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 CONSEIL

D’ARRONDISSEMENT

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

23/06

 MATINÉE
« MAIRIE ZÉRO DÉCHET »

Avec le TRIMOBILE et la Ressourcerie
Mobile
Ateliers (quizz, confection de tawashi)
Mairie du 17e
16, rue des Batignolles
9 h à 13 h

25/07

 BROCANTE

Rue Cardinet
Le long du parc Martin-Luther-King

12/09
 FORUM

DES ASSOCATIONS
ET DU SPORT

Parc Martin-Luther-King
14 h à 18 h

LIENS UTILES :
signalerunrat.paris
lheurecivique17.fr
chantiers17.paris
Nouveau la Mairie du 17e
est sur LinkedIn : Mairie du 17e
arrondissement de Paris
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DATES

ÉDITO
QUELLES VACANCES APRÈS LA CRISE
SANITAIRE ?

Un an s’est écoulé depuis mon élection.
Malgré les nombreuses mesures de restriction sanitaire qui ont ponctuées
ces douze derniers mois, la vie municipale a été bien rythmée. Crise sanitaire,
espace public, familles, environnement, civisme, solidarité, culture, sport,
jeunesse, économie et commerce, etc. l’année a été bien intense dans
un contexte sanitaire particulièrement tendu.
Le déconfinement que nous attendions tous, combiné à une vaccination
grandissante nous offre la perspective d’un été serein, sans crainte
– espérons-le – d’une énième vague de contamination à la rentrée.
Avec la réouverture des terrasses, un doux parfum de vacances flotte
sur Paris et sur le 17e et avec lui, des envies d’insouciance, de départs sans
entrave vers des destinations rêvées cet été.
Sur le plan politique, la rentrée sera marquée par davantage de pouvoirs
délégués aux Mairies d’arrondissement notamment en matière de propreté,
d’urbanisme ou de sécurité.
J’ai toujours défendu l’idée que l’arrondissement doit être l’échelon
de référence de l’action publique de proximité mais parler d’un « Big Bang »
de la proximité sans augmentation des moyens humains et financiers, revêt
davantage de l’effet d’annonce que d’un « Big Bang ».
Je ne veux pas croire que la Maire de Paris se prenne pour Saint Augustin,
pour qui le temps lui-même faisant partie de la création divine, il n’y avait
tout simplement pas d’avant !
Je vous souhaite, à toutes et à tous de profiter pleinement de cet été, de cette
période de liberté retrouvée, tout en maintenant les précautions sanitaires qui
nous protègent toujours.
Bel été à tous !

Suivez-nous !

g.boulard@paris.fr

www.mairie17.paris.fr
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Mairie Mobile : les élus et les services de la Mairie se
sont délocalisés le temps d’une journée pour répondre
aux questions des habitants et tirer au sort le prochain
participant à « et si c’était vous le Maire d’un jour ? ».

Artémise et Djibril sont les deux « Mini-Maires »
élus par les 25 membres du Conseil Municipal des Jeunes.
Bravo pour leur campagne et leur futur engagement !
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Ouverture de la terrasse éphémère HOBA située
au cœur du parc Martin-Luther-King exploitée par
le Hasard Ludique.

À la rencontre de Valérie MALTAVERNE chez
YMER&MALTA maison de création d’objets d’exception
et de mobilier d’art avec Catherine DUMAS, Sénatrice et
Conseillère de Paris du 17e.
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RETROSPECTIVE

Au Studio Hébertot avec Carline LUBIN-NOEL
accueillis par Bérangère DAUTUN, actrice et directrice, en
pleine répétition avant l’ouverture du Festival d’Avignon.
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Cérémonie de dévoilement de la plaque en hommage
à Gabriel et Lolette de COMBRET qui ont accueilli le
Conseil National de la Résistance entre 1943 et 1944 au
78, avenue de Wagram. En présence de Laurence PATRICE
adjointe à la Maire de Paris et de Michel TERRIOUX.
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Boot Camp Porte d'Asnières en partenariat avec le
dispositif Prox’Raid Aventure qui a pour but de favoriser
le dialogue entre les jeunes et la Police Nationale. Parcours
en tenue d'anti-émeute , escalade, premiers secours, boxe,
un ensemble d’activités qui ont permis des moments
privilégiés avec les membres des services de Police.

