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Exposition  
La Fontaine autrement 



04 AU 28/02
 BUDGET PARTICIPATIF 
Déposez vos projets pour votre quartier, 
votre arrondissement ou pour toute la Ville
www.budgetparticipatif.paris.fr

22/02
 CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
17 h 30 - Mairie du 17e

À suivre en direct sur la page  
 : Mairie du 17e, Paris

24/02
 POINT RENCONTRE PROPRETÉ
Une équipe de sensibilisation DPE sera 
présente pour répondre à toutes  
les questions relatives à la gestion et  
au tri des déchets, Trilib' et Trimobile
10 h à 17 h
Mairie du 17e - 16, rue des Batignolles

01 AU 27/02
 BLEU
L'artiste FL colore la Mairie du 17e

Hall de la Mairie du 17e

Gratuit

09, 10, 11/03 
 CONSEIL DE PARIS
À suivre sur www.paris.fr

03/04
 COLLECTE ECOSYSTEM
Apportez vos appareils électriques  
en état de marche ou hors d’usage
10 h à 14 h 
Face à la Mairie du 17e,  
Place Richard Baret
Place Lévis
Place du Maréchal Juin, à la sortie du RER

DATES

VOTRE IMMEUBLE NE REÇOIT 
PAS PARISDIXSEPT ?  
CONTACTEZ LE 
0 800 746 902  
(APPEL GRATUIT)
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ÊTRE MAIRE, C’EST METTRE LES MAINS  
DANS LE CAMBOUIS !
La crise que nous traversons nous le rappelle chaque jour un peu plus, les maires  
sont des élus du quotidien mobilisés et mobilisables sur tous les fronts.

Début janvier, le gouvernement a émis le souhait d’un déploiement dans les plus 
brefs délais d’un important nombre de centres de vaccination afin de protéger  
en priorité nos aînés ainsi que les plus fragiles.

Avec une agilité remarquable et une capacité d’adaptation inédite, des dizaines 
de centres ont pu être montés et équipés en quelques jours à Paris grâce à la 
détermination d’élus épaulés par des professionnels de santé d’une efficacité 
rare. Quelques jours plus tard, nous apprenions que ces efforts étaient vains, le 
gouvernement n’ayant pas assez de doses pour approvisionner tous les centres dont 
il avait pourtant réclamé l’ouverture. La salle des fêtes de la Mairie du 17e est toujours 
opérationnelle, ne manquent que les flacons attendus depuis déjà la mi-janvier…

Vaccins, masques, tests : rarement les élus auront à ce point été mis à contribution 
pour protéger les populations. Rarement l’État aura autant sollicité l’appui des élus 
locaux qui répondent toujours présents.

Inédit par le contexte dans lequel il s’inscrit, ce début de mandat est aussi celui  
de la continuité dans le 17e où la défense de l’environnement reste une priorité de 
tous les instants.

Début février, nous avons obtenu l’abandon du projet insensé de bétonisation du  
230 Courcelles où la Maire de Paris ambitionnait de construire des logements  
en lieu et place d’espaces verts auxquels sont pourtant très attachés les riverains, en 
témoigne la mobilisation des associations vent debout contre cette initiative.  
À Paris, les écologistes ne sont pas toujours ceux que l’on croit… !

Débattu au Conseil de Paris, le réaménagement de la porte Maillot traduit également 
la volonté de notre majorité à concilier mobilités et développement durable en 
transformant un lieu de passage en lieu de vie apaisé et végétalisé pour les habitants 
du 17e arrondissement.

Protéger les habitants du 17e, protéger le cadre de vie de ceux qui y vivent : 
voilà l’engagement que je porte au nom des élus de ma majorité !
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Édition & régie publicitaire : Cithéa · 178, quai Louis-Blériot - 75016 Paris 
Tél. : 01 53 92 09 00 · contact@citheacommunication.com · www.citheacommunication.com  
Vous ne recevez pas le Paris Dix-Sept ? Contactez-nous par mail : distribution@citheacommunication.com 
Photos de couverture : Épicure Studio 2021 
Photos : iStock - D.R - RATP - Mission Tramway - Pixabay - Épicure Studio 21. 
Impression : Groupe des Imprimeries Morault · Papiers issus de forêts gérées durablement.  
Imprimé en France  
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La rédaction décline toute responsabilité pour les documents qui lui ont été remis.  
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Suivez-nous !
www.mairie17.paris.fr
       Mairie du 17e, Paris        @Mairie17        mairie17paris
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RETROSPECTIVE DÉCEMBRE/JANVIER

La cinémathèque Robert-Lynen a fait peau neuve  
et peut à nouveau accueillir dans de bonnes conditions, 
notamment d'accessibilité, un public principalement 
scolaire. Des travaux de rénovation attendus de longue date 
par une équipe pleinement engagée et soutenus  
par la Mairie du 17e  dans ce lieu dédié au cinéma et à  
la transmission des savoirs autour du 7e art.

Les associations de locataires du quartier Bourdais 
Berthier Gervex (1 000 pétitionnaires) mobilisées pour 
obtenir davantage de vidéoprotection dans le quartier après 
le rejet de la demande des élus du 17e au Conseil de Paris.

Expérimentation unique à Paris : la distribution de petits 
déjeuners dans 2 écoles volontaires, soit plus  
de 420 élèves. À l’école de Reims en présence des élues 
Géraldine ROUAH-ZANGRILLI et Sonia HAZARABEDIAN.

Inédit : vœux virtuels 2021 en Facebook Live depuis  
la Cité de l’Économie située place du Général Catroux pour 
faire le bilan de l’année 2020 et évoquer les perspectives  
de cette nouvelle année.
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Félicitations à LadiBIO, situé 24, rue Lebouteux et  
10, rue de la Jonquière, lauréat Île-de-France catégorie 
primeurs en magasin, au concours Interfel 2020.

La sécurisation des traversées piétonnes du  
carrefour rue Davy/rue des Moines, attendues depuis 
longtemps, sont achevées.
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Projection du film « Les derniers » de Sophie NAHUM 
et rencontre avec deux rescapés de l’Holocauste 
Bernard PRÈS et Shelomo SELINGER, en Facebook live.

Conférence sur le Haut-Karabakh : état des lieux  
du conflit et solutions pour l’avenir en présence du 
maire, de Brigitte KUSTER, Jean-Didier BERTHAULT, 
du haut représentant de la République d’Artsakh  
et de l’œuvre d’Orient. Un rendez-vous en ligne suivi 
par près de 7 000 personnes.

