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14/04

 TRIMOBILE

Collecte des petits encombrants
Rue Gilbert Cesbron au niveau de
l’entrée du parc Martin-Luther-King
9 h à 13 h
Paris.fr/trimobile

07-08-09/05
 BROCANTE

Avenue des Ternes
8 h à 18 h

17/05

 CONSEIL

D’ARRONDISSEMENT

17 h 30- Mairie du 17e
À suivre en direct sur la page
: Mairie du 17e, Paris et
sur mairie17.paris.fr
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DATES

L

e soleil brille, les arbres fleurissent dans nos parcs depuis quelques
jours nous approchant tout doucement des beaux jours et pourtant,
reconnaissons que la crise sanitaire et ses confinements à répétition
que nous subissons depuis un an assombrissent notre humeur, limitant
nos libertés, empêchant de nous rassembler, même au sein de nos propres
familles.
L’Homme n’est décidément pas formaté pour ce qu’il ne maîtrise pas !
La campagne de vaccination a enfin ouvert au monde une porte de sortie,
la seule en définitive que nous attendions et l’ouverture du second centre
de vaccination à la Mairie du 17e est vécu comme un certain soulagement
par de nombreux habitants !
Quel plaisir aussi de voir tous ces enfants de l’arrondissement qui ont
défilé avec leurs professeurs et leurs parents et grands parents,
pour admirer cette exceptionnelle exposition LEGO® à la Mairie en
hommage au célèbre conteur et fabuliste Jean de La Fontaine, dont nous
fêtons cette année les 400 ans.
L’offre culturelle continue en mai sur un autre registre avec une exposition
photographique de Grégory HERPE consacrée au Street Art, intitulée
« De BANKSY au mur de Berlin ».
D’autres sujets moins réjouissants impacteront notre cadre de vie dans
les prochains mois comme la fermeture de la Porte de Champerret due
aux travaux du prolongement du tramway, mais nous resterons vigilants
quant aux solutions de report de circulation et sur la desserte en bus
du quartier proposées par la Ville de Paris.
Le confinement est aussi propice aux actes de délinquance. Soyons vigilants
et soutenons celles et ceux qui assurent notre sécurité.
Prenez soin de vous, très chaleureusement.

28/05
 LULU

DANS MA RUE

Vente de fleurs
2, avenue de Villiers
16 h à 19 h

En raison de la crise sanitaire,
les dates des évènements sont
susceptibles d’être modifiées ou
annulées.

Suivez-nous !

g.boulard@paris.fr
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RETROSPECTIVE
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Présentation de la future Cité du Théâtre, bd Berthier dont l’ouverture
est prévue en 2026, qui sera implantée dans les actuels Ateliers Berthier
et regroupera le Conservatoire national supérieur d’art dramatique,
le Théâtre national de l’Odéon et la Comédie Française. En présence
d’Éric RUF, administrateur de la Comédie Française, des différents menbres
du Groupement d’Intérêt Général de Brigitte KUSTER et Catherine DUMAS,
parlementaires du 17e.

© D.R.

Marché des producteurs place Charles
Fillion ou l’on pouvait retrouver 55
producteurs issus de 30 départements.
Prochain RDV : 5 - 6 juin, rue Cardinet.

Inauguration et bénédiction
de la nouvelle rampe d’accès
à l’église Saint-Michel des
Batignolles par le Père Stéphane
GRAVEREAU (curé).
Un projet lauréat du Budget
Participatif 2018.

Visite du centre de collecte pneumatique Veolia,
bd du Douaumont. Un système innovant de collecte
automatisée depuis 2014 et de valorisation des déchets
ménagers pour environ 6 000 personnes dans le quartier
Martin-Luther-King remplaçant la circulation des camions
bennes. En présence d’Aurélie ASSOULINE.
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Visite du centre de tests organisé par la
Mairie du 17e, au Tribunal judicaire de Paris
avec des pharmaciens et un laboratoire
à destination des visiteurs et du personnel.
En présence du Procureur de la République
et du président du Tribunal ainsi
que d’Alix BOUGERET, première adjointe.
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Échanges avec Wedlyne FRANÇOIS,
Consule Générale d’Haïti (avenue de Villiers)
sur les liens entre nos deux pays,
sur la francophonie et sur le général
DUMAS (1762-1806).

Échanges avec le chef Yann COUVREUR dans sa nouvelle
pâtisserie rue Legendre. En présence de Philippe GUERRE et
Carline LUBIN-NOËL.
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Plantation de pommiers sur la parcelle Curnonsky
limitrophe avec Levallois-Perret avec la participation de
Jean-Didier BERTHAULT, Sonia HAZARABEDIAN,
Aurélie ASSOULINE et de Laurence BOURDET, adjointe de
quartier à Levallois-Perret.

© D.R.

Remise de prix de poésie à Mr MOORS (1er), Mr BLOCH (2e)
et Mme BEAUVARLET (3e), lauréats du concours lancé
pour les seniors de l’arrondissement. En présence d’Hélène
JACQUEMONT. Merci à LadiBIO pour son panier garni.

© D.R.

Place Françoise DORIN pour évoquer avec la Police et
la DPSP (Ville de Paris) les avancées en matière de
sécurisation de Paris Habitat et les problématiques de
tranquillité publique, en présence d'Alix BOUGERET.

© D.R.

Distribution du Passeport du civisme et échange avec
une classe de CM2 de l’école Berthier. En présence
de Brigitte KUSTER et Géraldine ROUAH-ZANGRILLI.

Séminaire de travail à Marseille pour le programme
de coopération avec Marion BAREILLE, maire de Marseille
13e/14e (7e secteur) et Pierre OLIVIER, maire de Lyon 2e.

© D.R.

© D.R.

Visite de Claude CHIRAC pour l’exposition des Fables
de La Fontaine en briques LEGO® dont un portrait unique
de Jacques CHIRAC était présenté devant la salle municipale
qui en porte le nom depuis décembre 2019.

Visite de travail avec Xavier BARTH, directeur régional
d’EQIOM - CRH sur le site de production et distribution
de ciments, granulats approvisionnés par wagons, qui
fournit les chantiers avoisinants (EOLE etc.).
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Au cœur de votre vie quotidienne : l’eau !   »

FOCUS
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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.

EAU DE PARIS, ou comment l’eau vient à vous !
Première entreprise publique d’eau en France,
Eau de Paris délivre chaque jour 3 millions d’usagers.
Traces du génome de
SARS-CoV-2 : le fruit d’une
surveillance nationale

Des relevés ont été réalisés dans le cadre
d’un réseau national de surveillance du
SARS-CoV2 dans les eaux usées OBEPINE,
OBservatoire EPIdémiologique dans les
Eaux usées, menés par des équipes de
recherche et d’opérateurs publics et
privés. Eau de Paris y contribue depuis
sa création. Car si l’entreprise publique
ne s’occupe pas du traitement des eaux
usées, son laboratoire de recherche et
développement a développé une expertise
importante sur les liens entre virus et eau.
 www.eaudeparis.fr
0974 506 507 - Pavillon de l’eau
77, av de Versailles 16e

LE SAVIEZ-VOUS ? Dans le parc
Martin-Luther-King se trouve une
fontaine d’eau pétillante !

Les quatre projets majeurs
de l’opération Ouest parisien

• La déviation et le renouvellement de
la « Ceinture Nord » dans le cadre de
l’extension de la ligne du tramway T3
et le renouvellement des réseaux de
distribution des voies adjacentes (2019juin 2021) ;
• La déviation des réseaux dont la
conduite « Ternes Maillot » dans le cadre
d’opérations portées par des tiers (1 000
arbres) situées porte Maillot et porte des
Ternes (septembre 2018 à avril 2019) ;
• Le projet de traversée du tunnelier EOLE
(RER E) sous la galerie de la conduite

« Ternes-Maillot » (septembre 2018 à
avril2019) ;
• Le projet de doublement de la conduite
« Ternes-Maillot » entre porte des Ternes
et porte Maillot au cours du 1er semestre
2019.

D’où vient l’eau de votre
arrondissement ?

Ce sont les eaux des sources de la vallée de
l’Avre, acheminées par aqueduc jusqu’à
l’usine de Saint-Cloud, ou elles sont
traitées, que nous utilisons tous les jours.

CHIFFRES CLÉS
POUR LE 17E (2019)
1 243 appareils hydrauliques en
eau potable (fontaines, bornes de
marché)
770 bouches d’incendie
137,30 Km de canalisations
7 312 branchements appareils

hydrauliques en eau non potable
dont :
•8
 86 bouches de lavage
•3
 25 bouches d’arrosage
•1
 13,04 km de canalisations
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CADRE DE VIE
« EMBELLIR VOTRE QUARTIER »,
Ternes-Maillot à l’honneur
Cette démarche proposée sur 17 quartiers présélectionnés
de Paris, coordonnée par Jacques BAUDRIER, adjoint à la
maire de Paris, débutera à la demande de la Mairie du 17e
par le quartier Ternes-Maillot et permettra aux habitants
de décider collectivement des projets de transformations de
l’espace public.
L’enjeu est de concilier les usages existants et développer
de nouveaux usages en relation avec les habitants : plus de
végétalisation et lutte contre les ilots de chaleur urbains, des
aménagements de rues aux écoles, réduction des mésusages,
un apaisement de la circulation automobile, des circulations
cyclables et plus d’accessibilité.
Les habitants pourront décider des interventions utiles et
prioritaires pour faire de ce quartier un lieu plus agréable,
plus accessible et plus respirable.

Comment participer ?

Des marches exploratoires et des ateliers de concertation
permettent de contribuer à l’élaboration des projets.
La plateforme idee.paris permet également de déposer des
idées sur les aménagements qui pourraient rendre votre
quartier plus beau, plus agréable à vivre.
Les travaux : première phase à l’automne 2021 avec les interventions légères
puis à partir de 2022 pour les aménagements les plus importants.



www.idee.paris.fr

RÉNOVATION de la façade de la résidence des Ternes

© CCB

Les 23 résidences du Centre d’Action Sociale
de la Ville de Paris accueillent des personnes
âgées autonomes désireuses de bénéficier de la
sécurité qu’apportent la présence permanente de
personnel et l’existence de services. À la demande
de la Mairie du 17 e, la résidence des Ternes,
60 logements, a bénéficié d’un ravalement
de sa façade. Le maintien en bon état du parc
résidentiel pour séniors est une nécessité
pour le bien-être de ses résidents et pour
le cadre de vie des habitants du quartier.
Réalisation: VINCI, NZA Architectes,
GTM BATIMENT.


28, rue Bayen - www.paris.fr
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ELECTIONS REGIONALES
POUR LES ÉLECTIONS RÉGIONALES 2021, votons !
COMPÉTENCES DES RÉGIONS
COMPÉTENCES EXCLUSIVES

Développement
économique

Formation professionnelles Apprentissage - Alternance

Gestion des fonds
européens

Lycées

Aménagement du territoire

Transports

COMPÉTENCES PARTAGÉES
AVEC LES DÉPARTEMENTS

chaque région au scrutin de liste à deux
tours, chaque liste étant constituée d’autant
de sections qu’il y a de départements dans
la région. Les listes ayant obtenu au moins
10 % des suffrages exprimés peuvent se
maintenir au second tour.
Une fois les nombres de sièges attribués
à chaque liste au niveau régional,
ceux-ci sont répartis entre les sections
départementales, au prorata des voix
obtenues par la liste dans chaque
département.