Traditionnelle cérémonie de l’abolition de l’esclavage place
du Général Catroux en présence de Brigitte KUSTER.

© D.R.
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Conférence de Michel BARNIER à la Maison de l’Europe,
présidée par Michel DERDEVET, lors du renouvellement
de leur label « Europe Direct ».

Ouverture au public de la dernière tranche végétalisée
du parc Martin-Luther-King (1,2 ha). Félicitation aux
équipes qui ont travaillé sur la mise en place de pelouses,
arbres, aires sportives et du verger.
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Premier atelier de co-réparation vélo place Lévis organisé
en partenariat avec la Recyclerie Sportive. À venir : samedi
4 et dimanche 12 septembre à 10 h, place de Lévis.

Visite du chantier de la gare EOLE à la Porte Maillot qui
permettra d’accueillir un flux de 32 000 voyageurs/jour.
Le tunnelier a quitté le 9 juin la Porte Maillot pour rejoindre
la gare Saint-Lazare, dernière étape de son itinéraire.
PARISDIX·SEPT142 - 5

TRANSPORTS
TRAMWAY T3 : restrictions des circulations autour
de la place de la Porte de Champerret à partir du 15 juillet
Le prolongement du Tramway entre les portes d’Asnières et Dauphine exige une
extension des zones de chantier sur trois zones : Champerret, Berthier et Maillot.
Les nouveaux plans de circulation

© Mission tramway

Le Comité de pilotage associant les
services techniques, la Ville de Paris, les
villes limitrophes de Levallois-Perret
et de Neuilly-sur-Seine créé en 2021
mobilise tous les acteurs afin de réguler
le trafic.
La mairie du 17e et la Mission Tramway
sont en lien avec les services de propreté
pour assurer les collectes et nettoyages au
fur à mesure du chantier.
Zone Champerret
• Fermeture de la porte de
Champerret le 15 juillet 2021
jusqu’au printemps 2023.
• Il est envisagé la fermeture
de la gare routière lors de sa
rénovation.

Zone Maillot
• Les premiers travaux de voirie ont été
réalisés.
• Coordination avec les travaux EOLE et
réaménagement de l’Axe Majeur qui
part de l’Avenue Charles de Gaulle à
Neuilly-sur-Seine jusqu’à l’Avenue de
la Grande Armée.
• Mise en impasse du Boulevard Pereire
nord de juin 2021 à début 2022 entre
la rue Waldeck Rousseau et la Porte
Maillot, avec demi-tour possible en
empruntant l’ancien parking de surface.

© Mission tramway

Zone Berthier
• La rue Eugène Flachat sera ré-ouverte
à la circulation fin juillet.
• L es travaux de la RATP pour la
restructuration des lignes de Bus
débuteront fin septembre.

Comment s’informer ?
Contacter et suivre l’actualité du chantier de la Mission Tramway :
01 40 09 57 00 - tramway.paris.fr/contact - @prolongementdutramwayt3aparis
Inscription à la newsletter et aux « flash info »
Contacter la RATP : numéro voyageur 34 24
Vous pouvez contacter la Mairie du 17e pour tout sujet en rapport aux travaux du
tramway : cabma17-contact@paris.fr
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CADRE DE VIE
CHANTIERS17.PARIS, le site qui vous informe en temps réel

sur les travaux dans votre rue

Alors que l’espace public parisien accueille de
très nombreuses emprises de chantiers parfois
inactives durant de nombreuses semaines,
la Mairie de Paris peine à communiquer de
manière transparente sur la durée et la nature
des opérations en cours.
Pour permettre aux habitants du 17 e de
bénéficier d’une information claire en temps
réel, Geoffroy BOULARD présente aujourd’hui
un nouvel outil construit avec Paul HATTE,
conseiller de Paris délégué à la communication,
spécifique aux chantiers du 17e arrondissement :
www.chantiers17.paris
Pensée comme une plateforme alimentée par
différentes sources en open data (Ville de Paris,
concessionnaires, etc.), cette carte interactive
permet aux habitants du 17e de suivre en temps réel
l’évolution des chantiers, publics comme privés, de
l’arrondissement et de recevoir des informations
actualisées par le bais de notifications.