Distribution de livres pour les enfants des crèches 
municipales en présence d’Aline BESSIS.
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Visite du chantier de la gare Pont Cardinet : fin de  
la réfection des accès voyageurs et du hall historique 
(pour la fin 2022) et sa mise en accessibilité (2023).
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Déjeuner de fin d'année au restaurant social des Épinettes  
avec Hélène JACQUEMONT. L’occasion de distribuer des masques 
et de remettre aux résidents les dessins de Noël réalisés par  
les enfants des écoles.

Visite de la première micro-brasserie de l’arrondissement par  
Les Georges Brassin, située rue Lacroix. Un projet atypique dans  
la veine de la dynamique de ce quartier.

Cérémonie de plantation d'un cèdre du Liban, Promenade 
Bernard Lafay en présence de l'Ambassadeur du Liban, 
de Brigitte KUSTER et des élus Jean-Didier BERTHAULT, 
Aurélie ASSOULINE et Jamila SERFATI.



TRANSPORTS

PARISDIX·SEPT140 - 7

LA LIGNE 14 DANS LE 17E ARRONDISSEMENT
Entretien avec Brigitte KUSTER, députée et conseillère de Paris, ancien maire du 17e 

Apparemment le 
prolongement de la ligne  
14 avec l’arrêt à Pont 
Cardinet n’était pas une 
évidence ?
Brigitte KUSTER : Oui, c’est le 
moins que l’on puisse dire ! En 
effet lors de l’enquête publique, 
le projet du prolongement de la 
ligne 14 prévoyait un tracé de la 
gare Saint-Lazare à la Porte de 
Clichy avec l’option d’un arrêt 
à Rome mais rien avant Porte 
de Clichy. Cela était pour moi 
si illogique avec le nouveau 
quartier des Batignolles qui 
s’annonçait, fort de ses 3 500 
logements et 140 000 mètres 
carrés de bureaux, dans un 
secteur du 17e déjà mal desservi 
sur la partie Pereire-Saussure et côté Est avec la ligne 13 déjà 
saturée ! Devant cette aberration j’ai pris mon bâton de pèlerin 
car aucun des décideurs publics n’y était favorable, la mairie de 
Paris comprise ! Aussi, je n’ai eu de cesse d’essayer de convaincre 
l’un après l’autre tous les acteurs institutionnels : de la RATP, au 
Conseil Régional en passant par le Syndicat des transports d’Île-
de-France et bien sûr les ministres successifs du Grand Paris 
jusque dans le bureau du Président de la République Nicolas 
SARKOZY.

Imaginez donc ma satisfaction 
quand il valida ce choix et qu'il 
annonça dans son discours 
sur le Grand Paris, en 2009, le 
prolongement de la ligne 14 avec 
un arrêt à Cardinet ! Ce fut l'un 
des plus beaux moments de ma 
mandature, surtout que cette 
annonce était accompagnée 
du choix de la Porte de Clichy 
pour l’implantation du futur 
TGI. Autre combat mené et 
remporté quand celui-ci était 
prévu initialement dans le 13e.

Quels autres combats 
gardez-vous en mémoire ?
B. K. : Beaucoup en matière 
urbanistique avec des choix 
différents de ceux de la Mairie 

de Paris. Mais ce fut aussi une mandature particulièrement 
importante en matière de transports avec l’arrivée du tramway 
sur les boulevards des Maréchaux et aussi avec une autre 
satisfaction ; l’arrivée d’Eole Porte Maillot, qui de fait va devenir 
l’un des plus grands hubs de transports en commun ! Là aussi 
rien n’était acquis, cette station était en option vu son coût mais 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, nous avons su 
argumenter sur le bien-fondé de cet arrêt, qui paraissait pourtant 
évident !

LA STATION PORTE DE CLICHY EST OUVERTE !
Après sept ans de chantier, l’inauguration le 28 janvier 2021 de la station Porte de 
Clichy était très attendue, notamment par les milliers de fonctionnaires, d'employés et 
de visisteurs du Tribunal de Paris, de la DRPJ et de la Maison de l'Ordre Des Avocats. 
Implantée sous des immeubles du quartier Clichy-Batignolles, sur 7 niveaux, la station 
dessert le nord du quartier Clichy-Batignolles et l’entrée sud de Clichy-la-Garenne ainsi 
que la correspondance avec la Ligne 13, le RER C et le tramway T3b.
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Plus de 20 m de profondeur

11 ascenseurs

21 escaliers  
mécaniques

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite
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TRANSPORTS
LE PROLONGEMENT DU T3, un chantier  
important nécessitant la fermeture à la circulation  
de la Porte de Champerret (été 2021)
Les maires du 17e arrondissement, 
Geoffroy BOULARD, de Levallois-
Perret, Agnès POTTIER-DUMAS et de 
Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe 
FROMANTIN ont saisi ensemble la 
maire de Paris sur la nécessité de mener 
d’une étude d’impact en perspective 
de la fermeture à la circulation 
automobile de la Porte de Champerret.

Le prolongement du T3 constitue 
en effet un chantier très lourd, qui 
nécessitera la fermeture de cet axe 
majeur pour une durée de 20  mois 
à compter du mois de mai prochain.
Les comptages de flux sur la voirie 
parisienne ont pris fin au mois de janvier, 
ce qui permet d’étudier des scénaris de 
plans de circulation alternatifs. Des 

simulations de trafic seront réalisées 
par la suite.
La fermeture de la circulation Porte 
de Champerret étant prévue au mois 
de mai, la mise en œuvre d’une étude 
d’impact ainsi que l’apport de réponses 
opérationnelles doivent être les plus 
rapides possible.

Les principaux secteurs concernés sont 
les suivants :
• Boulevard Berthier : la rue Jules 
Bourdais est fermée à la circulation 
jusqu’au 1er mars 2021, avec le maintien 
des liaisons piétonnes. Les travaux côté 
impair, entre la place Paul Léautaud et 
la rue Alfred Roll, débuteront en mars.
• Boulevard Gouvion-Saint-Cyr (de la 
rue Claude Debussy à la rue du Dobropol) : 
les emprises pour les travaux Enedis et 
Orange au 15-21 boulevard Gouvion-
Saint-Cyr ont été posées et resteront 
jusqu’à la fin du mois de mars 2021. La 
bascule des emprises côté impair sera 
faite au mois d’avril 2021. 