Premier tour  13 juin
Deuxième tour  20 juin
Seule condition : être
en possession de sa carte
d’électeur

CHIFFRES CLÉS
Culture

Tourisme

Située au carrefour des échanges
européens et mondiaux, l’Île-de-France est
la première région économique française
et l’une des premières au niveau européen.
Composée de 8 départements et 1 276
communes, elle accueille une population
de 12,1 millions d’habitants soit 19 % de la
population française métropolitaine.
Les compétences de la Région: les
transports, l’enseignement secondaire
et supérieur, la formation professionnelle,
l’apprentissage et l’alternance, le
développement économique et
l’innovation, l’aménagement du territoire,
l’environnement et enfin, la gestion des
programmes européens et l’agriculture.
Au-delà, elle aménage un territoire à la
fois urbain et rural, qui représente 2 %
de la France mais concentre 19 % de sa

Sport

population et contribue à près de 30 %
du PIB national.
La Région compte un peu plus de 10 000
agents (dont près de 90 % travaillant
dans les lycées), 209 élus et un budget de
5 milliards d’euros. Les élections
régionales de 2021 en Île-de-France
auront lieu les 13 et 20 juin 2021 afin
de renouveler les membres du conseil
régional de la région Île-de-France.
Le Conseil régional d’Île-de-France est
doté de 209 sièges pourvus pour six
ans renouvelable. Les électeurs votent
pour une liste fermée de candidats, sans
panachage ni vote préférentiel. Les listes
doivent respecter la parité en comportant
alternativement un candidat homme et
une candidate femme.
Les conseillers régionaux sont élus dans

•2
 5 % des créations d’entreprise
•1
 5 % de la consommation finale
énergétique
• 26 % du parc locatif social
• 18 % des exportations
•2
 7 % des élèves de
l’enseignement supérieur
•3
 0 % du PIB
• 23 % de l’emploi salarié
•4
 0 % des effectifs de la R&D
publique et privée
•2
 5 % des capacités d’accueil
hôtelières

POUR LE 17E
Par exemple et concrètement,
12 associations portées
par l’arrondissement bénéficient
d’une subvention annuelle
de la part de la Région avec
le « Chèque Sport ».
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AGNÈS POTTIER-DUMAS, MAIRE DE LEVALLOIS-PERRET ET GEOFFROY BOULARD,
MAIRE DU 17E, ONT ÉCHANGÉ SUR LEUR COLLABORATION POUR TRAITER DE SUJETS
ESSENTIELS COMME LA SÉCURITÉ, LES AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE OU ENCORE LA
PROPRETÉ.

INTERVIEW CROISÉE
© D.R.

guère et il nous arrive de saisir en commun les autorités afin de
donner plus de force à nos demandes.

Comment la Mairie de Levallois travaille-t-elle
avec les mairies voisines et notamment celle du
17e arrondissement ?
Agnès POTTIER-DUMAS : Avec les maires du 17e, de Clichy,
Neuilly et Courbevoie, chacun est maître chez lui mais nous
décidons à la carte, et à géométrie variable, de collaborer les uns
et les autres sur différents sujets. Avec Geoffroy à Paris, nous
traitons surtout de questions de circulation, d’aménagement et
de sécurité, avec Rémy MUZEAU (ndlr. maire de Clichy), nous
souhaiterions monter ensemble une brigade équestre, avec
Jacques KOSSOWSKI (ndlr. maire de Courbevoie) nous parlons
pistes cyclables, avec Jean-Christophe FROMANTIN (ndl. maire
de Neuilly) nous échangeons de bons procédés.
Lorsque Geoffroy BOULARD, m’a proposé de travailler ensemble
sur des projets communs c’était une bonne nouvelle, d’autant plus
que côté Paris, le maire du 17e est notre interlocuteur unique.
Il n’y a aucune interaction avec la Mairie de Paris, c’est bien
dommage car cela nous pénalise et nous pose un certain nombre
de difficultés.
Geoffroy BOULARD : Nul besoin d’institutionnaliser une relation
quotidienne bilatérale sur tant de sujets frontaliers entre deux
maires de communes voisines.
Nous partageons tous les mêmes problématiques et les projets
sur le territoire de l’un peuvent être impactant sur le territoire de
l’autre. La spécificité de la Ville de Paris fait que les relations avec le
maire d’arrondissement sont plus faciles qu’avec la Mairie centrale.
Que ce soit avec Karim BOUAMRANE le maire Saint-Ouen,
qu’avec Rémi MUZEAU, ou bien avec Agnès POTTIER ou JeanChristophe FROMANTIN les sujets en commun ne manquent
12 - PARISDIX·SEPTN°141

La crise sanitaire a-t-elle renforcé
ces collaborations ?
A. P.-D. : Elle nous a presque soudés puisque nous avons été
amenés à échanger des bons procédés sur les masques, le
stationnement, la vaccination. Quand nous n’avions pas encore
notre propre centre, certains maires nous ont proposé de faire
vacciner des Levalloisiens chez eux. Dès l’ouverture de notre
centre, le 15 mars, nous leur avons rendu la pareille en proposant
40 créneaux de vaccinations pour leurs publics prioritaires.
G. B. : La crise sanitaire que nous vivons et ses impacts dans nos
vies a mis en avant le rôle des maires et des Mairies « service
public universel », qui a dû faire face à cette crise et s’adapter
avec au début, quelques très rares volontaires, élus et agents. Il
nous a fallu nous adapter, revoir nos méthodes de travail et faire
souvent appel au système D !

« L’échange de bonnes pratiques entre maires
et notre solidarité, nous ont permis
de mieux gérer la période au niveau local. »
Si le gouvernement prend des ordonnances, si les parlementaires
votent l’état d’urgence sanitaire, nous les élus locaux, sommes
confrontés à la détresse vécue par nos concitoyens.

Avez-vous déjà lancé des « chantiers » communs ?
A. P.-D. : Un sujet me tient très à cœur, celui de la sécurité.
Travailler avec le maire du 17e, sensibilisé à ce genre de
problématiques, permet de mettre en commun nos forces et
nos moyens. À Levallois nous avons une police municipale et
une commissaire extrêmement active qui a notamment initié
des procédures d’expulsion de deux familles qui créaient des
troubles à la jouissance dans leur quartier depuis des années.
Au terme de « bandes rivales », elle préfère celui de « groupes
mouvants », se donnant rendez-vous sur les réseaux sociaux.
Améliorer la communication avec les élus à la sécurité du 17e
nous permettra d’échanger des informations essentielles pour,
notamment, identifier les fauteurs de troubles.
G. B. : La sécurité est aussi pour moi un sujet préoccupant,
notamment dans le secteur Pitet Curnonsky, limitrophe de

pouvoir réagir et interagir de manière plus efficace. Cela passera
par une meilleure connaissance de nos services respectifs, une
mise en contact intelligente pour mieux coordonner nos actions.
Ce n’est pas compliqué à mettre en place.

Levallois-Perret. Mon adjoint à la prévention et à la sécurité,
Hugues CHARPENTIER, participe d’ailleurs au conseil local de
prévention et de sécurité de Levallois-Perret afin d’assurer un
partage intelligent des informations.

G. B. : La propreté n’est pas de la compétence du maire
d’arrondissement et je le regrette.

Comment envisagez-vous votre collaboration sur le
thème de la voirie et des aménagements urbains ?

Mais cela ne nous empêche pas de proposer des solutions
innovantes. Après avoir lancé la plateforme signalerunrat.paris
en été 2018, nous avons conçu un nouvel outil participatif :
l’application « Détritous » récompensant l’engagement citoyen de
ses usagers qui servira de base pour responsabiliser les Parisiens
et améliorer l’efficacité des services de la Ville.

A. P.-D. : Les travaux de la porte de Champerret, dont nous ne
remettons nullement en question le bien fondé, auront un énorme
impact sur la circulation du 17e et de Levallois. Ils devraient
commencer en mai et nous n’avons aucune information sur la
nature, l’organisation ou le phasage ! La Mairie de Paris peine à
nous apporter des réponses précises.

Quand on sait qu’une très large majorité des Parisiens considèrent
que la propreté demeure le parent pauvre de la politique menée
par Anne HIDALGO depuis 2014, je ne me résigne pas à
l’impuissance de la Ville à lutter contre la saleté de nos rues et
souhaite impliquer directement les habitants dans ce combat,
pour que Paris ne soit plus une capitale où règne la saleté.

« Avec Geoffroy nous aimerions avoir une
étude sur les reports de flux de circulation et
connaître les modalités des fermetures. »
Nous espérons bien être entendus !
Nous avons aussi sollicité la Mairie de Paris sur la question de la
circulation de la rue de Courcelles. Depuis Levallois pour entrer
dans Paris on est obligés de faire un grand détour car la Mairie
de Paris a décidé, de manière unilatérale, de changer le sens de
circulation, sur une portion de quelques mètres, situés entre la
place du Maréchal Juin et le Boulevard Berthier. Contrairement
aux particuliers, les bus peuvent passer. Nous voulons revenir sur
cette décision, en profitant des travaux de la porte de Champerret.
Ces sujets peuvent paraître anecdotiques mais en réalité ils
peuvent simplifier ou au contraire compliquer la vie des gens.

Agnès POTTIER-DUMAS, vous avez été élue
maire de Levallois en juillet 2020.
Quelles sont vos priorités pour ce mandat ?
Face à l’augmentation des incivilités et des délits routiers, la
sécurité est une exigence de tous les instants. Nous avons renforcé
les moyens policiers, notamment la nuit. Dès mon élection, sur les
berges de Seine, un point particulièrement sensible, j’ai pris un
arrêté anti chicha et installé des services de sécurité privé pour
assurer la tranquillité des lieux.

Concernant la parcelle Curnonsky, dépendant de la Ville de
Paris, certains résidents à Levallois la voient depuis leur fenêtre.
Geoffroy a pris le sujet à bras le corps, ce dont je le remercie,
et les riverains profiteront du futur aménagement paysager
comportant notamment des arbres fruitiers.

Sur le volet famille notre projet phare s’articule autour de la
création d’une maison des familles. Nous allons transformer
un ancien hangar, appartenant à la ville. Ainsi des associations,
des professionnels de santé, de l’enfance, pourront accueillir et
conseiller les familles confrontées à des situations difficiles,
dans un seul et même lieu avec une prise en charge diversifiée et
municipale. Notre halle de marché, entièrement ravagée par les
flammes à l’été 2019, devrait être inaugurée en avril après des
travaux de réhabilitation et de remise aux normes.

G. B. : Agnès a tout dit !
Nous avons d’autres sujets en
commun comme la requalification de
la porte de Champerret ou le chantier
lauréat de l’appel à projets Réinventer
Paris (Champerret extérieur avec le
projet Peace and Log).

Enfin, nous avons un volet développement durable pris sous
l’angle technique. Le plan pluriannuel d’investissements
permettra de raccorder aux réseaux de froid nos bâtiments
municipaux, nos établissements scolaires et sportifs.

© DR

Avec le maire de Clichy, nous avons
récemment saisi le Premier ministre
sur la nécessaire bretelle d’accès au
périphérique de la Porte de Clichy pour des raisons de sécurité.
Avec le maire de Saint-Ouen, nous nous inquiétons de l’avenir
de l’hôpital Bichat en matière d’offre de santé.

