pouvez utiliser l’application « Détritous », 
créée par le Maire du 17e et disponible sur 
le Play Store et sur l’App Store, qui permet 
aux habitants de l’arrondissement de signaliser 
les déchets présents sur la voie publique.

@Mairie17

Vous pouvez effectuer des signalements 
par téléphone au 01.45.64.57.17, par mail 
à dpe-stpp-17e-communication@paris.fr, 
ou sur le site www.paris.fr dans la rubrique 
« Propreté ».

@Mairie17

Amélie

C’est bien noté merci, je vais télécharger l’application ! 
Et pour le signaler à la Mairie de Paris directement ?

Amélie

Bonjour, 
Je suis une habitante du 17e de longue date, 
et c’est donc avec peine que je remarque ces 
dernières semaines de nombreux déchets tout 
au long de le rue Collette. Comment faire pour 
retrouver davantage de propreté dans le quartier ? 
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Paul

VOS APPLICATIONS ET SITES  
INDISPENSABLES

www.signalerunrat.paris
www.detritous.paris
www.lheurecivique17.fr
www.voscommerces17.paris
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BREVES

Suivez l’actualité  
de votre arrondissement !

La lettre d’information 
ou newsletter est le 
meil leur moyen de 
connaître, de manière 
hebdomadaire, toutes les 
opérations, évènements, 

partenariats que la Mairie du 17e met en place dans 
l’arrondissement. 

 Retrouvez toutes les informations concernant  
les travaux de voirie, les liens vers les sites dédiés, 
les invitations et plus encore ! 

Idée de lecture
PARIS XVII PLAINE MONCEAU, une plongée historique  
et esthétique au cœur de notre arrondissement

Ce que nous offre cet ouvrage, en épousant les flâneries de nos aïeux, c’est 
une fenêtre ouverte sur la petite et la grande histoire. Un éclairage nouveau  
du riche patrimoine de la plaine Monceau. 
Danièle Rousseau-Aicardi dévoile par son regard précis le fourmillement 
de tous les détails ornementaux de ces bâtiments et de leurs riches façades. 
Tout un peuple de pierre est ici mis en lumière. Un récit de l’urbanisation 
progressive des faubourgs parisiens depuis la fin du XIXe siècle, sous 
l’impulsion d’une vision architecturale de premier plan lié au désir de paraître 

de ses concepteurs.
L’auteure, résidente du 17e depuis longtemps, a souhaité rendre hommage à ce quartier d’une 
incroyable richesse, bien au-delà de ses clichés bourgeois…nous offre dans ces pages une 
plongée esthétique effervescente au cœur du XVIIe arrondissement. Un beau cadeau pour les 
amoureux du 17e !

Laissez libre cours à votre imagination, faites-nous partager 
vos émotions en envoyant votre poème.
Trois gagnants, nominés par un jury présidé par le Maire du 
17e, se verront attribués des lots.

 Participation jusqu’au 20 décembre

Seniors du 17e,  
à vos plumes !

 Édition MAGELLAN  
& CIE - 19,90 €
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Cette grande boîte lumineuse attend les lettres de vos enfants et petits-enfants pour 
le Père Noël ! Une réponse accompagnée d’une surprise sera envoyée à tout courrier 
avec les coordonnées complètes.

 Mairie du 17e - 16, rue des Batignolles

Festival Paris 
Courts Devant,  
« La rencontre 
des cinémas 
émergents »
Créé en 2004, le Festival Paris 
Courts Devant « La Rencontre des 
Cinémas Émergents » reste, malgré 
les conditions sanitaires que l’on 
sait, un incontournable du jeune 
cinéma. 
Autant, pour le public, de films 
passionnants à découvrir que, pour 
les cinéastes, auteurs et comédiens 
émergents, d’opportunités de 
créer et d’élargir leur réseau : 
compétitions de courts, panorama 
de premiers longs métrages, 
nombreuses rencontres, ateliers 
et tables rondes ouverts au public 
ainsi qu’un marché aux projets 
composé de lectures spectacles, 
séances de pitchs, one to one…
Reconnu pour l ’exigence et 
l’éclectisme de sa programmation, 
le festival l’est aussi pour sa 
convivialité et sa représentativité 
au sein de la profession. 