Les travaux en cours et à venir 
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AVANT APRÈS
• Porte Maillot : les travaux de voirie 
se poursuivent à l’angle de l’avenue 
de la Grande Armée et de la rue du 
Débarcadère, avec la pose des premières 
bordures délimitant le futur trottoir, le 
stationnement et la piste cyclable. Ils 
se poursuivront jusqu’en fin d’année 
2021. À partir de l’été 2021, l’emprise 
s’étendra à l’arrière de la gare RER C pour 
la création de la nouvelle voie de jonction 
avec le boulevard Gouvion Saint-Cyr.
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SANTE
VACCINATION : des centres dans le 17e  
mais une pénurie de vaccins

La mairie du 17e est pleinement engagée 
dans la campagne de vaccination et 
à proposé, en lien avec les médecins 
libéraux de l'arrondissement plusieurs 

sites pouvant accueillir un centre. 
Rappelons que sur 170 000 habitants, 
plus de 12 000 âgés de 75 ans et plus.
Grâce à la détermination des médecins 

libéraux (et notamment du Docteur 
SEBBAN, de la CPTS Paris 17 et du réseau 
SOS Médecins), ces centres ont ouvert 
progressivement depuis le 18 janvier 
pour permettre la vaccination des 
publics prioritaires conformément aux 
orientations gouvernementales.
Mais faute de doses suffisantes, certains 
centres comme celui initialement 
prévu à la mairie n'ont pu ouvrir. 
L'approvisionnement en vaccins est donc 
un enjeu majeur et doit permettre dans 
les meilleurs délais de vacciner le plus 
grand nombre. La mairie du 17e y prendra 
toute sa part.

 Ces centres sont accessibles 
uniquement sur rendez-vous.

 En ligne, sur le site du ministère  
de la Santé www.sante.fr ou 
par téléphone au 3975, numéro 
d’information de la Ville de Paris.
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SECURITEHugues CHARPENTIER  
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.

Que ce soit dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, la délinquance  
ou les incivilités, l’efficacité de la mairie d’arrondissement relève avant tout  
de la supervision et de la coordination de tous les acteurs de terrain. »
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Le 17e accueille l'état-major de la brigade à la Caserne 
Champerret qui abrite les services administratifs et les 
unités de commandement de la brigade. Située au no 1 place 
Jules-Renard, et face à l'esplanade du Général-Casso, cette 

caserne accueille également un centre de secours relevant 
de la 5e compagnie.
À l'occasion d'une récente rencontre avec le maire, le Général 
GONTIER a dressé un bilan de l’action de la Brigade des Sapeurs 
Pompiers de Paris qui, au cours de la première vague a réalisé 
plus de 11 000 interventions COVID et plus de 4 000 lors de 
la deuxième vague. De nombreuses autres interventions telles 
que les transports secondaires par voie routière et aérienne et 
la désinfection de bâtiments institutionnels sont réalisés par 
ce corps de l'armée au profit de partenaires comme l'ARS et les 
hôpitaux d'instruction des armées.
Des investissements liés à cette crise sanitaire  pour les 
dépenses de personnel (482 K€) pour le recrutement de 
réservistes mais également de matériel (5.08 M€) pour 
la protection individuelle, hygiène, location de bouteilles 
d’oxygène se sont révélés essentiels pour maintenir les 
interventions.

 www.pompiersparis.fr 
 : Pompiers de Paris

LES POMPIERS DE PARIS face au Covid-19

Le Général Jean-Marie GONTIER, Commandant de la BSPP  
et Geoffroy BOULARD, Maire du 17e.

BELLES SAISIES  
DES STUPS
Dans le cadre du « Plan  
anti-stup ministériel »,  
de nombreuses opérations 
de saisie de drogues par 
la Police ont eu lieu dans 
l’arrondissement en lien 
avec les bailleurs sociaux, 
le GPIS, les associations de 
locataires et élus.

Dont une prise de près de 
20kg de résine de cannabis 
au mois de janvier.

 www.internet-
signalement.gouv.fr

Le maire et Hugues CHARPENTIER son adjoint en charge de la 
sécurité, ont obtenu des avancées significatives et attendues des 
riverains dans la sécurisation du patrimoine social Paris Habitat.
•Sécurisation des accès des immeubles 30, 32 et 38 rue 
Mstislav Rostropovitch (pour un montant d’environ 15 000€). 
Ces aménagements, tout juste réceptionnés, et décidés à l’issue 
de plusieurs réunions organisées sur site et en Agence fin 

2020 associant notamment la mairie, l’Amicale, la Police et le GPIS, devraient renforcer 
la sécurisation de la résidence contre les intrusions et le vandalisme et contribuer à 
une amélioration du cadre de vie des locataires. 
• Porte d’Asnières-Champerret : suite à la recrudescence des cambriolages, Paris 
Habitat en concertation avec la mairie et les riverains a lancé une étude pour une 
meilleure sécurisation des halls d’accès des immeubles (un calendrier précis de travaux 
devrait être proposé d’ici l’été). Voeu adopté au Conseil de Paris.
• Une palissade anti intrusion rue Camille Blaisot.

UNE AMÉLIORATION DE LA SÉCURISATION  
du patrimoine de Paris Habitat 
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Comment se déroulent les distributions pendant  
la crise sanitaire ?

La grande différence avec 
les distributions des années 
précédentes réside dans 
l’absence d’interaction. Les 
distributions étaient un 
moment de rencontre où 
des liens se nouaient et des 
amitiés se créaient.

Aujourd’hui, le repas de solidarité s’est transformé en distribution 
de paniers repas. L’absence de contact a été difficile à vivre lors 
des premières distributions. Nous sommes toutefois parvenus, 
malgré les restrictions sanitaires, à maintenir une distribution 
régulière, qui se tient dans le hall de la Mairie entre 16 h 30 et 
17 h 30, en raison du couvre-feu.

Je voudrais préciser qu’aucune condition n’est nécessaire pour 
obtenir un repas. Nous nous sommes organisés pour que chaque 
personne présente puisse choisir un sandwich, un laitage, un 
légume, un fruit, un dessert et une bouteille d’eau.

Faites-vous face à un afflux de demandes  
par rapport aux années précédentes ?
Oui, l’ancien président de l’association, Didier BRUNET, nous avait 
prévenu qu’il fallait s’attendre à une forte hausse des demandes 
cette année. D’ici fin février, nous prévoyons de distribuer près de 
7 000 repas. Parmi les gens que l’on accueille, nous rencontrons 
beaucoup de personnes ayant un revenu et un toit mais ne 
parvenant tout de même pas à s’en sortir. Les nouveaux bénévoles 
sont très marqués par cette réalité.

Comment l’association s’approvisionne-t-elle et 
quelles sont ses sources de financement ?
L’association de par ses statuts ne peut recevoir des dons. 
L’essentiel de son action est financé grâce aux subventions 
accordées par la Ville et par la Région.

Nous sommes également aidés par les supermarchés auprès 
desquels nous passons nos commandes hebdomadaires, qui nous 
proposent des prix avantageux. Nous pouvons aussi compter 
sur les primeurs avec lesquels nous travaillons qui nous cèdent 
des produits à petits prix.