A. P.-D. : Là encore, chacun est maître sur son trottoir. Nous
travaillons avec nos propres agents d’entretien et un prestataire
qui s’appelle ESV. Sur des parcelles limitrophes où des administrés
nous solliciteraient sur des dépôts sauvages, l’idéal serait de

© DR

Qu’en est-il du thème de la propreté ?
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SOLIDARITE
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
POUR LES ÉTUDIANTS

Afin de venir en aide aux étudiants et
leur permettre de recréer du lien social, la
Mairie du 17e a répondu favorablement à
une proposition de Franck POTIER, chef
du restaurant SORMANI et de Stéphane
TORTORA, journaliste et rédacteur en
chef de Sport 6, qui souhaitaient lancer
une nouvelle action de solidarité.
Ainsi, chaque lundi de mars chez
SORMANI, 10 jeunes de la résidence CROUS Martin-Luther-King et de l’ISC Paris
ont été conviés à venir passer une heure avec des personnalités et échanger avec
elles. Ces étudiantes et étudiants ont pu rencontrer Philippe CANDELORO, Franck
EDARD, Brahim ASLOUM, Nelson MONFORT et Denis BROGNIART et partager avec
eux leurs expériences.
Ce moment de convivialité se terminait par la distribution à chaque étudiant d’un
repas, offert par le restaurant.

Vous êtes parisiens, vous avez entre 16 et
30 ans et souhaitez partir en vacances en
toute autonomie ? Profitez d’un coup de
pouce pour changer d’horizons !
Le projet de vacances se doit
d’être autonome, c’est-à-dire sans
l’accompagnement d’un membre de la
famille, de bénévoles ou autre, d’une
durée de 3 jours minimum (2 jours pour
les jeunes handicapés, qui peuvent bien sûr
être accompagnés) et à finalité touristique
(non lié à un stage, une formation ou à un
travail rémunéré).
L’aide se fait sous forme d’un chéquiervacances d’un montant fixe de 200 €.

Comment en bénéficier ?

Remplir le dossier dédié en y précisant,
entre autre, le projet de vacances avec un
budget assez détaillé (les jeunes peuvent se
faire aider pour monter le dossier par des
structures jeunesses d’arrondissement).
Une Commission se réunit au niveau de
l’arrondissement, à défaut au niveau de la
Ville de Paris, afin de rendre une décision.
Si l’avis de la Commission est positif,
un chèque vacances de 200 € est mis à
disposition.
Le dossier de candidature doit être déposé
un mois avant la période des vacances
scolaires.


Dossier sur www.paris.fr
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4E NUIT DE LA SOLIDARITÉ
PARISIENNE
On le sait, la crise frappe plus durement
les plus vulnérables.
Le 25 mars dernier s’est tenue la 4e nuit
de la solidarité parisienne qui a pour
objectif de mieux connaître les profils
et les besoins des personnes à la rue
afin d’adapter au mieux les politiques
sociales envers ces populations fragiles.
Cette année, une attention particulière a
été apportée à l’évaluation de l’impact de
la crise sanitaire sur la précarité et les
situations de rue à Paris.
L’organisation de ce décompte de
nuit reposait en grande partie sur la
mobilisation des bénévoles.
Dans le 17e arrondissement, 20 équipes
soit environ 70 bénévoles ont répondu présent.
La Nuit de la Solidarité a permis de recenser dans l’arrondissement :
• 58 personnes seules,
• 4 familles (couples),
• 2 groupes.

© D.R.

© iStock

© D.R.

Paris jeunes
vacances, une
aide pour voyager



« Nuit de la Solidarité » sur paris.fr

© D.R.

L’HEURE CIVIQUE 17: être volontaire et agir !

7 mars et a réuni plus de 50 personnes sur
différents points de l’arrondissement. En
une heure, plus de 100 kg de déchets ont
ainsi été ramassés.
Des premières actions de végétalisation
de pieds d’arbres sont en cours de mise
en place notamment dans le quartier des
Batignolles.

 Inscriptions tout au
long de l’année sur :
www.lheurecivique17.paris.fr
lheurecivique17@gmail.com

Distribution des paniers solidaires

© D.R.

Qui n’a pas une heure par mois à donner
pour une action solidaire ?
C’est sur cette idée simple que Geoffroy
BOULARD, maire du 17e et son adjoint
Atanase PÉRIFAN, ont lancé cette
initiative fin novembre 2020 et qui a
depuis fédéré près de 9 000 bénévoles
inscrits.
Plusieurs actions concrètes ont ainsi
été proposées comme la distribution de
paniers solidaires dans le hall de la Mairie
entre mi-novembre et fin février pour
laquelle près de 50 volontaires ont donné
une heure de leur temps pour y participer.
Des ateliers d’initiation au numérique
animés par des volontaires de l’Heure
Civique 17 à destination des séniors ont
été mis en place début mars sur trois points
différents de l’arrondissement. En raison
des nouvelles restrictions sanitaires ces
ateliers sont, pour le moment, suspendus.
À leur reprise, ils seront étendus sur
9 points (un par quartier).
Un premier nettoyage participatif
« Ménage ton voisinage » a eu lieu le

Enfin, l’opération des promeneurs canins
vient d’être lancée et les volontaires vont
recevoir un visuel à apposer dans leurs
immeubles ou chez leurs commerçants
pour proposer leurs services et venir en
aide à une personne isolée qui ne serait
pas en mesure de sortir son animal de
compagnie.
Sans oublier les actions de proximité des
Voisins Solidaires auxquelles l’Heure
Civique 17 est associée et a pour but le
renforcement des solidarités de voisinage.
D’autres actions sont en cours de mise
en place et seront très prochainement
proposées aux volontaires de l’Heure
Civique 17.

PARISDIX·SEPT141 - 15

FOCUS
UNE MAISON de quartier
animée par des bénévoles
Entretien avec la nouvelle présidente d’Espace 16, Marie-Edmée CHAPELLIER.
Pouvez-vous
nous présenter
Espace 16 ?
Espace 16 est
porté par une
Association loi
1901, fondée et
soutenue par la
Paroisse Saint-Ferdinand des Ternes.
Elle a pour but d’être dans le quartier
un lieu de vie fraternelle et d’offrir à
chacun, adulte ou enfant, des activités
enrichissantes. Elle est entièrement
animée par des bénévoles et présente 3
pôles: le soutien scolaire, l’apprentissage
du français aux adultes étrangers (FLE)
et des activités de loisirs (Scrabble,
peinture, conversation anglaise, laines,
contes, etc...)

Pouvez-vous nous raconter
votre arrivée en tant que
présidente ?
En juin 2020 je suis arrivée en tant
que présidente pour succéder à Claire
BILLARD qui avait épuisé ses mandats.

Étant nouvelle dans le quartier, j’avais
tout à découvrir. Il était donc prévu
que je vienne 6 mois avant ma prise
de fonctions afin d’observer mais le
Covid en a décidé autrement... J’ai
donc été propulsée responsable sans
connaissances ni expérience. Mais Espace
16 est une maison qui tourne facilement
grâce à l’engagement et le dynamisme
d’une équipe efficace !

CHIFFRES CLÉS

(HORS PANDÉMIE)

• 80 enfants pris en
soutien scolaire (1 adulte
accompagnateur par enfant)
• 250 adultes étrangers
pour le FLE
• 20 ateliers animés par
35 bénévoles
• 700 adhérents

Comment vous êtes-vous
organisés face au la Covid-19 ?

Bien entendu la pandémie a tout
chamboulé. Nous avons repensé
l’organisation de la maison. Le soutien
scolaire a eu l’autorisation de continuer
en respectant le port du masque. Le FLE
depuis le début du confinement a été
maintenu en visio pour certains, par
téléphone pour d’autres. L’enseignement
à distance n’est pas une chose facile
d’autant plus que les élèves ne possèdent
pas forcément d’un bon équipement
informatique. Depuis janvier, quelques
classes ont lieu à nouveau en présentiel !

• 1 Grande Médaille de la Ville
de Paris pour son œuvre
sociale d’accueil, d’animation et
de formation (3 juillet 2019)
M a l h e u re u s e m e nt , n o u s avo n s
perdu certains élèves mais la plupart
s’accrochent et nous serons en mesure
d’en présenter une bonne cinquantaine
aux examens officiels (DILF, DELF...).
Quant aux ateliers, chaque bénévole a
mis en place, dans la mesure du possible,
un système pour continuer son activité.
Les liens sont maintenus dans la plupart
des cas.

Quels sont vos projets ?

© D.R.

Bien évidemment, reprendre dans un
premier temps toutes nos activités !
Quelques nouveaux ateliers pourraient se
créer (écriture, photo...) Peut-être faudrat-il inventer ? Mais les dîners de quartier
seront sans doute importants à revivre...
Retisser des liens avec les habitants du
quartier en organisant à nouveau des
temps de rencontres semble primordial.
 16, rue Roger Bacon
01 45 72 41 48 - www.espace16.fr
du lundi au vendredi
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MOBILITES
UNE ENTRÉE SCULPTURALE

© Unic Perspective-Tobias Rehberger-Emerige

pour la station Pont Cardinet de la ligne 14

Pour amener l’art au cœur du
quotidien des Parisiens, le Groupe
Emerige, promoteur immobilier,
a commandé à l’artiste allemand
Tobias REHBERGER, lauréat d’une
consultation internationale, une
œuvre d’art pérenne pour l’accès
secondaire, rue Rostropovitch à la
nouvelle station de métro « Pont
Cardinet » (ligne 14). Le projet est
lancé en collaboration avec la RATP
et la Ville de Paris, perpétuant ainsi
la tradition de la commande artistique
dans l’espace public.
L’artiste propose une interprétation
contemporaine des stations de métro
de la période Art Nouveau créées par
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© Killa Schuetz

Ateliers de
réparation de vélos

Hector GUIMARD, devenues au fil
du temps des icônes de la capitale
française. À partir de ce modèle
emblématique, Tobias REHBERGER
imagine une architecture géométrique,
colorée et conviviale pour signaler
l’entrée du Paris souterrain et servir
de point de repère aux voyageurs et
aux habitants du quartier. La sculpture
comporte une dimension essentielle à
la vie quotidienne des Parisiens et des
visiteurs de la capitale, celle du temps,
notamment grâce à des fragments
triangulaires rétro-éclairés qui
s’illumineront pour indiquer l’heure,
selon le concept de l’horloge binaire.
Fin des travaux prévue courant juin.

La Mairie du 17 e vous propose, en
collaboration avec La Recyclerie Sportive,
des ateliers de réparation pour vélos.
Réseau de recycleries spécialisées dans
les équipements et matériels sportifs, la
Recyclerie Sportive met en avant une
alternative au mode de consommation
actuel. Ses fonctions principales sont :
la collecte, le tri, la co-réparation, la
redistribution via des boutiques solidaires
et les animations afin de faciliter la
pratique sportive et la sensibilisation au
sport zéro déchet.
Venez faire réparer votre deux roues
GRATUITEMENT aux dates suivantes :
(sous réserve)
è
Mois d’août / septembre : 28 août /
4 et 12 septembre - Parc MartinLuther-King - 10 h à 13 h

ZOOM SUR LE FUTUR ARRÊT
« PORTE DES TERNES » DU TRAMWAY T3
Située entre l’avenue des Ternes et le boulevard Gouvion-Saint-Cyr, la station
Porte des Ternes facilitera l’accès au Palais des Congrès et aux commerces du quartier.