 Rendez-vous du 12 au  
17 janvier au Cinéma les  
7 Batignolles, Porte de Clichy

BOÎTE AUX LETTRES pour le Père Noël 

En février 2016, S.O.S Amitié Paris Île-
de-France ouvrait un centre dans le 17e. 
Il dispose aujourd'hui de 35 bénévoles se 
relayant par téléphone et par internet 
24h/24 et 7j/7 pour accueillir de façon 
anonyme et bienveillante tous types de 
souffrances.
S.O.S Amitié est également relié à la 
plateforme COVID-19 pour la prise en 
charge des troubles psychologiques des 
soignants.
Malgré son importance reconnue d'utilité 
publique, l'association dépend à plus de 
80 % des dons des particuliers pour se 
financer. Vous pouvez la soutenir avant 
le 31 décembre par un don déductible de 
66 % de vos impôts.

 Informations, bénévolat et dons : 
www.sosamitieidf.asso.fr 
- 01 42 96 26 26

S.O.S AMITIÉ PARIS ÎLE-DE-FRANCE : 
une action cruciale face au coronavirus
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CONSEILS DE QUARTIERS,  
les comités d'animation sont constitués ! 

ÉLECTIONS RÉGIONALES 2021,  
inscrivez-vous sur la liste électorale pour pouvoir voter !

 Le 4 novembre, retransmit en direct sur le site internet et sur le 
compte Facebook de la mairie, s’est tenu le tirage au sort permettant 
de designer les membres du collège habitants. Ils se sont ensuite 
réunis avec les élus référents de chaque conseil de quartier afin 

de choisir les acteurs locaux qui sont venus compléter le comité 
d’animation.  Le conseil d’arrondissement du 30 novembre dernier,  
a validé la composition des neufs conseils de quartier du 17e. 

En vue de ce renouvellement, plusieurs modifications de la Charte de 
fonctionnement avaient été adoptées par le Conseil d’Arrondissement, 
notamment une augmentation du nombre d’habitants tirés au sort et 
du nombre de places réservées aux jeunes de moins de trente ans. 
Les conseillers pourront également choisir des rôles et missions 
au sein de chaque conseil, allant de l’animation du comité, à la 
mobilisation de nouveaux publics, ou encore le suivi du budget 

participatif. 

Ce sont donc des conseils de quartier nouveaux, plus jeunes, plus        
ouverts et plus dynamiques qui voient le jour. 

 Renseignements auprès du Service Démocratie Locale : 16/20 rue des Batignolles - Mairie du 17e  - 
01.44.69.17.98 - democratielocale17@paris.fr

 Retrouvez la composition du comité d’animation  
de chaque conseil de quartier sur www.mairie17.paris.fr 

Initialement prévues en mars 2021, les prochaines élections 
régionales devraient être reportées et organisées en juin 2021 
en raison de l’épidémie de Covid-19. À l'automne 2020, dans 
un contexte de crise sanitaire, le Premier ministre a chargé 
Jean-Louis DEBRÉ d'étudier les conditions d'organisation des 
élections régionales et départementales. Dans son rapport rendu 
le 13 novembre 2020, Jean-Louis DEBRÉ recommande un report 
des élections à juin 2021.

Organisées tous les six ans, les élections régionales se déroulent 
dans 13 régions administratives.

Les conseillers régionaux composent l'assemblée délibérante de la 
région et élisent un président du conseil régional et une commission 
permanente. Parmi les membres de la commission permanente, 
sont ensuite élus les vice-présidents du conseil régional. 

Les compétences de la région : « Le conseil régional a compétence 
pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, 
culturel et scientifique de la région, le soutien à l’accès au logement 
et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la ville et 
à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d’éducation 
et l’aménagement et l’égalité de ses territoires, ainsi que pour 
assurer la préservation de son identité et la promotion des langues 
régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des 
attributions des départements et des communes ». 