Comment recrutez-vous les bénévoles ?
Certains de nos bénévoles sont des habitués de longue date, et 
les nouveaux se sont inscrits sur « l’Heure Civique » plateforme 
mise en place par la Mairie du 17e. 

Chaque soir, les distributions sont assurées par trois bénévoles au 
minimum. Il n’y a pas de profil type, nous sommes aidés par des 
collégiens comme par des retraités ! Deux personnes travaillent 
également à temps partiel pour l’association, afin de récupérer 
les commandes et de coordonner l’action des bénévoles.

En octobre dernier le bureau exécutif a été renouvelé et votre frère 
Grégoire nommé Président de l’association. Vous teniez à saluer 
l’action de Didier BRUNET, son prédécesseur pendant dix ans…

Oui, Didier BRUNET a effectué un travail exceptionnel depuis 
2008. Durant plus d’une décennie, 53 000 repas ont été distribués 
par l’association et ses bénévoles. Didier BRUNET a coordonné 
ce travail sans relâche.

Le Maire du 17e a ainsi demandé que lui soit remise la médaille de 
la Ville de Paris, en remerciement pour l’ensemble de ses actions 
bénévoles.

  class17paris@gmail.com 
  www.lheurecivique17.fr

CLASS 17, LA SOLIDARITÉ EN ACTES 
Rencontre avec l’un de ses bénévoles,  
Monsieur Axel MÉTEYER.

CHIFFRES CLÉS  
• Plus de 150 bénévoles et 2 salariés sont mobilisés 

• 600 repas distribués par semaine,  
soit 7 000 à la fin de la saison 

• 1 300 baguettes de pain et 2 000 paniers  
de fruits et légumes 

Depuis près de vingt ans, l’association « Class 17 », mobilise chaque hiver de 
nombreux bénévoles afin de servir un repas aux personnes les plus démunies. 
Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, l’association a dû 
s’adapter et faire face à une demande de plus en plus importante.

INTERVIEW
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SOLIDARITE
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1er CONCOURS  
DE POÉSIES, le lauréat 

En fin d’année dernière, s’est tenu le premier Grand Concours 
de Poésie, s’adressant aux séniors du 17e. Soixante-quinze 
participants ont laissé libre court à leur imagination et ont fait 
partager leurs émotions. Le jury, présidé par Geoffroy BOULARD 
était composé d’Alix BOUGERET, première adjointe au maire en 
charge de la Culture, Hélène JACQUEMONT, Conseillère de Paris 
en charge des Affaires Sociales, des Séniors, de la Prévention, 
de l’autonomie et de l’Inclusion Numérique, et de Dominique 
VIBRAC, conférencier sur les Cafés de l’Amitié a rendu son 
verdict ! Le maire du 17e remercie chaleureusement chaque 
participant et les félicite pour leur créativité et leur talent.

• 1er prix décerné à Bernard MOORS  
rue Pierre Demours pour son poème « Comme je l’aime,  
mon dix-septième » 

• 2e prix décerné à Frédéric BLOCH  
rue Daubigny pour son poème « Aux Batignolles » 

•3e prix décerné à Geneviève BEAUVARLET  
rue Sauffroy pour son poème « La ronde des fleurs »

Comme je l’aime, mon dix septième

Même avec Faraday, Galvani, et Ampère,

ce n’est pas un quartier que l’on dirait branché, 

mais partout il me parle de souvenirs très chers.

Que passent les années je l’ai toujours aimé.

 
Le tout premier Tarzan de Johnny Weissmuller

c’était au cinéma près de la place Pereire,

mes amours d’enfance naissent au Pont Cardinet,

à la Salle Wagram j’acclame Sydney Bechet, 

jeune marié je demeure Porte de Champerret,

même si ma voiture découche Porte Pouchet.

Le Parc Monceau me voit courir ou dessiner,

je trouve de bons conseils dans la rue Fortuny 

et c’est près des anciens Magasins Réunis 

qu’aujourd’hui je cultive l’art d’être un bon grand-père, 

remerciant Carnot de tous les lauriers

par mes petits enfants chaque année récoltés.

 
Du square des Épinettes jusqu’à l’école Bessières 

de la cité des Fleurs au Palais des Congrès 

je pourrais continuer à faire l’inventaire 

de tout ce qui me plait dans mon cher dix septième

il y fait si bon vivre, comprenez que je l’aime.

assez de souvenirs, il est temps de me taire.

Bernard MOORS

« Les enfants du 17e dessinent  
pour leurs aînés » : 2 000 dessins pour nos aînés
Les écoles  de l’arrondissement ont été 
une fois de plus au rendez-vous.

Ainsi, ce sont plus de 2 000 dessins qui 
ont pu être distribués à l'occasion des 
fêtes à nos aînés.

Les résidents des EHPAD des Épinettes, 
des Ternes, de la Jonquière, de Jean 
Moreas, des appartements Damet, André 
Leroux, du Jardin des Moines, de Korian, 
du Trèfle bleu, de la Villa Malesherbes, 
de la Villa Jean-Dominique, du COS 
Jacques Barrot, d’Orpéa « Les Artistes 
des Batignolles », des associations « Les 
Amis » et CQFD ont été particulièrement 
touchés par cette attention.

Merci aux écoles André Bréchet, 
Tapisseries, Blanche de Castille,  
Pouchet, Épinettes, Petite école 
Bilingue – Montessori, Sacré-Cœur, 
Saussure, Ampère, Alliance Rachi, 
Fourcroy, Cesbron, Reims, Jouffroy 

d’Abbans, Berthier, Brochant, Saint-
Ouen, Colonel-Moll et la Petite école 
Bilingue qui ont contribué à apporter 
de la douceur à nos aînés du 17e en cette 
fin d’année 2020.

Un grand merci également aux familles 
et aux enfants qui sont venus apporter 
leurs dessins dans la boîte située dans 
le hall de la Mairie du 17e.