NOUVEAU

www.chantiers17.paris

© MA17



Fluidification de circulation boulevard Malesherbes



Chantiers17.paris
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Souhait de la Mairie du 17e et en réponse aux
nombreuses sollicitations des habitants du
quartier Pereire-Malesherbes, un recalibrage
du bas du boulevard Malesherbes a été
commandé pour une plus grande fluidité de
la circulation entre la place de Wagram et le
boulevard Berthier.
Il a ainsi été décidé la création d’une seconde
voie de circulation sur le boulevard Malesherbes
dans le sens sortant de Paris depuis la place de
Wagram jusqu’au boulevard Berthier. Les pistes
cyclables sont maintenues dans les deux sens.
Fin des travaux prévue : 26 juin
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SANTE
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INTERVIEW DU DR MARC BAILLARGEAT
Médecin généraliste et président de la communauté professionnelle
territoriale de santé du 17e (CPTS PARIS 17), Marc BAILLARGEAT est
le responsable du centre de vaccination de la Mairie du 17e : retour avec
lui sur la campagne de vaccination dans le 17e.

Docteur, quel
bilan faites-vous
du centre de
vaccination de la mairie du 17e ?

Je pense que l’on peut tirer un bilan très
positif de l’installation de ce centre au sein
de la Mairie d’arrondissement. L’expérience
du centre de vaccination, a permis à tous,
professionnels de santé comme agents
de Mairie de vivre une expérience riche
qui donne du sens au travail de chacun
et nécessaire dans la lutte contre le virus.
De plus, la vie au quotidien du centre
a permis la création d’une synergie
interprofessionnelle, intéressante et
enrichissante puisque les professionnels
de santé, les agents, et les élus ont été
amenés à travailler main dans la main au
bon fonctionnement de cette installation
inédite. Aujourd’hui, grâce à eux le centre
de vaccination Mairie 17e administre
plus de 2 800 doses par semaine. Je tiens
à les remercier pour leurs engagements

quotidiens dans la lutte contre la Covid-19.

La Mairie est-elle l’espace
le plus propice à l’accueil d’un
centre de vaccination ?

Nous remercions chaleureusement la
Mairie de l’accueil qu’elle a fait au centre
de vaccination mais la configuration
de l’espace n’est pas la plus adaptée.

C’est pourquoi et à la demande
du Maire et d’Alix BOUGERET
le centre de vaccination va
déménager fin juillet au gymnase
Courcelles, afin d’assurer une prise en
charge plus importante indispensable face
à l’ouverture de la vaccination à tous les
majeurs et aux adolescents au 15 juin.
De plus, l’espace offert par le gymnase
Courcelles permettra une organisation
plus efficace et un meilleur confort pour
les soignants et volontaires au vaccin.
Le déménagement du centre permettra
ainsi qu’un maximum de citoyens soient

vaccinés. Ainsi, la Mairie retrouvera un
fonctionnement normal et les travaux
qui y sont prévus pourront se dérouler
dans le calendrier prévu.

Marc BAILLARGEAT, quelles
perspectives voyez-vous pour
la suite de la vaccination ?

Avec l’ouverture de la vaccination aux
18-49 ans et aux 12-15 ans dès le 15
juin sans comorbidité, la fréquentation
des vaccinodromes connaitra une
augmentation significative au cours
du mois de juin et tout au long de l’été,
accompagnée par une augmentation des
livraisons de doses sur la même période. La
combinaison de ces deux facteurs devrait
permettre d’atteindre l’objectif de l’immunité
collective dans les meilleurs délais.

cpts17.fr
Rendez-vous au 39 75 ou
en ligne sur sante.fr et sur
l’application Doctolib.
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Les 5 sens des handicapés sont touchés mais c’est un 6e qui les délivre ;
bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce 6e sens qui
apparait, c’est simplement l’envie de vivre. Grand Corps Malade.

© D.R.

Aline BESSIS

Adjointe au maire chargée de la famille et de la petite enfance,
du handicap et de l’égalité femme/homme.
Conseillère métropolitaine.