Pour pouvoir voter aux élections régionales il faut avoir la 
nationalité française ; être âgé de 18 ans ; jouir de ses droits civils 
et politiques et être inscrit sur une liste électorale.

 www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396

DEMOCRATIE LOCALE
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LES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT  
DES 2 et 30 NOVEMBRE 2020… EN BREF

 Prochain Conseil d'Arrondissement : 18 janvier à suivre sur www.mairie17.paris.
fr et en direct sur la page Facebook
 Prochain Conseil de Paris : 2-3-4 février à suivre sur www.paris.fr
 Les débats de chaque Conseil d’Arrondissement sont en direct sur la page Facebook 

SUBVENTION DE 40 000 EUROS  
et convention avec le Centre d’Études et  
de Mémoire du Judaïsme 
Ce centre a été pensé pour accueillir tous les publics, avec un pôle culturel 
central occupant aujourd’hui plus de 2 500 m², comprenant notamment  
des salles de spectacle, des salles d’exposition et de conférence, ainsi qu’une 
médiathèque. L’objectif du centre est de faire connaître plus largement  
la communauté judaïque en rassemblant par la culture. 

La mairie du 17e est attachée à ce centre européen du judaïsme qui a été porté 
par l’équipe municipale, au premier rang de laquelle se trouvaient Brigitte 
KUSTER et Françoise de PANAFIEU, mais aussi Muriel SCHOR, ancienne élue.

 Délibération votée à l’unanimité

SUBVENTIONS 
aux associations  
de commerçants pour 
les illuminations  
de fin d’année
•  5 000 euros à l’association  

marché Poncelet Bayen 

•  6 500 euros à l’association  
des commerçants du village Saint 
Ferdinand 

•  15 500 euros à l’association des 
commerçants de la rue de Courcelles 

•  11 300 euros à l’association de l’avenue 
des Ternes – les Ternes Paris XVII 

ACTIONS EN FAVEUR 
DU VÉLO. Subventions 
à diverses associations 
et conventions
4 600€ pour 3S Séjour Sportif 
Solidaire (gestionnaire de la recyclerie 
sportive) qui œuvre pour la réduction 
des déchets notamment dans le 
domaine sportif  dont l’activité porte 
sur le réemploi des matériels et 
équipements sportifs.

L’association souhaite promouvoir la 
pratique du vélo à travers des ateliers 
d’apprentissage (vélo école) et de  
co-réparation. Nombre de ces actions 
ont eu lieu sur le Mail Bréchet.

13 000€ pour l’association RéPAR, 
Réseau PARisien qui souhaite 
développer des ateliers mobiles dans 
les quartiers politique de la Ville 
notamment du 17e : accès gratuit aux 
ateliers.

 Délibérations votées 
à l’unanimité

L’ENJEU DU FINANCEMENT des Centres Paris 
Anim’ et des Espaces Paris Jeunes
Les Centres Paris Anim’ et les Espaces Paris Jeunes sont des structures 
socioculturelles de proximité, des lieux ouverts qui fonctionnent en partenariat 
avec le secteur associatif, les équipements publics et les services locaux. Les 
gestionnaires de ces structures ont déployé de grands efforts pour maintenir 
un service public de qualité, notamment durant la période estivale, malgré  
les restrictions liées à la crise sanitaire. Ces espaces contribuent à renforcer  
un lien social parfois abimé en favorisant les échanges entre habitants  
d’un même quartier. Les élus de la majorité d’arrondissement ont émis  
le vœu que la Ville de Paris renonce à exiger des associations gestionnaires  
la rétrocession de sommes considérées comme « indues » et engage un dialogue 
constructif permettant aux gestionnaires de ces équipements d’adapter leurs 
activités aux demandes exprimées par les parisiens.

 Vœu adopté à l’unanimité

VIE LOCALE
SUBVENTION DE 40 000 EUROS, L’ENJEU DU FINANCEMENT DES CENTRES PARIS 
ANIM’ ET DES ESPACES PARIS JEUNES, SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DE 
COMMERÇANTS POUR LES ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNÉE, ACTIONS EN FAVEUR 
DU VÉLO, SUBVENTIONS À DIVERSES ASSOCIATIONS ET CONVENTIONS