Une initiative saluée par Geoffroy 
BOULARD, Hélène JACQUEMONT, 
Conseillère de Paris en charge de la 
Solidarité et des Seniors, et Géraldine 
ROUAH-ZANGRILLI, Adjointe au Maire 
en charge de l’Éducation.
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AMENAGEMENTS
LE PLUS GRAND VERGER DE PARIS,  
au cœur du parc Martin-Luther-King 
À compter de mars 2021, un verger 
verra le jour au cœur du parc Martin-
Luther King, dans le nouvel écoquartier 
des Batignolles. Ce verger soutenu par 
Geoffroy BOULARD, sera le plus grand 
de la capitale avec une superficie de 
800 m2. Près de dix-huit arbres fruitiers, 
cinquante arbres palissés et trois prunus 

seront plantés, ainsi qu’un potager 
fruitier. 
Ouvert au public, ce verger marquera la 
dernière phase d’aménagement du parc 
et permettra aux passants de déambuler 
entre les espaces et de découvrir ces 
espèces végétales. 
À terme, la Mairie  de Paris souhaiterait 

ouvrir l’entretien aux habitants, afin de 
valoriser le verger et de permettre aux 
mains les plus vertes de l’arrondissement 
de s’exercer ! 
Ce nouveau verger constituera ainsi un 
lieu plein de fraicheur et de vie, où les 
habitants du quartier pourront venir se 
promener dès le printemps. 

Soucieux de valoriser l'histoire du quartier Martin-Luther-King, 
le maire du 17e souhaite  que soit étudié le remontage partiel, à côté 
du verger, d'une halle du 19e siècle initialement implantée dans la 
zone de fret des Batignolles.
En bois et en fer, cette structure a été construite entre 1843-
1852. Elle a trôné pendant des décennies sur le quai numéro 3 de 

l’ancienne gare des Batignolles, avant d'être démontée en 2009 et 
conservée, conformément aux recommandations de la Commission 
du Vieux Paris.
L'édifice, témoin du passé ferroviaire du site, pourrait vivre une 
nouvelle vie dans son berceau d'origine en accueillant, par exemple, 
des animations culturelles ou autour de l'agriculture urbaine.

MISE À L'ÉTUDE du remontage partiel de la halle ferroviaire
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DÉRATISATION : point d'étape

ENVIRONNEMENT

LE 17E OBTIENT LE LABEL  
« Ville amie des animaux »

La Région Île-de-
France a créé un label 
pour récompenser 
l e s  c o m m u n e s 
franciliennes qui 
œuvrent en faveur 

de la cause animale : « Ville amie des animaux ». Une 
première étape réussie notamment grâce à la présence de 
3 espaces canins dans l’arrondissement, de la désignation 
d’une élue en charge de la condition animale et d'une 
campagne dénonçant les achats compulsifs d’animaux à la 
période de Noël. Reçu fin décembre, le niveau « 1 patte » fait 
du 17e, le 1er arrondissement détenteur de ce label à Paris.
 Espaces canins : 2 square des Batignolles -  
promenade Bernard Lafay - avenue de Villiers

Entre 2018 et 2020, la Mairie a observé une baisse de 74 % des signalements de 
rats, confirmant l’efficacité de la campagne de dératisation et le fort ralentissement 
de la prolifération des rongeurs. 

La ville de Saint-Ouen-
sur-Seine s’inspire du 17e 
et lance son application  
de dératisation

À la suite d’un partage 
d ’ e x p é r i e n c e  e n t r e 
Geoffroy BOULARD et 
Karim BOUAMRANE, 
maire de Saint-Ouen-

sur-Seine, ce dernier a procédé au 
lancement d’une application dédiée à 
la dératisation, conçue sur le modèle 
lancé par la Mairie du 17e en 2018.
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LE MONT-VALÉRIEN,  
Haut lieu de la mémoire nationale

LA RÉHABILITATION du Général DUMAS (1762-1806)

Haut lieu de la mémoire nationale. Lieu 
de culte médiéval devenu forteresse 
militaire au cours de XIXe siècle, le Mont-
Valérien a été le principal lieu d’exécution 
de résistants et d’otages en France par 
l’armée allemande pendant la Seconde 

Le maire, accompagné de Michel 
TERRIOUX, conseiller du 17e en charge 
de la politique mémorielle et du monde 
combattant et de Paul HATTE, conseiller 
de Paris (dont le grand-oncle fut fusillé au 
Mont-Valérien) se sont recueillis sur ce 

L e  1 8  j a n v i e r 
2021, le Conseil 
d’arrondissement 
a voté un vœu  
relatif à la réins-
tallation d’une 
statue en hom-
mage au général 
D U M A S  place 
d u  G é n é r a l - 

CATROUX (validé au Conseil de Paris).
Premier général de division d’origine 
antillaise né en 1762 à Saint-Domingue, 

Thomas Alexandre DUMAS eut une 
destinée unique, et incarne le symbole 
d’un idéal républicain rassembleur. Il fut 
l’un des héros de la Révolution Française 
puis des batailles d’Égypte sous Napoléon, 
durant lesquelles il commanda la cavalerie 
de l'armée d'Orient. Le général DUMAS fut 
ensuite capturé par les armées transalpines 
à Tarente en 1799. Son fils, Alexandre 
DUMAS, devint l’un des auteurs les plus 
importants du XIXe siècle.
En 1913, une statue à la mémoire du 
général DUMAS avait été érigée sur une 

place autrefois dénommée place des 
trois Dumas, aujourd’hui place du Général-
CATROUX, avant d’être retirée et fondue 
par les nazis lors de l’Occupation. L’absence 
d’hommage visible et concret au Général 
DUMAS procura l’émotion du Premier 
Ministre au Sénat. Geoffroy BOULARD, 
Brigitte KUSTER, Alix BOUGERET, Carline 
LUBIN-NOEL, Michel TERRIOUX et les élus 
de la majorité d’arrondissement ont alors 
proposé que soit de nouveau érigée place du 
Général-Catroux une statue en l’honneur 
du Général DUMAS.

Guerre mondiale. Ces hommes, assassinés 
parce qu’ils étaient résistants, otages, juifs 
ou communistes sont autant de témoins 
à notre histoire qui firent naturellement 
de ce site le premier des Hauts lieux de 
la mémoire nationale du ministère des 
Armées, aujourd'hui géré par l'Office 
national des anciens combattants et 
victimes de guerre.
Le parcours de recueillement au mémorial 
de la France combattante, avec sa crypte 
et la terrible clairière des fusillés, impose 
toujours une atmosphère pesante.
En effet, 80 ans après la première 
exécution de résistants et otages par 
l’armée allemande où 1 008 personnes ont 
été fusillées jusqu’en 1944, les symboles 
et vestiges permettent de ne pas oublier.
Dans le cadre de ses activités mémorielles, 
la mairie du 17e proposera une sortie 
scolaire au Mont-Valérien aux collégiens 
de l’arrondissement lorsque la situation 
sanitaire le permettra.
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CIVISME & MEMOIREMichel TERRIOUX  
Conseiller d'arrondissement
en charge de la politique  
mémorielle et du monde combattant

Dans cette période d'incertitude, n'oublions jamais le monde combattant, 
n'oublions pas ces 138 Morts pour la France dans le cimetière des batignolles, 
nos enfants ont besoins de vrais repères. C'est le sens de cette délégation. »
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La mairie du 17e propose aux petits et grands une approche ludique  
pour redécouvrir les Fables de La Fontaine dont les célèbres “personnages” 
investiront les lieux quelques semaines. »

© 
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LES FABLES DE LA FONTAINE s’invitent à la mairie du 17e

La mairie du 17e vous présente une 
exposition exceptionnelle en hommage 
au célèbre conteur et fabuliste Jean de La 
Fontaine, dont nous fêtons cette année 
les 400 ans !