Une première
déambulation en
fauteuils roulants
Dans le cadre du mois du handicap et plus
spécifiquement, de la nuit du handicap le
samedi 12 juin, Aline BESSIS, élue en charge
du handicap, a organisé et participé à une
déambulation avec plusieurs fauteuils
roulants, dans l’arrondissement.
Un départ depuis la Mairie puis un circuit
dans le quartier des Batignolles et l’écoquartier en présence du maire, d’Alix
BOUGERET et de Paul HATTE.
Une manière de pouvoir mieux comprendre
les enjeux, obstacles et difficultés vécues au
quotidien dans les rues par les personnes
se déplaçant quotidiennement en fauteuil
roulant.

HANDICAP

CRÉATION DU CONSEIL LOCAL DU
HANDICAP ET DE L’ACCESSIBILITÉ
En septembre 2020, le vœu demandant la création d’un Conseil Local du Handicap
et de l’Accessibilité (CLHA) dans le 17e arrondissement a été adopté à l’unanimité.
L’objectif du Conseil est de débattre des problématiques liées au handicap et faire
émerger des projets favorisant l’inclusion des personnes en situation de handicap
dans tous les aspects de la vie locale. Ce comité permet d’aborder collectivement et
toujours plus largement le handicap dans sa diversité et les problématiques multiples
qui lui sont liées.
Sa composition est formée de trois collèges :
•Un collège d’élus : Aline BESSIS, Alix BOUGERET, Christophe LEDRAN,
Georgina KOBON-MONNET, Karen TAIEB.
•Un collège de personnalités qualifiées (Chapiteaux Turbulences, IME Berthier, ESAT
Berthier, ASALP, Les Papillons Blancs de Paris, Association des Paralysés de France,
France Handicap du Grand Paris).
•Un collège d’habitants (11 personnes).
Toute personne peut adhérer au Conseil Local du Handicap et participer aux travaux
qui sont organisés en 4 commissions.
RDV le 30 juin à 18 h 30 pour une conférence en Facebook live avec des membres du
Conseil Local du Handicap et de l’Accessibilité.

Changements pour le stationnement gratuit
des personnes en situation de handicap
Depuis mars 2021, de nouvelles règles
s’appliquent pour faire valoir le droit à la gratuité
lors de l’utilisation d’une place de stationnement
payant : vous devez disposer d’un ticket virtuel
HANDI en cours de validité lors de votre
stationnement pour le véhicule utilisé.
Les titulaires d’une carte CMI-S ou CES peuvent
référencer leur véhicule et/ou celui d’un aidant
et il faudra l’actualiser tous les 2 ans.
 www.paris.fr/pages/le-stationnement-

pour-les-personnes-en-situation-dehandicap-7844
 Se référencer en ligne : https://tvvist3res.
paris.fr/tvvist/
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SECURITE
DEPUIS 25 ANS EN POSTE À LA POLICE JUDICIAIRE, LA COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE
MARIE-ÉLISABETH CIATTONI DIRIGE LE 1 ER DISTRICT DE LA POLICE JUDICIAIRE
PARISIENNE DEPUIS LE 1ER MARS, SITUÉ BOULEVARD BESSIÈRES. ELLE REVIENT
SUR SA PRISE DE FONCTION, LES PRIORITÉS DE LA POLICE JUDICIAIRE POUR LE 17E
ET LES LIENS CRÉÉS AVEC LA MAIRIE D’ARRONDISSEMENT.
perçue comme lointaine des préoccupations des administrés.
Pour me rapprocher de la population parisienne je me rapproche
des maires, leurs porte-paroles. Tout est plus simple lorsque l’on
se connait. Bien entendu, j’ai aussi rencontré mes collègues de
la sécurité publique.
J’ajoute que la police judiciaire n’a pas vocation à remplacer les
commissariats locaux qui demeurent les échelons de proximité,
vers lesquels les habitants doivent se tourner en premier lieu.
C’est sur instruction du parquet que la police judiciaire prend
en charge certains dossiers.

© Y. M.

Quels seront les sujets de collaboration
prioritaires ?

Comment se déroule votre prise de fonction?
Je suis encore en phase d’observation même si je vois poindre un
certain nombre de thématiques sur ce territoire assez vaste et
intéressant. Comme sur l’ensemble de la capitale on retrouve la
problématique des stupéfiants, avec la présence des clients, les
trafiquants n’étant généralement pas domiciliés dans le 17e. Les
vols par effraction concernent les commerces et les particuliers.
Enfin, il ne se passe quasiment pas une seule journée sans
traiter une affaire de viol. Recrudescence des agressions dues
au confinement ou dépôts de plainte liées à la libération de la
parole des victimes, je n’ai pas encore le recul nécessaire pour
en expliquer précisément les causes.