PARISDIX·SEPT138 - 37

LIBRES OPINIONS 

Ce coronavirus a changé notre rapport 
au monde d’une manière si brutale que 
les liens qui nous rattachent à la société 
n’ont jamais été aussi fragiles. Les 
inégalités explosent : selon le Secours 
Catholique, la France franchira la 
barre des 10 millions de pauvres cette 
année. Pourtant un mot joyeux, rempli 
d’espoir, n’a jamais autant résonné, 
celui de solidarité. Aux initiatives des 
grandes associations historiques se 
sont ajoutées des milliers d’initiatives 
citoyennes. Basées sur l’autogestion, 
l’innovation sociale et écologique, 
elles transforment notre société en 
créant des milliers d’emplois avec 
du sens. Le 12 mars dernier, même le 

président interrogeait notre modèle 
de développement. Or si l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS), est bien 
l’une des solutions à cette crise, elle ne 
pourra pas tout. Elle a besoin du soutien 
de la puissance publique, en particulier 
dans nos quartiers populaires. Ainsi  
en créant une « Maison des solidarités » 
dans le 17e, nous nous dotons d’un 
lieu de convergence des initiatives 
citoyennes, publiques et associatives 
au service du climat et de la lutte 
contre les inégalités. Développons 
des solidarités qui réparent et 
transforment. Des solidarités qui nous 
font vivre ensemble et non survivre  
les un.e.s à côté des autres.  

Karina Perez
Société civile apparentée Europe 

Ecologie Les Verts
Conseillère du 17e d’arrondissement

Conseillère métropolitaine

Ce jeudi 19 novembre, l’Assemblée 
nationale a donné son feu vert à  
la création d’une Police municipale à 
Paris. Cet acte cardinal marque la fin 
d’un débat ancien sans pour autant 
répondre pleinement à nos attentes  
pour garantir la sécurité des parisiens.
En effet, seul le déploiement dans tous 
les quartiers d’une police municipale 
de proximité à l’écoute des habitants 
permettra de garantir la tranquillité 
de l’espace public en luttant contre 
toutes les incivilités qui nuisent à 
notre cadre de vie : tapages nocturnes, 
comportements incivils, insécurités 
légères, stagnations de personnes, etc.
De nombreux habitants de 
l’arrondissement nous interpellent 
espérant  légitimement une réponse 
à la hauteur de leurs attentes : une 
ville propre, sécurisée où les cyclistes, 
piétons et conducteurs cohabitent 
sereinement. 

C’est la raison pour laquelle, le 
maire Geoffroy BOULARD et la 
majorité du 17e arrondissement 
à laquelle j’appartiens a porté et 
soutenu la création d'une Police 
municipale depuis plusieurs années.  
Historiquement opposée à cette 
mesure de bon sens, la Maire de Paris 
a fini pas nous donner raison  
en ralliant notre proposition peu avant 
les élections municipales. 
En dépit de nos revendications, cette 
police ne sera pas armée. Bien que 
non destinée à être déployée en tant 
que force d’intervention, ses missions 
devant être axées sur la lutte contre 
les incivilités, la police municipale 
parisienne, comme tout représentant 
de l’autorité publique, pourrait devenir 
une cible privilégiée des ennemis 
de la République. Dans un contexte 
sécuritaire tendu notamment du 
fait de la menace terroriste, ne nous 

pouvons pas transiger avec la sécurité 
de ceux qui nous protègent.
Soyez certains qu’en poursuivant  
ce double objectif, obtenir une police 
municipale formée et armée,  
nous souhaitons créer les conditions 
sereines et viables d’une police  
de proximité agissant afin d’assurer 
le bien-être et la tranquillité de nos 
quartiers.

Paul HATTE
Conseiller de Paris en charge de  

la communication et de l’innovation 
citoyenne. 

Chargé du CCQ Batignolles.

MAJORITÉ D’ARRONDISSEMENT 
RÉPUBLICAINS, CENTRISTES, AGIR, LIBRES !, SOCIÉTÉ CIVILE

Ne transigeons pas avec la sécurité de ceux qui nous protègent

OPPOSITION D’ARRONDISSEMENT
PARIS 17 EN COMMUN ET LES ÉCOLOGISTES (PS, GÉNÉRATION-S, EELV, ET SOCIÉTÉ CIVILE)
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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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