© Mission Tramway

APRÈS

© Mission Tramway

AVANT

Créer une nouvelle desserte pour le quartier

La station Porte des Ternes défendue et soutenue par la Mairie du
17e et Brigitte KUSTER en 2016, est conçue pour offrir un accès
à la place du Général-Koenig et aux équipements du quartier.
Les voyageurs peuvent facilement rejoindre les hôtels Hyatt et
Le Méridien, ainsi que les commerces qui les côtoient. L’accès
à Neuilly-sur-Seine est facilité via l’avenue de la Porte des
Ternes. Pensée comme un arrêt complémentaire à celui situé
Porte Maillot, la station Porte des Ternes améliore la desserte
du Palais des Congrès.

Un espace piétonnisé

Les espaces publics seront transformés pour devenir plus apaisés
et ouverts à tous les modes de déplacement. La création d’une
piste cyclable dans les deux sens et l’élargissement des trottoirs
faciliteront l’accès aux immeubles, aux commerces de bouche
et aux restaurants.

BRETELLE D’ACCÈS
AU PÉRIPHÉRIQUE
Lassés de voir la porte de Clichy embouteillée, Geoffroy
BOULARD, le maire du 17e, et Rémi MUZEAU, le maire de
Clichy-la-Garenne, ont saisi le Premier ministre le 12 mars
dernier, afin de « décongestionner » cet axe majeur de la
circulation francilienne et sécuriser les accès au Tribunal
judiciaire de Paris.

Le carrefour Gouvion-Saint-Cyr/Ruhmkorff se transformera en
une aire piétonne agréable et arborée, sous l’ombre des érables
planes et des tilleuls à grandes feuilles.

Des changements de circulation nécessaires

Le développement de l’espace réservé aux cyclistes et aux piétons
sera rendu possible grâce à la reconfiguration de la circulation
autour de la station. Le sens de circulation de la rue Ruhmkorff
sera inversé avec une circulation mixte véhicules/vélos. En
parallèle, il est prévu la mise en sens unique du boulevard
Gouvion-Saint-Cyr : seul le sens de circulation de la Porte Maillot
vers l’avenue des Ternes sera possible pour les véhicules. L’objectif
est de diriger les automobilistes vers le Palais des Congrès par
le boulevard Pershing. Ces aménagements nécessaires offriront
un quartier plus agréable et plus vivant.


www.tramway.paris.fr

Le gouvernement botte en touche
Une question orale a été posée au gouvernement par Brigitte
KUSTER, Députée de Paris à l’Assemblée nationale le mardi
23 mars dernier. « L’État ne peut intervenir en lieu et place des
collectivités locales dans des dossiers où elles sont pleinement
compétentes », s’est ainsi exprimée Emmanuelle WARGON,
ministre du Logement, renvoyant la balle à la municipalité
parisienne…

PARISDIX·SEPT141 - 19

TRAVAUX
CHAMPERRET : PLANS D’EMPRISE ET DE CIRCULATION
PORTEPORTE
DEDECHAMPERRET/T3

De fortes contraintes sur les circulations automobiles et des bus avec
le démarrage mi-avril du chantier de démolition
À partir du 6 avril à fin juin 2021

La mairie du 17e reste mobilisée en réunissant tous les mois un
comité de pilotage associant les services techniques, la Ville de
Paris, les villes limitrophes de Levallois-Perret, de Neuilly-surSeine. L’objectif est de pouvoir anticiper au mieux les travaux et
l’information des riverains, notamment la fermeture de la Porte
de Champerret à partir de juillet.
Saisie en décembre 2020 par le maire du 17e et les villes voisines
de Neuilly-sur-Seine et de Levallois-Perret sur la nécessité

d’une information riverains renforcée sur le secteur de la porte
de Champerret ainsi que d’un plan alternatif de circulation tous
modes de transports, la maire de Paris a répondu en assurant de
la « mobilisation de tous ».Stationnement
neutralisé
 Restez informés en vous abonnant à la newsletter
de la mission Tramway : https://tramway.paris.fr/
newsletter/ et en consultant le site de la mairie du 17e

Plan d’emprise et de circulation
de juillet 2021 à fin 2021

Calendrier des travaux et impacts associés

6

Vous êtes commerçant ? Pour être indemnisés,
les commerçants et artisans installés sur le tracé
doivent avoir subi des préjudices bien définis.
Une équipe d’information de proximité est à
votre écoute et vous oriente dans les éventuelles
demandes d’indemnisation adressées à la
Commission de Règlement Amiable (CRA), à la
municipalité ou aux chambres consulaires.
La CRA instruit les demandes d’indemnisation
présentées par les professionnels implantés le long
du tracé du tramway et à l’angle des rues adjacentes.
Après étude des dossiers, elle transmet sa
proposition d’indemnisation à la Ville de Paris et à
la RATP, ainsi qu’aux concessionnaires concernés.
Secrétariat de la Commission de règlement amiable
Direction de l’Attractivité et de l’Emploi (DAE)
Mairie de Paris, 8, rue de Cîteaux 75012 Paris
Tél. : 01 71 19 20 82
 www.tramway.paris.fr

VL : Véhicules Légers
PL : Poids Lourds

 Contact commerces à la Mairie :

philippe.guerre@paris.fr
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Grégory HERPE nous invite à découvrir ou redécouvrir à travers
l’Europe cet art qui s’invite dans nos rues et notement celles du 17e, qui a
vocation à accueillir dans les prochains mois un parcours d’art urbain. »

© D.R.

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.

© Grégory Herpe

« DE BANKSY AU MUR DE BERLIN »
par le photographe Grégory HERPE

© D.R.

Le photographe
Grégory HERPE, né
à Paris en 1969, est
photojournaliste
pour l’agence de
presse Sopa Images,
à Hong-Kong, et
Polaris Images à New-York.
D’abord élève de Francis Huster au
Cours Florent, avec ses amis Jean-Paul
Rouve, Édouard Baer, Jeanne Balibar,
il a été comédien et metteur en scène,
puis journaliste pour différents médias
(NRJ, Fun Radio et Fun TV à Paris) et pour
différents magazines. Son parcours l’a
ensuite amené vers la photographie, qui
ne l’a plus quitté.
Les sujets de Grégory HERPE sont
éclectiques : les gitans dans le sud de
la France, les petites filles sauvées de
la prostitution au Cambodge avec Tina

Kieffer et « Toutes à l’école », des soldats
de l’IRA à Belfast, des animaux en voie
de disparition en Afrique, les paysages
minimalistes de l’Europe du Nord etc.
Il travaille régulièrement avec des ONG
pour parler de leurs actions. En tant que
portraitiste et photographe de plateau, il
a pu tirer le portrait de célébrités du rock
et du cinéma comme David Bowie, Gérard
Depardieu, Iggy Pop, Deep Purple, Jacques
Dutronc, Orelsan.

Sa vision

Ses œuvres, exposées dans des galeries
et musées à travers le monde racontent
toujours trois choses : un message, une
perspective et une émotion.
Une grande partie de sa carrière a été
consacrée au noir et blanc et au gris. Pour
l’artiste, « enlever les couleurs, c’est comme
démaquiller un acteur ou une femme : il ne

EXPOSITION
reste que l’essentiel, la vérité, l’émotion pure,
parfois brutale mais réelle. » Concernant sa
vision artistique de ses photos Street Art il
raconte : « Je suis passionné par cette scène
artistique depuis plus de dix ans. Pour moi,
cette discipline est complexe et riche, car
elle est à la fois sociale, culturelle, politique
et créative. Je voyage beaucoup pour
réaliser mes reportages photos et en me
promenant dans les rues, à Barcelone, Paris
ou Belfast, j’ai commencé à photographier
les œuvres de ces artistes si particuliers.
Mais avec mon style, sans changer ma
façon de photographier les choses qui
m’entourent : en noir et blanc.
D’abord parce qu’il n’y a pas de raison que
je m’impose de la couleur, et ensuite aussi
parce que mon but n’est pas prendre des
photos des œuvres d’autres personnes.
Cet art fait partie de nos vies, de nos
cultures, et j’aime montrer ce que notre
monde devient. Je ne prends pas une photo
d’un collage de Banksy ; je prends la photo
d’une rue, avec divers éléments, dont un
collage de Banksy.
Pour moi, cette œuvre est une triple
rencontre entre une ville, l’empreinte que
les artistes de rue y ont laissée, et ma
perspective photographique. Dans cette
série, nous voyagerons donc de Paris à
Belfast, Barcelone, Amsterdam, Bruxelles,
Stockholm, Helsinki, Hambourg et Bristol,
et puis bien sûr Berlin et son mur recouvert
de fresques de tant de grands artistes
urbains ! »
Une vingtaine de photos de street artistes
tels que Banksy, Smug One, Dmitry Vrubel,
Os Gemeos, Atome et Shepard Fairey à
venir découvrir dans de votre Mairie.
 Mairie du 17e - 16, rue des
Batignolles - du 3 mai au 30 juinGratuit - www.gregoryherpe.com
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SANTE

Une partie des membres fondateurs de la CPTS PARIS 17.

LE 17E SE DOTE D’UN SECOND
CENTRE DE VACCINATION à la Mairie du 17e
Grâce aux efforts de la Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé
du 17e (CPTS17) ; co-présidée par les
docteurs Marc BAILLARGEAT et JosephJohn BARANES, les élus et les agents
de la Mairie du 17e aux premiers rangs
desquels Alix BOUGERET, Première
adjointe notamment en charge de la santé,
Jean-François REMOND, conseiller
spécial du maire et les équipes de Pierre
BOURRIAUD, directeur général des

services ; le centre de la Mairie est devenu
opérationnel le 15 mars dernier.
Après l’ouverture du centre de
vaccination SOS Médecins, rue
Francis GARNIER en janvier dernier,
le 17e arrondissement se dote donc d’un
second centre qui permet d’amplifier
la vaccination en direction d’abord des
plus fragiles. Ainsi, sur l’arrondissement,
c’est plus de 2 000 vaccinations qui
peuvent être opérées par semaine.

Alors que le gouvernement communique
sur l’accélération de la campagne de
vaccination, les files d’attente restent
longues dans les centres qui affichent
très rapidement complet.
Créneaux disponibles en fonction du
nombre de doses fournies par l’Agence
Régionale de Santé (Ministère des
Solidarités et de la Santé).
 Centre uniquement accessible
sur rendez-vous au 3975 ou
en ligne sur www.sante.fr et sur
l’application Doctolib.fr
 Mairie du 17e
16, rue des Batignolles

CHIFFRES CLÉS (ARRÊTÉS

AU 5 AVRIL 2021)

Plus de 9 000 vaccins
administrés en 8 semaines
Plus de 20 professionnels de
santé mobilisés
Plus de 15 agents de la Mairie
mobilisés
Plus de 10 agents de la protection
civile mobilisés
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PARCOURS de la vaccination dans le 17e
Accueil, par les agents municipaux, au rez-de-chaussée
des personnes inscrites.