Ces figurines grandeur nature en briques 
LEGO® ont été créées par Épicure 
Studio qui est à l’origine du concept 
muséographique « Histoire en Briques® »

Plans, modélisations en 3D, durant toutes 
les phases techniques et de montage, les 
concepteurs ont passé plusieurs centaines 
d’heures à préparer cette exposition 
exceptionnelle et intergénérationnelle !

Le défi est bien de créer des pièces 
uniques et le plus approchant de la réalité 
à partir de briques existantes. Aucune de 
ces dernières n’a été collée ou fabriquée 
spécialement pour l’occasion (hormis le 
lion).

Chaque espace de la mairie devient 
l’écrin d’une Fable pour découvrir ou 
redécouvrir ces chefs d'oeuvre de 
la littérature française. Les écoliers 
de l'arrondissement seront invités à 
prendre part à cette initiative en visitant 
avec leurs professeurs l'exposition , et 
en créant eux-mêmes des figurines en 
briques.

Il s’agit bien de marquer les esprits 
et de surprendre petits et grands qui 
découvriront, au cours de la visite, des 
reproductions impressionnantes de 
réalisme.

Au-delà des célèbres animaux connus 
de tous, certaines œuvres réalisées 
sous forme de tableaux, font l’éloge des 
illustrateurs Chauveau, Doré, Grandville 
et Oudry, qui ont su, grâce à leur talent, 

retranscrire les propos du conteur Jean 
de La Fontaine.

 Hall de la Mairie du 17e –  
16, rue des Batignolles – aux heures 
d’ouverture de la mairie -  
Du 1er mars au 17 avril

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. CULTURE

Un très bon moment de partage  
en famille, une manière ludique 
pour toutes les générations  
de découvrir ou redécouvrir  
les fables de notre enfance.

FOCUS
Jean de La Fontaine, né le 8 juillet 1621 
à Château-Thierry et mort le 13 avril 
1695 à Paris, est l’un des poètes français 
les plus réputés et que l’on qualifie 
de moraliste. Nous le connaissons 
principalement pour ses Fables mais il a 
également écrit des contes, des poèmes 
divers, des pièces de théâtre et des 
livrets d'opéra. C'est en s'inspirant des 
fabulistes de l'Antiquité gréco-latine 
et en particulier d'Ésope, qu'il écrit 
les Fables qui font sa renommée. Les 
Fables de La Fontaine, avec leur brillant 
maniement des vers et la visée morale 
des textes, sont toujours considérées 
comme un des plus grands chefs-
d’œuvre de la littérature française.
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BREVES
CAP Mariages vous 
accompagne dans 
votre préparation  
au mariage civil 

 www.capmariage.asso.fr

« Ose Créer Ton Job » 
avec Positive Planet

« Ose Créer Ton Job » est 
un nouveau programme 
gratuit qui s'adresse aux 

personnes venant notamment des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, 
inscrites à pôle emploi ou bénéficiaires du 
RSA. Grâce à un conseiller entrepreneuriat 
attitré et à des ateliers collectifs, les 
bénéficiaires ressortent du programme avec 
tous les outils et compétences nécessaires 
pour créer leur entreprise. Les réunions 
d'information pour intégrer la prochaine 
promotion à Paris auront lieu les 23 et 
26 février 2021.

 Inscriptions : Clélia Ruth, chargée 
de sensibilisation à l'entrepreneuriat  
Mail  : clelia.ruth@positiveplanet.ngo 
Tél. : 06 50 62 12 02 



NOS RÉSEAUX SOCIAUX,  
POUR VOUS INFORMER VU SUR LES RESEAUX

Facebook  #CA17

Twitter  #vaccination

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

 @Mairie17Paris  Mairie17  @Mairie17Paris

Instagram  #solidarité

Bonjour, et tout d’abord merci pour votre 
message. Vous pouvez tout à fait être bénévole 
pour les actions de solidarité menées par  
la Mairie. Je fais remonter votre demande  
au service concerné, qui reviendra vers  
vous avec les différents créneaux sur lesquels 
nous sommes en recherche de bénévoles. 

@Mairie17

Parfait, nous vous remercions de cet 
enthousiasme !  Pour information, Atanase 
PÉRIFAN, adjoint au Maire en charge de la 
mobilisation solidaire, a aussi lancé l’Heure 
Civique, un dispositif qui propose à chacun 
de donner une heure de son temps pour 
une action solidaire. Si cela vous intéresse 
également, vous pouvez vous rendre sur 
www.lheurecivique17.fr. Bonne journée ! 

@Mairie17

Ludovic

Merci, en tout cas en ce moment j’ai pas mal de dispos 
sur l’après-midi en semaine !

Ludovic

Bonjour, je souhaite me porter bénévole auprès de la 
Mairie, notamment pour les actions qui concernent les 
seniors. Est-ce qu’il y aurait des dates pour lesquelles 
je peux me joindre à vous ?
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VOS APPLICATIONS ET SITES  
INDISPENSABLES

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

Bonjour Madame, la vaccination se déroule sur le plan 
national avec une répartition du nombre de vaccins qui est 
proportionnelle au nombre d’habitants dans chaque ville.  
Les créneaux de vaccination vont donc être disponibles  
au fur et à mesure de l’approvisionnement en doses  
de la part du Gouvernement, en lien avec l’Agence Régionale  
de la Santé et la Préfecture.  

@Mairie17

Paul

Bonjour, je souhaite faire vacciner ma mère, qui fait partie des publics 
prioritaires. Je n’ai pas trouvé de créneaux dans les centres du 17e, 
quand pensez-vous qu’il sera possible d’obtenir un rendez-vous ?

Sonia

Toutes les informations concernant la vaccination  
dans le 17e sont régulièrement mises à jour sur notre site 
internet www.mairie17.paris.fr et les rdv à prendre sur  
santé.fr et au 3975.

@Mairie17

D’accord je comprends, et quand saura-t-on cela ?