© DR

© DR

Prise de rendez-vous en ligne sur Doctolib.

Deuxième accueil au premier étage avec présentation des justificatifs :
pièce d’identité, carte de sécurité sociale, justificatif de comorbidité etc.

© DR

© DR

Box de vaccination en présence d’un médecin.

Administration du vaccin par une infirmière.

© DR

© DR

Salle de repos supervisée par la Protection Civile
et les agents municipaux.
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Les enfants, dès leur plus jeune âge, sont émerveillés d’apprendre. L’école est
le lieu de transmission par excellence, de la connaissance de nos valeurs
républicaines et de leur réafirmation, leur application concrète au quotidien. »

EDUCATION

Géraldine ROUAH-ZANGRILLI

Adjointe au maire chargée de l’éducation et
des relations avec l’enseignement supérieur.

© iStock

LES DÉROGATIONS SCOLAIRES

Les demandes de changement d’établissement sont régulées et très strictement suivies.
Chaque demande est étudiée par une commission composée de directrices et directeurs
d’écoles de l’arrondissement, d’inspectrices de l’éducation nationale, de l’adjointe en
charge de l’éducation et de la responsable service famille.
Les demandes de dérogations personnelles (non administratives) doivent être
déposées en ligne sur le site de la Mairie du 17e, dans la rubrique Services et
Démarches/Familles et affaires scolaires entre le 15 mars et le 30 avril.

DES ATELIERS DE PHILOSOPHIE à l’école

© iStock

Dans le cadre des actions
engagées pour sensibiliser les
plus jeunes à l’esprit civique
et à la vie démocratique, la
Mairie du 17e arrondissement
a proposé d’expérimenter
l a p r a t iq u e d ’a t e l ie r s d e
philosophie à l’école.
Les écoles qui se sont
portées volontaires : BERTHIER, BESSIERES, C.LAGACHE,
l’ALLIANCE RACHI et SAINTE-URSULE expérimentent un
cycle de trois ateliers de philosophie pour une classe de CM1
ou CM2, jusqu’en Juin 2021.

Ces ateliers feront vivre l’expérience du dialogue, dans la
pluralité des points de vue, autour de questions comme
« Qu’est-ce que la liberté ? » ou bien encore « À quoi servent
nos émotions ? »... Ils s’affirment comme un levier efficace
pour lutter contre la montée de la violence et contribuer au
vivre-ensemble.
Cette action pilote est menée en partenariat avec Philomage,
association d’intérêt général qui se dédie à l’animation
d’ateliers de philosophie. Les ateliers durent environ 1 heure
et se font sur le temps scolaire, dans les classes, en présence
de l’enseignant.
 www.philomage.fr
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L’émancipation passe aussi par le sport, c’est une évidence déclinée
aujourd’hui à travers le monde entier. »

SPORT

Athénaïs de La MORANDIÈRE

Adjointe au maire chargée de la jeunesse et du sport.

La féminisation du sport est un enjeu d’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans le sport. Cette égalité doit être mise
en oeuvre autant dans les conditions d’accès à la pratique sportive, que celles aux fonctions de direction et d’encadrement
du sport ou de sa valorisation médiatique, économique et sociale. Cet engagement devrait conduire à lutter contre les
stéréotypes et les violences sexistes et à valoriser les bénéfices de la mixité pour le sport.
Ainsi les associations doivent être soutenues pour corriger les inégalités d’accès à la pratique féminine, notamment dans
les quartiers populaires.

FOCUS LE SPORT FÉMININ
Avec le SCUF, le rugby se conjugue
au féminin

400 adhérents en tout : 300 adhérents pour la boxe française
(dont 50 % de femmes), nouvelle activité de « cardioboxe »
(entraînement type boxe mais pas de contacts) qui marche
bien, avec beaucoup de femmes.
Tous les moniteurs sont bénévoles, sans défraiement ou autre
pratique de rémunération.
Projet de développement : souhaitent mettre en place dans
le 17e des cours de boxe anglaise.
 boxe-francaise.aspp.paris/

À la Salésienne, au programme : foot

© D.R.

Devenue une place forte du 17e à travers différents sports et
activités, l’association tente de répondre aux besoins de toutes.

L’équipe des féminines du SCUF renaît, après la fin du
Sporting Club Féminin en 1965, sous la forme d’une entente
avec le Paris Olympique Rugby Club et sous la houlette de
Alison Andrault et Elodie Chaudan. Les filles sont inscrites
en division Fédérale Féminine 1 de la FFR. Les entraînements
ont lieu les mercredis et vendredis de 20 h à 22 h et les matchs
ont lieu en général le dimanche à 15 h.
 rugby.scuf.org/feminines

Foot féminin
La section féminine créée en 2015 avec 49 licenciés féminines
en compte à ce jour plus de 160 !
Une proposition complète dans ce Club : une école de foot
féminine dédiée aux joueuses nées entre 2015 et 2008, une
préformation avec les joueuses nées entre 2007 et 2002 et
une équipe senior féminine (dont l’ambition est de monter
en Régional d’ici quelques années).
 salesiennedeparis.com/football/

L’Association Sportive Police Paris créée il y a 120 ans
dispense ses cours au Centre Sportif Reims, au Gymnase
Charles Mildé et au Stade Max Roussié.
Au Championnat de France FFSU Boxe Française 2020 : Chloé
LESENNE, devient vice-championne de France et Raphaëlle
ABECASSIS 3e.
Association omnisport, mais uniquement arts martiaux ;
importante section dans le 17e, et des activités sur tout Paris

© D.R.

L’ASPP met la boxe française
féminine sur le podium !

 Tous les clubs sur : mairie17.paris.fr
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COMMERCES
PORTRAIT de Michel BEAUDON

Tous les métiers de bouche sont des
métiers de cœur. Cette passion est
venue assez rapidement pour Michel
BEAUDON, dont l’échoppe est une
véritable institution connue des
habitants du quartier amateurs de
bonne viande.
En succédant à M. et Mme SIMON,
il intègre le marché couvert des
Batignolles en 1987 comme boucher.
Michel BEAUDON, à la tête de la
boucherie PILOTE, né en terre
normande, en 1956 a intégré le
Groupement d’Intérêt Économique
à sa création et a toujours défendu

l’intérêt des commerçants. C’est
lui, par exemple, qui a défendu
l’installation d’une presse à balles (qui
compacte les cartons) et qui a bataillé
avec la Direction de la Propreté et de
l’Eau pour que la collecte des déchets
continue à être prise en charge par la
Ville dans le 17e.
À la dissolution du GIE, il a été élu et
est resté Président de la commission
du marché Batignolles.
On raconte qu’il possédait un chat qui
chassait les souris dans le marché,
mais que ce chat a été volé…
Un précédent délégataire disait du
marché des Batignolles, que c’était
« le marché BEAUDON ou encore le
marché PILOTE » !
Tout le monde vante donc les mérites
et l’implication de Michel BEAUDON
comme un grand commerçant qui part
avec près de 30 ans de marché pour
prendre une retraite méritée !

CONCOURS PARIS SHOP &
DESIGN 2021 : appel à candidatures
Le prix Paris Shop & Design récompense tous les ans les plus belles
réalisations d’architectures commerciales à Paris.
L a C h a m bre d e Com m e rc e e t
d’Industrie de Paris organise la 7 e
édition qui valorise les initiatives les
plus réussies en matière de design et
d’architecture dans la conception des
espaces de vente.
Avec ce prix, la CCI Paris souhaite
sensibiliser les commerçants parisiens
en démontrant par l’exemple que le
design apporte une authentique valeur
ajoutée à leur activité.
Les commerçants et architectes
30 - PARISDIX·SEPTN°141

designers peuvent déposer leurs
candidatures avant le 31 mai 2021.
Commerces et services de proximité,
cafés, hôtels et restaurants parisiens...
6 catégories possibles : Alimentaire
/ Mode / Maison, décoration / Bienêtre, santé, beauté / Hôtels, cafés,
restaurants / Culture, loisirs, services
aux particuliers.
Commerçants du 17 e, démarquezvous  !
 www.parisshopdesign.com
parisshopdesign@cci-parisidf.fr ou 01 55 65 46 38 / 57 #ParisShopDesign

© D.R.
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figure du marché
couvert des Batignolles

Les associations
de commerçants :
soutien de la vitalité
commerciale
Le regroupement en association permet
aux commerçants d’un même quartier
ou micro quartier de pouvoir porter des
évènements au niveau local et mettre
en place des opérations attractives.
Entretenir son réseau de proximité,
percevoir des subventions, rendre
attrayant sa rue commerçante par des
animations… tout est envisageable pour
faire vivre et se faire voir de manière
inédite des habitants.
Elles permettent également de gérer les
différents problèmes qui ponctuent la vie
des commerces et des résidents.
Vous ne connaissez pas l’association qui
gère votre quartier ?
Joignez : cabma17-commerce@paris.fr
 Formulaire de déclaration
préalable d’une association : www.
service-public.fr/associations/
vosdroits/R19467
 Télé service e-création : www.
prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/
Demarches/Association
 Les associations peuvent se faire
aider par la Maison Des Associations
(25, rue Lantiez, 17e) ou le Carrefour
des Associations Parisiennes
(181, ave Daumesnil 12e)

Avec la pandémie, les espaces de coworking surfent sur la vague
du télétravail, en proposant des bureaux au plus proche du domicile
des salariés d’une entreprise. »

Benjamin MALLO
© D.R.

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.

ENTREPRISES

LE COWORKING À L’ÉPREUVE DE LA COVID
Avec la pandémie, certains ne sont pas retournés sur leurs lieux
de travail depuis un an. Entre vie de famille et télétravail, la
solution peut résider dans le coworking.
En partenariat avec REGUS, LA CANOPÉE, BE-COWORKING,
LE WELL LAB, STARTWAY, KABIN, la Mairie propose une

journée découverte pour tester les espaces de coworking de
l’arrondissement.
Une initiative concrète afin d’aider les actifs du 17e à travailler
à distance dans des conditions optimales.

OPÉRATION DÉCOUVERTE POUR LES HABITANTS DU 17E
REGUS

www.regus.fr
Offre : Demi-journées ou
journées. S’inscrire sur
marketing.france@regus.com
avec un justificatif de domicile
et le code Mairie 17, vous serez
recontactés pour confirmer
les disponibilités.

LA CANOPÉE

www.lacanopee.work
Offre : Une journée découverte
de coworking pour tout
n o u v e a u c o w o r ke r s e
présentant avec un justificatif
de domicile et le code Mairie
17, dans la limite des places
disponibles. Cette offre est
valable lors de la première
visite pour une personne en
open space.

LE WELL LAB

01 44 09 96 78
Offre : 15 forfaits matinées
(9 h-13 h) et 15 forfaits aprèsmidi (14 h-18 h) offerts durant
la semaine du 19 avril. Les
personnes, qui souhaitent
bénéficier de l’offre, doivent
réserver en amont par
téléphone en donnant le code
Mairie17 et se prémunir d’un
justificatif de domicile.

KABIN
www.kabin.fr
Offre : 2 h gratuites de Kabin
en téléchargeant l’application
et entrant le code KABIN17 lors
de votre réservation.

STARTWAY

www.start-way.com
Offre : Une journée offerte.
Être muni d’un justificatif
de domicile et d’une pièce
d’identité.
Étudiants :
1 € / jour.

BE-COWORKING

www.be-coworking.fr
Offre : Une plage horaire aux
personnes en télétravail avec
un justificatif de domicile et le
code Mairie 17.

Offres valables jusqu’au 30 avril.
Vous êtes une nouvelle entreprise ? Contactez-nous : theo.michel@paris.fr
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ENVIRONNEMENT
ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS,

la Métropole du Grand Paris s’engage
pour la qualité de l’air
de mesure, effective depuis 2015, qui
Une évolution au 1er Juin

recouvre Paris intra-muros, hors
périphérique et bois, et concerne les
véhicules Crit’Air 4 et non classés.
À partir du 1er juin 2021, la nouvelle
réglementation autorisera seulement
les véhicules catégorisés « Crit’air 1
à 3 » à la circulation, en semaine, de
8 h à 20 h.

Ce dispositif, soutenu par l’État, est
destiné à limiter la circulation des
véhicules les plus polluants dans un
périmètre défini, par décision du ou
des maires concernés.
Sont concernés 79 communes situées
dans tout ou partie du périmètre de
l’A86 soit 8,61 m d’habitants.
Pour circuler, une vignette Crit’Air doit
être apposée au pare-brise. Elle permet
de distinguer les véhicules en fonction
de leur niveau d’émissions de polluants
atmosphériques. Les plus polluants
et les « non classés » ne pourront pas
(sauf dérogations) rouler dans la ZFE
sur certaines plages horaires.
La Ville de Paris a mis en place ce type

Le 17 mars, le gouvernement a mis en
place un microcredit allant jusqu’à
5 000 € pour l’achat d’un véhicule
électrique. Ce prêt garanti à hauteur de
50 % sur 5 ans est cumulable avec les
autres aides, dont celles de la Métropole
du Grand Paris. Vous pouvez déposer
un seul et même dossier pour la prime
à la conversion et le bonus écologique
proposés par l’État et le dispositif
Métropole roule propre.
Cumulées, ces aides peuvent aller
jusqu’à 19 000 € pour l’achat d’un
véhicule neuf (12 000 € pour l’achat
d’une occasion), pour des habitants du
Grand Paris aux faibles revenus.
 www.zonefaiblesemissions
metropolitaine.fr
 www.jechangemavoiture.gouv.fr
 www.metropolegrandparis.fr

Des capteurs d’air
dans toutes les écoles
et les crèches du 17e
Nous pas sons en
moyenne plus de 80 %
de notre journée dans
des lieux clos exposés
à de nombreux
polluants hors l’air
intérieur est souvent
de moins bonne
qualité que l’air extérieur.
La Mairie du 17e a décidé de doter sur l’année
2021, les écoles maternelles et la moitié des
crèches municipales. Les écoles primaires et
l’autre moitié des crèches municipales seront,
elles, équipées en 2022.

Comment ça marche ?

Class’air analyse la qualité de l’air en mesurant,
remontant de manière autonome et en temps
réel, les informations sur le taux de CO2, la
température, l’hygrométrie et la pression
dans une classe. L’ensemble des données de
ces capteurs seront accessibles dans chaque
établissement et centralisées dans une base
de données en mairie et sur Internet.
 Capteur référencé dans les guides
officiels du Ministère de la transition
écologique et solidaire et de l’ADEME.
 https://pyres.com/solutions/classair/

Recyclez vos masques avec le projet
« bas les masques »
Votre Mairie se dote d’un point de collecte de masques usagés.
En collaboration avec RECNOREC, évitons cette finalité polluante aux plastiques en les
transformant en un matériau composite adapté à une grande variété d’applications. Cette
entreprise propose le recyclage de tous les plastiques collectés et non traités. Il s’agit de l’unique
solution en France absorbant les plastiques souillés et mélangés.
Une solution pour éviter la pollution visuelle et physique des lieux publics.


En Mairie, 16 Rue des Batignolles - www.recnorec.fr
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La spécificité du statut de Paris et ses différentes strates
administratives rendent difficile la compréhension du « qui fait quoi »
en matière de sécurité et de prévention. »

© D.R.

Hugues 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.

SECURITE

La sécurité des citoyens dans leur vie quotidienne et la tranquillité publique ne peuvent pas être assurées de façon
durable sans une action collective et coordonnée portant à la fois sur la prévention, la sanction et l’éducation civique.

PRÉFECTURE DE POLICE
Préplainte, signalement,
conseil…

moncommissariat.fr, les démarches en
ligne de la police nationale
 Vous êtes victime de violences,
d’escroqueries, d’un vol, de dégradations
volontaires, de fraudes à la carte bancaire
 Vous signalez des comportements

pouvant être liés à un trafic de drogues,
des violences sexistes ou sexuelles, un
changement de comportement pouvant
conduire à une radicalisation…
 Vous informer sur les violences, vos
droits au quotidien, les dangers sur
internet…

DANS TOUS LES CAS D’URGENCE, APPELEZ IMMEDIATEMENT LE 17 ou LE 112

Votre Commissariat central
19-21, rue Truffaut 75017 - accueil permanent 7 jours/7 et 24h/24

LA MAIRIE DE PARIS - TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
ET PROTECTION DE LA POPULATION
La Direction de la prévention, de la sécurité et de la protection
(DPSP) de la Ville de Paris.
 La lutte contre les incivilités
 Mission d’assistance aux personnes à la rue
 Sécurisation des bâtiments municipaux
 Coordination de la gestion de crise au sein de la Ville
de Paris

NOUVEAU : prenez rendez-vous
en ligne pour déposer plainte
au commissariat

Le Préfecture de Police vous permet
dorénavant de choisir et prendre
votre rendez-vous en ligne dans votre
commissariat pour pouvoir déposer
plainte ou déposer une main courante.
Une facilitation par le numérique pour
éviter l’attente au commissariat.
 www.smartagenda.fr/pro/
prefecture-de-police-commissariats/
rendez-vous

LA MAIRIE D’ARRONDISSEMENT
COORDONNE LE CONTRAT LOCAL
DE SÉCURITÉ

ZOOM SUR LE CONTRAT LOCAL DE SÉCURITÉ DU 17E

Le contrat du 17e arrondissement, qui est conclu pour une durée
de trois ans, est compatible avec les orientations fixées par le
contrat parisien de prévention et de sécurité (CPPS).
Il sera amené à évoluer en 2021.
Aujourd’hui et conformément aux objectifs du CPPS, le 17e
arrondissement élabore un nouveau contrat de prévention et
de sécurité d’arrondissement (CPSA). Les réponses apportées au
niveau local respectent les orientations retenues dans le CPPS
qui font référence aux trois programmes d’actions identifiés
par la stratégie nationale de prévention de la délinquance:

• Améliorer la tranquillité publique.
• Lutter contre les regroupements et les bandes en prévenant
la délinquance des jeunes et le traffic de stupéfiants.
• Intervenir auprès des publics vulnérables, aider les victimes
et informer le public.
Le redéploiement du dispositif prend en compte la « réalité de
délinquance observée », mais également les moyens humains
et financiers qui pourront être mis en œuvre afin d’en assurer
l’efficacité.

PARISDIX·SEPT141 - 35

BREVES
COLLECTE de bouchons et

APPEL À CANDIDATURES
POUR « LE K.A.B »

Retrouvez dans le hall de la Mairie
du 17e et de façon pérenne, un bac de
collecte de bouchons et couvercles
en plastique.
Ce partenariat avec les associations
Cœur de Bouchons et Bouchons
Franciliens, permettra le financement d’équipements pour personnes
handicapées après avoir été recyclés.

Afin de proposer une programmation artistique
au sein du Kiosque du Square des Batignolles, un
appel à candidatures est lancé.
Ouvert aux artistes plasticiens sans condition
d’âge ou de nationalité, ce lieu permet d’offrir une
visibilité en donnant la possibilité d’investir un lieu
atypique et d’exception.
Le dossier : un C.V, 10 visuels, un texte de 10 lignes
expliquant votre démarche, une note d’intention
décrivant le projet, un budget de production ; est à
envoyer à : k.a.b@free.fr.
Limite de dépôt du dossier : 16 mai 2021

de couvercles en plastique

w
 ww.coeur2bouchons.fr

www.bouchonsfrancilliens.fr

 Mairie du 17e

16, rue des Batignolles

 Square des Batignolles
Place Charles FILLION
http://kabatignolles.wix.com/arts

 Tout au long de l’année dans

le hall de la Mairie

Vous connaissez
probablement
b e a u c o u p
de rues de
l’arrondissement,
mais connaissez@_ruesdeparis vous leur histoire
et leurs secrets ?
Pour vous aider à en savoir plus et
vous livrer de petites anecdotes qui
impressionneront vos voisins, la Mairie a
mis en place un partenariat avec le compte
Instagram @_ruesdeparis.
L’objectif est ainsi de vous proposer
chaque mois un focus sur une rue du
17e. Le premier portrait, paru en mars,
concernait l’Avenue de Villiers.
 Rendez-vous sur notre page
Instagram @Mairie17Paris pour
le prochain !
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FESTIVAL

Les Rencontres de la Nuit 2021
16e édition

© Marc Hillebrand

Découvrez toutes
les anecdotes des
noms de rues du 17e
sur Instagram !

Soutenue par la Mairie du 17e, la Compagnie La Nuit comme en plein Jour
propose sa nouvelle édition du Festival les Rencontres de la Nuit qui aura
lieu cette année du 4 au 8 Mai 2021.
Ce Festival dédié à la littérature, au théâtre et à la poésie proposera rencontres,
lectures, conférences, ateliers, petites formes pour une nouvelle édition
inédite entièrement en ligne.
 Rendez-vous pour le programme complet de l’évènement sur le
site de la Compagnie www.lanuitcomme.fr à partir du 25 avril 2021.

Un dispensaire pour
nos amis à 4 pattes

La Région Île-de-France finance
la gratuité du permis de conduire
(à hauteur maximum de 1 300 €)
pour tous les jeunes de 18 à 25 ans
habitant en Île-de-France et inscrits
dans une démarche d’insertion
professionnelle (EDI, E2C, PEE,
PA C E A , d e m a n d e u r s d ’e m p l o i
résidant dans un Quartier Politique de la Ville). Ce dispositif a d’abord
été mis en place sous forme d’expérimentation dans le Val-d’Oise
et a été étendu à tous les départements d’Île-de-France depuis le
1er mars 2021.
Cette action d’aide individuelle à la mobilité vise à favoriser l’accès à l’emploi
ou à la formation.