Sonia

Bonjour, il est tout à fait possible de 
suivre notre Conseil d’arrondissement, 
cela se passe directement sur notre 
page Facebook. Nous diffusons 
l’intégralité du Conseil en direct, mais 
vous avez également la possibilité  
de le voir par la suite en replay.  
Ne manquez pas le prochain,  
qui se déroulera le 22 février.  

Bonjour, pouvez-vous m'indiquer comment faire pour suivre le Conseil 
d’arrondissement du 17e ? 

Cyril 

@Mairie17

Très bien merci, je suivrai cela avec attention !  

Cyril 



RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME de Paris
L e  P L U  o u 
P l a n  L o c a l 
d’Urbanisme est 
u n  d o c u m e n t 
s t r a t é g i q u e 
fixant les règles 
et orientations de 

construction applicables à toute la ville 
sur les 15 ans à venir en déterminant 
par zones les caractéristiques de 
construction, de préservation, de 
nature et d’évolution possible des 
parcelles.

Dans la perspective de développement 

durable, la ville de Paris lance la 
révision du PLU de 2006 en s’alignant 
avec Paris climat pour « décarboner » 
l ’empreinte environnementale et 
adopter  un PLU biocl imatiq ue. 
L’élaboration se fera en 4 étapes sur 
plus de 2 ans, à l’issue desquelles le 
document finalisé fera l’objet d’une 
enquête publique.

La Ville engagée dans un travail 
complexe et participatif - suite à 
la conférence citoyenne préalable 
(septembre/octobre 2020)  et  la 
validation des 5 objectifs - entame 

la phase d’information ce premier 
trimestre 2021.

La Mairie du 17e et les élus Hélène 
JACQUEMONT et Benjamin MALLO 
v o u s  t i e n d r o n t  i n f o r m é s  d e s 
différentes phases ou items abordés et 
vous invitera à participer à la réflexion 
au travers de questionnaires et 
conférences – les dates et thématiques 
seront annoncées sur www.mairie17.
paris.fr

 Pour mieux comprendre, 
rendez-vous sur :  
www.idee.paris.fr
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DEMOCRATIE LOCALE

BUDGET PARTICIPATIF :  
nouvelle année, nouveaux projets !
La Ville de Paris relance le budget 
participatif. Une occasion d'imaginer 
et construire le « Paris de demain », le 
Paris de l'après-crise : vous avez une 
idée qui concourt à l'intérêt général et 
vous vivez à Paris ? Quels que soient 
votre âge et votre nationalité, vous 
pouvez proposer un projet pour votre 
quartier, votre arrondissement ou pour 
toute la Ville. Le Budget Participatif dans 
le 17e c'était 86 projets lauréats et 11 500 
votants en 2019.

Végétalisation, solidarité, culture, 

sport… discutez de votre projet dès à 
présent en contactant votre Conseil 
de Quartier, la Maison de la Vie 
Associative et Citoyenne, l'équipe de 
développement local et les Parques. 
Un sujet suivi par l'élu Scévole de 
LIVONNIÈRE.

Dans le 17e, il y aura 4 projets lauréats 
en 2021 qui seront élus par vos votes 
durant l’automne. 

 Dépôts des projets  
du 4 au 28 février sur 
budgetparticipatif.paris.fr

UNE CONSULTATION 
CITOYENNE  
pour la rue Biot
La rue Biot a été choisie par la 
mairie de Paris, sur proposition 
locale, pour être piétonnisée de 18h 
à 22 h du lundi au dimanche dans 
le cadre du plan de déconfinement 
en juin 2020. Cette piétonnisation 
a permis aux restaurateurs et aux 
bars de disposer, d’un espace de 
terrasses plus large. Cependant, de 
nombreuses plaintes concernant 
le respect des horaires, de 
certaines règles sanitaires et le 
souci du passage des riverains 
sont remontées. C’est ainsi qu’une 
consultation citoyenne, initiée 
par Paul HATTE, conseiller de 
Paris en charge du quartier des 
Batignolles a vu le jour afin de 
disposer d’une meilleure analyse des 

bénéfices de cette 
piétonnisation 
et procéder à 
sa réévaluation 
rapide.
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LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT  
DU 18 JANVIER 2021… EN BREF

 Prochain Conseil d’Arrondissement : lundi 22 février à 17h30 à suivre  
sur www.mairie17.paris.fr et en direct sur la page Facebook.
 Prochain Conseil de Paris : 9, 10, 11 mars à suivre sur www.paris.fr

LUTTE CONTRE LA VENTE À LA SAUVETTE
Afin de protéger l’activité des primeurs d’une concurrence déloyale n’offrant 
pas les qualités d’hygiène et de santé publique exigées dans le cadre de ces 
activités, les élus de la majorité d’arrondissement ont émis le vœu que soit 
déployé un plan de lutte à court et moyen terme par la Préfecture de Police en 
coordination avec la Ville de Paris. Il est demandé que les agents de la DPSP 
soient mobilisés et que soit engagé un dialogue avec la SEMMARIS (exploitant 
et gérant du marché de Rungis) pour renforcer la lutte contre la revente illicite 
de marchandises provenant du marché de Rungis.

 Vœu adopté à l’unanimité

SÉCURISATION  
ET ENTRETIEN 
du patrimoine social 
de Paris Habitat
Face aux multiples intrusions, 
cambriolages, vols et agressions  
aux abords des ensembles 
immobiliers du groupe Berthier, 
Gouvion Saint-Cyr et Moréas, les 
élus de la majorité d’arrondissement 
ont émis le vœu d’un déploiement  
de caméras de vidéo-protection  
et de digicodes (halls d’entrée, 
parking, cours intérieures).  
Il est également demandé que les 
accès aux squares donnant sur  
la voie publique (Rhône, Dordogne, 
Tarn, Vaucluse, Thimerais,  
Mayenne, Graisivaudan, Vivarais) 
soient sécurisés par le déploiement 
de digicodes.

 Vœu adopté à l’unanimité

L’ABANDON DU PROJET DE DENSIFICATION 
du 230-234 rue de Courcelles (RIVP) acté !

Face au projet de bétonisation porté par la 
Maire de Paris qui devait supprimer un espace 
vert et des arbres, avec Brigitte KUSTER, 
députée de Paris et Conseillère de Paris,  
Jean-Didier BERTHAULT, Conseiller de Paris, 
chargé du conseil consultatif de quartier 
Champerret-Berthier et Agnès TOURY adjointe 
chargée de l’habitat, des relations avec  
les bailleurs sociaux et du patrimoine, nous 
avons obtenu lors du Conseil de Paris du  
2 février dernier, l’abandon définitif de  
ce projet et le retrait du permis de construire.
Après deux ans de combat aux côtés des 

associations, nous n’avons jamais cédé et avons toujours soutenu les 
initiatives des locataires du 230 rue de Courcelles pour la préservation de leur 
environnement. Cette victoire est l’aboutissement d’une  mobilisation entière.