L a S PA d i s p o s e d ’ u n
dispensaire dans le 17e qui
permet aux personnes à
faibles ressources (Sans
Domicile Fixe, allocataires des minima
sociaux…) de faire soigner, vacciner,
stériliser et identifier leur animal, sur
présentation de justificatifs.
 5, avenue Stéphane Mallarmé
Sur RDV uniquement
dipensaire-paris@la-spa.fr
01 46 33 94 37
Du lundi au vendredi de 08h à
13h et de 14h à 16h

 www.iledefrance.fr/aide-au-permis-de-conduirepour-jeunes-en-insertion

HISTOIRE & PATRIMOINE,

l’association qui veut sauvegarder
et promouvoir le 17e

À l’occasion du 160e anniversaire de
la création du 17 e arrondissement
s’est sous l’égide de Patrick ROLLOT,
l’association « Histoire & Patrimoine
de Paris 17e », pleinement consacrée
à la sauvegarde et à la promotion de
l’Histoire et du patrimoine de notre
arrondissement.
Si le 17e, créé en 1860 lors de l’extension
de la capitale par Napoléon III, peut
être considéré comme un arrondissement « récent » en comparaison avec
ceux du centre de Paris, il convient de
retenir que certaines de ses rues datent
de l’Antiquité et que le village des
Batignolles-Monceau s’était déjà bien

développé dans le courant du 19e siècle.
Enfin, l’urbanisation continue depuis
le 19e siècle avec les cités ouvrières
des Épinettes jusqu’à nos jours avec
le nouveau quartier Martin-LutherKing rend plus que jamais nécessaire
pour chacune et chacun de s’approprier
nos quartiers par la connaissance de
leur histoire afin d’y construire de
nouvelles racines.
En mettant en valeur sa grande diversité
de constructions et de populations, les
nombreuses personnalités qui y ont
vécu et toutes les traces glorieuses
de son histoire, l’association espère
contribuer à développer l’attractivité
touristique du 17e.
À retrouver sur le site : une carte
recensant plus de 500 cartes postales
anciennes et bientôt un concours photo
en partenariat avec la Mairie du 17e !
 www.histoirepatrimoine-

paris17.org

© iStock
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AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE

Fermeture temporaire
de l’agence batignolles
de l’Assurance Maladie
L’Assurance Maladie joue un rôle actif dans le
dépistage massif, la vaccination, en assurant
la mission de contact tracing et dans l’action
« aller vers » qui consiste à faciliter l’accès au
vaccin des personnes âgées de plus de 75 ans
et notamment les précaires.
La mobilisation des équipes contraint l’agence
Batignolles, située rue Bourseault à fermer à
compter du 6 avril 2021.
Les assurés de l’arrondissement pourront être
reçus dans l’une des 7 agences restant ouvertes
à Paris.
Les rendez-vous déjà prévus se tiendront à
l’agence Folie-Méricourt, dans le 11e.

Pour les prises
de rdv : ameli.fr
ou 3646
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CIVISME
LE CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES DU 17E, est lancé !

de chacun, du Conseil, de leur rôle mais
aussi de leurs missions et des prochaines
dates, tirage au sort des commissions,
remise des écharpes et hymne national.
La prochaine étape consistera notamment
en l’élection du/de la mini-maire qui sera
le rapporteur direct au maire des décisions
prises dans les commissions.

© F. SÉJOURNÉ

© F. SÉJOURNÉ

 Contact : jamila.serfati@paris.fr

Samedi 27 mars a eu lieu la première
séance d’installation du CMJ17 avec les
jeunes qui se sont portés volontaires dans
ce projet. En classes de 6e ou 5e et effectuant
leur scolarité dans l’arrondissement
ces nouveaux jeunes conseillers sont

maintenant investis dans leur nouveau
« mandat ».
Au programme de cette première réunion :
un discours du maire Geoffroy BOULARD
et de l’élue en charge du Conseil Municipal
des Jeunes, Jamila SERFATI, présentation

EN BREF
24 jeunes : 12 filles et 12

garçons, une parité parfaite !

4 commissions : Sport et Loisirs,
Culture, Environnement et
Solidarité

© DR

UNE NOUVELLE VERSION pour le Passeport du Civisme

Pilier de notre démocratie, le civisme
est un enjeu crucial de notre société et
l’échelon local, son socle.
L’association des Maires pour le Civisme
a été créée afin de fédérer des villes qui
s’engagent concrètement en faveur du
vivre-ensemble, dans un souci de transmission aux jeunes générations.

Lancé en 2018 ce « Passeport du Civisme
du 17e » est conçu comme un guide ludique et pédagogique pour les élèves de
CM1/CM2.
Il a été revisité afin de pouvoir présenter
de nouvelles missions individuellement
ou collectivement, tout au long de l’année
scolaire.
Il est suggéré, par exemple, de s’impliquer dans une action de solidarité, de
participer au devoir de mémoire, de parrainer un aîné etc. Les élèves échangent
ainsi avec leurs professeurs ou des personnalités qualifiées sur les différentes
thématiques que le civisme peut englober et établissent un parcours civique
propre à chaque classe.

 Étape fondamentale de son développement, sa labellisation par le Ministère
de l’Éducation nationale qui a été scellée
en Vendée le 26 mars dernier par Sarah
El HAÏRY, secrétaire d’État auprès du
Ministre de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports.

LES CHIFFRES
POUR LE 17E
• 1 600 passeports distribués
depuis le début de l’opération
• 12 écoles partenaires
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VU SUR LES RESEAUX

NOS RÉSEAUX SOCIAUX,
POUR VOUS INFORMER
Instagram #HeureCivique17

Facebook #PetiteEnfance

Théo

Carla

Bonjour, j’ai vu votre photo du nettoyage participatif
Place des Ternes ! J’aimerais beaucoup participer à ce
type d’action un de ces quatre, vous pouvez me dire
comment ça se passe ?

Bonjour, pouvez-vous me dire quand se déroulera la prochaine réunion
sur la petite enfance ? Je souhaite inscrire ma fille en crèche pour la
rentrée prochaine, et j’aimerais avoir des informations concernant le
mode d’attribution des places.

@Mairie17

@Mairie17

Bonjour, et merci pour votre engouement !
Le nettoyage participatif fait partie des
actions de bénévolat menées dans le cadre
de l’Heure Civique 17. Ce dispositif vise à
permettre à chacun de donner une heure
de son temps, ou plus, pour une action
de solidarité. Vous pouvez retrouver toutes les
informations sur www.lheurecivique17.fr.

Bonjour, nous organisons chaque premier mardi du mois une
réunion d’information sur la petite enfance et les différents
modes de garde. Du fait du contexte sanitaire, elles sont
diffusées en direct sur notre page Facebook, en présence
d’Aline BESSIS, adjointe au maire en charge de la petite
enfance. Les dates sont disponibles sur mairie17.paris.fr.
Carla

Très bien, c’est noté dans mon agenda ! Et où dois-je m’inscrire ?

@Mairie17

Aucune inscription n’est nécessaire, l’évènement est
accessible à tous en se rendant sur notre page Facebook
pour le direct, au cours duquel vous pouvez poser vos
questions.

Twitter #NouvellesEntreprises

Théo

Merci de ce retour, je vais me renseigner de ce pas !

Laurent

Bonjour, je souhaite ouvrir prochainement un commerce dans le 17e.
Je voulais donc savoir s’il y avait des accompagnements ou autre
prévus de la part de la Mairie ?

Retrouvez votre arrondissement sur les réseaux
sociaux et envoyez‑nous vos questions :
@Mairie17Paris

Mairie17

@Mairie17

@Mairie17Paris

VOS APPLICATIONS ET SITES
INDISPENSABLES
www.signalerunrat.paris
www.detritous.paris
www.lheurecivique17.fr
www.voscommerces17.paris

Bonjour Monsieur, et tout d’abord bienvenue dans notre
arrondissement !
En effet, des évènements sont prévus pour les nouvelles
entreprises au sein de la Mairie. Je vous invite à vous rendre
sur www.mairie17.paris.fr, et taper «  Nouvelles entreprises  »
dans la barre de recherche. Vous trouverez alors un article
avec un formulaire à compléter pour vous faire connaître.
Laurent

Super !
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DEMOCRATIE LOCALE
BUDGET PARTICIPATIF 2021,
une mobilisation toujours plus forte !
180 projets ont été déposés pour cette édition 2021 du budget participatif dans le 17e
arrondissement, second arrondissement parisien dans la phase de dépôt ! Ce dynamisme
est soutenu par celui des Conseils de Quartier de l’arrondissement, qui ont déposé un tiers
des projets portés par des CCQ à l’échelle de Paris.
Parmi ces projets, 99 ont été jugés recevables : ils entrent maintenant en phase d’analyse
participative ou en pré-étude par les services techniques de la Ville de Paris.
Pour une partie des projets, Scévole de LIVONNIÈRE, adjoint, à proposé d’organiser des
ateliers de concertation, afin de les préciser, les rapprocher, et consolider les éléments
nécessaires à leur élaboration, ou tout simplement leur faisabilité, en réunissant porteurs, CCQ
et habitants intéressés : il est ainsi toujours temps de s’associer à la construction des projets !
Le vote par les habitants de leurs projets favoris se déroulera à l’automne.
 Plus d’information sur les ateliers de concertation sur mairie17.paris.fr,
rubrique Vie citoyenne – www.budgetparticipatif.paris.fr

FÉVRIER 2021

Déposez vos projets sur
budgetparticipatif.paris

MARS À JUILLET

La Ville de Paris et les
porteurs de projets analysent
ensemble les projets

Plus d’information :
Conseil de développement
de la Métropole du Grand Paris
15-19 avenue Pierre-Mendès-France 75013 Paris
codev@metropolegrandparis.fr

MI-SEPTEMBRE

Rejoignez le Conseil
de développement
de la Métropole
du Grand Paris
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

LA METROPOLE,
C’EST VOUS !
Devenez membre
du Conseil de développement
de la Métropole du Grand Paris
INSCRIPTION DU 7 AVRIL AU 14 MAI 2021
sur www.metropolegrandparis.fr

DÉCEMBBRE

Votez pour vos
projets préférés sur
budgetparticipatif.paris
ou dans les lieux de votes
pourtout dans Paris

Le financements des
projets lauréats est voté
au Conseil de Paris :
leur réalisation commencer

Vous êtes porteurs d’idées et de
propositions pour l’avenir ? Devenez
membre du collège des habitants
p o u r i m a g i n e r,
dialoguer et agir
pour le territoire
Métropolitain !

BILAN de la consultation citoyenne pour la rue Biot
La rue Biot a été choisie par la Mairie de Paris, sur
proposition locale, pour être piétonnisée de 18 h à
22 h du lundi au dimanche dans le cadre du plan
de déconfinement en juin 2020.
La consultation citoyenne, initiée par Paul HATTE,
conseiller de Paris en charge du quartier des
Batignolles a mis en lumière les points suivants :
• plus de 70 % des habitants sont très favorables à
la piétonnisation de la rue.
• plus de 40 % indiquent subir des nuisances liées
au bruit et aux risques sanitaires.
Nombre total de réponses : 763
Nombre de réponses d’habitants de la Rue Biot : 178
 https://miniurl.be/r-3jdc
 DDCT-MA17-Democratie-Locale@paris.fr
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Êtes-vous satisfait de
la piétonnisation actuelle
de la rue Biot ?

Avez-vous déjà été gêné par
des nuisances sonores, horaires
tardifs ou non-respect des
mesures covid dans la rue Biot ?

Répartition des réponses

Répartition des réponses

Pour rappel : depuis juin 2020, la rue Biot
est piétonnisée chaque soir de 18 h à 22 h.

30,6 %
12,5 %

12,5 %

Oui, très satisfait
64 (44,4 %)

● Oui, très satisfait
● Oui, satisfait
● Non, pas du tout
satisfait
● Other

26 %

24,2 %
11 %

● Oui, beaucoup
● Oui, peu
● Non, pas plus
qu’ailleurs
● Non, pas du tout

Non, pas plus qu’ailleurs
233 (38,4 %)

VIE LOCALE
DISPOSITIF DES « RUES AUX ÉCOLES », CITÉ DU THÉÂTRE : LA VILLE DE PARIS DOIT PRENDRE DES
ENGAGEMENTS, MANQUE DE PERSONNEL DANS LES CRÈCHES, DAVANTAGE D’ÉFFECTIFS ET MOYENS
MATÉRIELS POUR LES JARDINIERS DU 17E

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
DU 29 MARS… EN BREF
DISPOSITIF DES « RUES AUX ÉCOLES »

demande de suppression du dispositif
mis en œuvre place de la porte de Champerret
Ce dispositif met en place la piétonisation totale ou partielle des abords de
certaines écoles. En octobre dernier, l’exécutif parisien a ouvert la porte à une
refonte du dispositif place de la porte Champerret, en envisageant le passage
d’une aire piétonne à une voie piétonne, modification à ce jour non-effectuée.
Cette portion piétonnisée place de la porte de Champerret constituait une voie
d’accès privilégiée au périphérique, notamment pour les pompiers et gêne
considérablement les livraisons des commerces.
Sachant que 67 % des riverains, ayant participé à l’enquête menée par la Mairie
du 17e en octobre dernier, estiment cette mesure non adaptée, la majorité
d’arrondissement a demandé sa suppression.
 Vœu

adopté à l’unanimité

CITÉ DU THÉÂTRE : la Ville de Paris doit

prendre des engagements

Les attentes exprimées par le Conservatoire national supérieur d’art
dramatique, le Théâtre national de l’Odéon et la Comédie Française, figures du
rayonnement culturel français, sont confrontés à des contraintes logistiques et
immobilières fortes en raison de l’inadaptation des espaces.
Le besoin global pour le projet a été évalué à 22 000m² ménageant espaces
propres à chaque institution et espaces communes ouverts au public en journée
et en soirée.
Le projet actuellement envisagé repose sur un financement émanant
principalement du Ministère de la Culture et son développement architectural
fait apparaître la nécessité pour le GIP de se porter acquéreur d’une emprise
foncière appartenant à la Ville de Paris et au droit de la rue du Bastion.
La majorité d’arrondissement demande que la Ville de Paris engage la cession
de l’emprise foncière nécessaire à la réalisation de la Cité du Théâtre dans
le cadre du budget prévisionnel présenté par le GIP.
 Vœu

adopté et amendé à l’unanimité

 Retrouvez tous les comptes rendus sur : www.mairie17.paris.fr
 Le prochain Conseil d’Arrondissement se tiendra : lundi 17 mai à 17h30.

Retransmission en direct sur la page

@Mairie17Paris et mairie17.paris.fr

MANQUE DE PERSONNEL
dans les établissements
d’accueil de la petite enfance
La Direction des Familles et de la Petite
Enfance rencontre des difficultés
chroniques pour garantir un taux
d’encadrement optimal dans crèches
municipales.
En raison de plusieurs absences
professionnelles récurrents au sein des
crèches collectives municipales Nollet
et Pereire, ces structures ont dû refuser
l’accueil d’enfants sur plusieurs journées.
L’impact sur le quotidien de familles entières
devant trouver une solution de garde dans
l’urgence et l’attente d’une place en crèche
pour près de 2 000 familles du 17e.
Il est demandé que la Ville de Paris organise
une concertation avec les représentants
des auxiliaires de puériculture municipaux
afin d’établir un diagnostic précis des
motifs d’absence au sein des établissements
d’accueil de la petite enfance.
 Vœu

adopté à l’unanimité

DAVANTAGE D’ÉFFECTIFS
ET MOYENS MATÉRIELS
pour les jardiniers du 17e
L’extension de 25 % de la surface des
espaces verts du 17e a conduit la majorité
d’arrondissement à demander à la Maire
de Paris un état des lieux des effectifs dans
les ateliers de jardiniers de la Direction des
Espaces Verts et de l’Environnement de
l’arrondissement ; de revoir son recrutement
en faisant appel à des intérimaires et
des vacataires et d’assurer la bonne
maintenance du matériel pour permettre
aux agents de travailler dans des conditions
optimales.
 Vœu

adopté
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Message aux habitants du 17e

Appel à la mobilisation solidaire !
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.

Geoffroy BOULARD
Maire du 17e arrondissement

Atanase PERIFAN
Adjoint au Maire
chargé de la Mobilisation Solidaire

Ins
cr

Merci !

ous !
v
ez
v
i

sur PC, Mac,
Tablette & Mobile

Pour plus d'informations :

LIBRES OPINIONS
MAJORITÉ D’ARRONDISSEMENT

RÉPUBLICAINS, CENTRISTES, AGIR, LIBRES ! SOCIÉTÉ CIVILE

5G à Paris : constructifs mais vigilants !
Après Nice à l’automne 2020, Strasbourg,
Nantes et Bordeaux ont donné le feu vert
au déploiement de la 5G sur leur territoire.
Sur ce sujet, la Ville de Paris s’est
une fois de plus distinguée par son
manque d’anticipation et de concertation.
Au terme d’une « consultation citoyenne
métropolitaine » limitée à 20 Parisiens,
mais aussi du refus du « Pacte Numérique »
que nous avons proposé pour
accompagner et encadrer l’arrivée de
cette nouvelle technologie, la Maire de
Paris a négocié dans le dos de tous
les groupes politiques la mise à jour de
la charte de la téléphonie mobile avec
les opérateurs.
Il aura fallu l’esprit de responsabilité et
de vigilance des élus de l’opposition pour
améliorer cette charte, proposée au
vote du Conseil de Paris en mars dernier
dans un délai indécent !
Par le vote d’un vœu reprenant l’ensemble
de nos arguments et de nos points

de vigilance, nous avons contribué à
clarifier et améliorer beaucoup d’aspects
de cette charte.
Toute nouvelle technologie liée à la
téléphonie mobile, ouverture d’une
nouvelle fréquence telle que la bande
26 Ghz ou éventuel déploiement de la 5G
via l’installation de micro-antennes
dans l’espace public parisien devra faire
l’objet d’un avenant à la charte et d’un
vote au Conseil de Paris.
Les conclusions des travaux de l’ANSES
et de l’ADEME sur les enjeux
environnementaux de la 5G seront
partagées et discutées dans le cadre
de l’observatoire de la téléphonie mobile
qui pourra proposer d’adapter la charte
aux nouvelles recommandations.
Dernier point que j’ai tenu à porter
personnellement dans ce débat, le rôle
des bailleurs sociaux dans ce déploiement
d’antennes.
Nous refusons catégoriquement que

PARIS 17 EN COMMUN ET LES ÉCOLOGISTES

les locataires du parc social subissent
une surconcentration d’antennes
au-dessus de leurs têtes pour des intérêts
financiers et de facilité de négociation
entre les opérateurs et les bailleurs,
au détriment du principe de vigilance
sanitaire que nous leur devons, au même
titre que tout citoyen !
Sur notre proposition, la Mairie de Paris
exigera que les bailleurs sur lesquels
elle exerce un contrôle devront renforcer
l’information des locataires, de fournir
chaque année dans le cadre des Conseils
de concertation locative de patrimoine
la liste des installations d’antennes
sur leur patrimoine ainsi que le résultat
le cas échéant des campagnes de mesures.
La 5G à Paris oui, mais pas à n’importe
quelles conditions, nous devons
cette transparence aux Parisiennes et
aux Parisiens !
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

(PS, GÉNÉRATION-S, EELV, ET SOCIÉTÉ CIVILE)
C’est avec effroi qu’on apprend en une
des journaux la survenue de rixes.
Dans le 17e, Yhoann, 18 ans, perd la vie
le 30 novembre 2020.
Mobilisés pour empêcher une escalade
de violence, les éducateurs spécialisés
de l’AJAM17, le centre social Cefia
et des acteurs locaux ont apaisé les
tensions durant une période marquée
par un second confinement. Les actions
éducatives et de prévention sont
cruciales. Grâce à la stratégie de lutte
contre les rixes mise en œuvre dès 2019
par la Mairie de Paris, tous les acteurs
ont travaillé de façon coordonnée
contribuant ainsi à la prévention des
drames. La jeunesse des protagonistes
et le rôle amplificateur des réseaux

sociaux appellent à des actions adaptées.
L’équipe de médiation créée en 2019
verra son effectif augmenter. Sur
sollicitation de la Mairie de Paris, des
mairies d’arrondissement organisent
depuis mars des réunions locales pour
remobiliser tous les acteurs, faire émerger
des propositions. Un travail interarrondissements et une collaboration
avec les départements limitrophes seront
engagés pour que des actions éducatives,
sportives, culturelles soient initiées.
Nous souhaitons que dans le 17e aient
lieu ces initiatives. Faisons en sorte
que le drame de novembre dernier ne
se produise plus.
Mariam MAMAN
Conseillère du 17e arrondissement

MAJORITÉ
PRÉSIDENTIELLE

LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE,
INDÉPENDANTS
ET PROGRESSISTES
Les rixes ont plusieurs fois frappé le 17e,
mortellement en novembre 2020.
Avec Stanislas GUERINI, député du 17e,
la majorité présidentielle a réactivé
le plan de lutte contre les bandes, renforce
les moyens, la prévention et accélère
les jugements.
Bertrand LAVAUD
Conseiller du 17e arrondissement
bertrand.lavaud2@paris.fr
PARISDIX·SEPT141 - 45

SERVICES 17
ÉLUS

ACCÈS À LA MAIRIE

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
(Agir la droite constructive)
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.

Mairie du 17e arrondissement

SERVICES
ADMINISTRATIFS
18, rue des Batignolles
75017 Paris

Tél. : 01 44 69 17 17

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).

LES ADJOINTS AU MAIRE • MAJORITÉ D’ARRONDISSEMENT
Hugues CHARPENTIER (Les Républicains) A
 djoint 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)

 djoint au Maire chargé des entreprises, de l’emploi, du
A
développement économique, du numérique et de l’urbanisme.
Chargé du CCQ* Ternes-Maillot. Conseiller métropolitain.

Agnès TOURY (Société civile)

 djointe au Maire chargée de l’habitat, des relations avec les bailleurs
A
sociaux et du patrimoine. Conseillère métropolitaine.

Christophe LEDRAN (Les Républicains)

 djoint au Maire chargé de la coordination des travaux sur l’espace
A
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.
(Les Républicains)
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)

 djointe au Maire chargée de la transition écologique, des espaces
A
verts, de la biodiversité et de la condition animale.

Scévole de LIVONNIÈRE (Société civile)

 djoint au Maire chargé de la vie associative, de la participation
A
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)

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

Karim ZIADY (PS)

 onseiller de Paris délégué au sport de proximité auprès de Pierre RABADAN ,
C
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
(La République en Marche)

Conseiller du 17e arrondissement

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

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.
>L
 A RÉGIE
Encaissement Cantines, Colonies et Facil’Familles (espèces)
>L
 E 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
>B
 IBLIOTHÈQUE 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
>C
 AISSE DES ÉCOLES DU 17e
Reçoit de 8h30 à 15h. Escalier C - 3e étage.
Tél. : 01 43 87 31 09 - www.cde17.fr
>C
 ENTRE 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 :
>C
 OMMISSARIAT 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