 OUI à l'amélioration du cadre de vie, NON à la sururbanisation  
du quartier Courcelles-Alsace.

VIE LOCALE
LUTTE CONTRE LA VENTE À LA SAUVETTE, SÉCURISATION ET ENTRETIEN DU 
PATRIMOINE SOCIAL DE PARIS HABITAT, PROJET DE DENSIFICATION DE L’ENSEMBLE 
IMMOBILIER SITUÉ AU 230-232 COURCELLES
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LIBRES OPINIONS 

Nous ne pouvons ignorer l’influence de 
notre environnement sur notre santé. 
L’augmentation des maladies liées aux 
facteurs environnementaux et aux modes 
de vie est reconnue par l’OMS comme  
un défi majeur pour les systèmes de santé 
et les économies mondiales. 
Le développement de la COVID-19 
montre que les ravages sur la nature et 
la biodiversité réduisent les barrières 
entre espèces, permettant aux maladies 
de passer des animaux aux humains. 
Aujourd’hui, il faut vacciner le plus  
de monde possible, le plus vite possible. 
Mais sans action pour protéger la nature, 
d’autres épidémies vont émerger.
À Paris, la pollution de l’air, le bruit ont des 
conséquences sur notre santé. Les enfants, 

les personnes âgées en sont les premières 
victimes. Dans le 17e, les personnes 
habitant ou travaillant à proximité  
du périphérique sont particulièrement 
exposées. Il faut réduire les nuisances.
La crise sanitaire met en lumière les 
faiblesses de notre système de santé qui 
laisse peu de place à la prévention. Les 
inégalités sociales, les déserts médicaux,  
le manque d’investissement pour  
la transition écologique sont des facteurs 
aggravants.
Agissons pour la santé de toutes et tous. 
Prenons soin de nous.

Jean Luc DUMESNIL
Conseiller d'arrondissement EELV 

du groupe Paris en Commun 17e et les 
écologistes de Paris

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

Environnement et santé sont intimement liés

MAJORITÉ 
PRÉSIDENTIELLE 
LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE,  
INDÉPENDANTS  
ET PROGRESSISTES

Le peu de doses disponibles au début  
de la campagne de vaccination française 
a contraint les autorités à opérer une 
hiérarchisation des vaccinations. La 
haute autorité de santé a donc rapidement 
indiqué son souhait que les résidents 
d’EHPAD soient prioritaires dans  
la campagne de vaccination en France. 
Ce choix a été motivé par une 
surmortalité au sein des EHPAD. Ainsi, 
sur les 52 000 morts comptabilisés en 
novembre dernier, 1 sur 3 a été constaté 
en EHPAD et le reste, pour l’essentiel  
en milieu hospitalier, suivait une courbe 
exponentielle du nombre des victimes  
en fonction de l’âge, avec pas moins de  
2/3 des personnes placées en réanimation 
qui avaient plus de 65 ans.
Il nous faut donc protéger en priorité 
les plus vulnérables et ceux qui s’en 
occupent. Mais, nos seniors ne sont 

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

Il faut rapidement vacciner tous nos seniors !  

pas tous en EHPAD. Il faut que le 
gouvernement le comprenne ! 
Les critiques de ce début d’année 
concernant les ratés de la vaccination 
auront notamment permis d’ouvrir, plus 
rapidement que prévu, le calendrier des 
vaccinations aux 75 ans et plus, valides, 
qui vivent encore chez eux et pourront 
rejoindre par leurs propres moyens le 
centre le plus proche. 
Reste à s’occuper de nos ainés qui, sans 
être en EHPAD, ont rejoint une structure 
d’accueil pour personnes âgées (EHPA, 
résidences autonomie et résidences 
services). Une grande majorité d’entre eux 
sont très âgés et ne sortent que rarement 
de leurs maisons de retraite. Il serait donc 
plus efficace et plus rationnel d’organiser 
leur vaccination sur site. Les équipes 
d’encadrement y sont prêtes mais l’ARS 
d’Ile-de-France fait la sourde oreille à 

leurs propositions.
En concertation avec le Maire du 17e, 
Geoffroy BOULARD, et notre 
collègue, Conseillère de Paris, Hélène 
JACQUEMONT, maire-adjointe en 
charge de la prévention, des seniors et 
des personnes dépendantes, nous avons, 
avec la députée Brigitte KUSTER, saisi 
le ministre des solidarités et de la santé, 
Olivier VÉRAN, pour que les structures 
parisiennes et notamment les 6 que nous 
lui avons signalées sur le 17e puissent être 
rapidement approvisionnées en vaccins 
par l’ARS pour que leurs résidents  
« prioritaires » soient vaccinés au plus vite.
Cette situation suscite du stress, 
voire le désespoir des résidents et le 
découragement des personnels. Il faut 
donc agir vite ! On ne pourra pas stopper 
la maladie avant plusieurs mois,  
mais on peut, dès à présent, en atténuer 
les conséquences les plus néfastes !

Catherine DUMAS
Sénatrice de Paris

Conseillère de Paris
Conseillère du 17e arrondissement

Porte Maillot: non à la bétonisation!  
Je m'associe aux riverains pour refuser 
la constructibilité du parvis du Palais 
des Congrès. La Ville et la Mairie du 
17e veulent densifier le quartier: nous 
demandons que le projet soit revu avec les 
habitants.

Bertrand LAVAUD
Conseiller du 17e arrondissement



PARISDIX·SEPTN°13830 -

(Agir la droite constructive)

SERVICES 17 ACCÈS À LA MAIRIE

MÉTRO : Rome - Place Clichy - Pont Cardinet
AUTOBUS : 
> 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
ADMINISTRATIFS

VOS SERVICES ADMINISTRATIFS 
AU SEIN DE LA MAIRIE :

> LE SERVICE ACCUEIL ET FACILITATION NUMÉRIQUE
> LE SERVICE CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS
> L’ÉTAT CIVIL 
>  LE SERVICE 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.

>  L’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 Services et 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

ÉLUS 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 (PS)   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 (PS)  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 (Sté civile app EELV)  Conseillère du 17e arrondissement – Conseillère métropolitaine

Jean-Luc DUMESNIL (EELV)  Conseiller du 17e arrondissement

Mariam MAMAN (Génération.s) Conseillère du 17e arrondissement

Fabrice DASSIE (PS) Conseiller du 17e arrondissement

Bertrand LAVAUD   Conseiller du 17e arrondissement   
(La République en Marche)

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

(Les Républicains)
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