Comment travaillez-vous avec la mairie du 17e ?
Le maire du 17e a eu à cœur de faciliter l’installation du siège de
la police judiciaire dans l’arrondissement. Des liens se sont créés,
et nous irons certainement vers davantage de partenariats avec
la mairie du 17e.
Je souhaite offrir un visage, incarner la police judiciaire, souvent
14 - PARISDIX·SEPT142

La police judiciaire pourrait trouver sa place dans un schéma local de
lutte contre la délinquance élaboré à l’échelle par l’arrondissement
tout comme elle pourrait apporter son expertise à des commissions
locales sur la lutte contre les violences faites aux femmes.
Nous travaillons sur les trafics de stupéfiants en menant une
action de proximité dans le district. Nous subissons le voisinage
du 18e quand il s’agit de crack, des problématiques de drogues de
synthèse dans les établissements festifs. Il s’agit d’un travail très
ingrat pour les enquêteurs. Nous démantelons des trafics, qui se
régénèrent systématiquement. Un éternel recommencement ! À
cela s’ajoutent des horaires décalés et l’exigence d’un engagement
sans failles de la part des enquêteurs.

Les victimes de violences sexuelles reprochent
souvent aux policiers leur manque d’écoute…
Comment les agents sont-ils formés à recevoir
les plaintes des victimes ?
Nous avons des modules de formation spécifiques au recueil
de la parole des victimes. Toute victime de violence sexuelle
entendue par le district se voit systématiquement proposer un
entretien quasi instantané avec la psychologue du service. Cette
professionnelle peut les revoir, et/ou les orienter vers des soins
plus longs lorsque cela est nécessaire.
Les générations changent, tout comme les hommes et femmes,
la parole est différente, les affaires sont prises très au sérieux.

La police judiciaire accueille chaque victime avec la plus grande
bienveillance et écoute. D’ailleurs, l’amélioration des conditions
d’accueil des victimes est antérieure à la libération de la parole
des victimes qui ne nous a pas demandée d’adaptation majeure.

ÉTÉ 2021

Vous me parliez également du banditisme, des agressions et des
escroqueries. Quel est votre constat en la matière ?
Les vols à main armée sont plutôt en baisse, en revanche, les
agressions à domicile sont de plus en plus violentes, rapides et
traumatisantes pour les victimes.
Les escroqueries sont assez constantes. Toujours à la pointe de
l’actualité, les escrocs, redoublent d’imagination pour créer leurs
scenarii. Actuellement ils ciblent des personnes âgées, et se font
passer pour le pharmacien le plus proche. Ce dernier prétexte la
vaccination pour leur envoyer un complice qui procède à des
vérifications de carte vitale, pose quelques questions et exige
une empreinte de carte bleue. La victime se sent en confiance,
sort ses moyens de paiement et se les fait voler.
S’il fallait passer un message aux habitants, je leur dirais tout
simplement d’être méfiants, la vaccination est gratuite et ne
requiert donc aucune empreinte de carte bleue !

Si vous vous absentez plus de 5 jours cet été, pensez à
l’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES : la police surveillera
votre logement ou votre commerce.


S’inscrire : prefecturedepolice.interieur.gouv.fr

LE 17E OBTIENT LA CRÉATION D’UNE BRIGADE
DE POLICE CYCLISTE
Le commissariat du 17 e
accueille désormais une
nouvelle unité vététiste qui
vient appuyer la lutte contre
les incivilités, les nuisances
sonores et les faits de
délinquance.
Composée de 12 nouveaux
élèves gardiens de la paix de la
258e promotion, cette brigade
est le résultat d’échanges
fructueux entre le maire
du 17e et le Ministre Gérald
DARMANIN.
Dans tous les cas d’urgence,
appelez immédiatement le 17
ou le 112.

Votre commissariat
central : 19-21, rue Truffaut
- accueil permanent 7J/7 et
24 H/24

© D.R.



Échanges entre Gérald DARMANIN et
Geoffroy BOULARD concernant
la création d’une unité vététiste.
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ENTREPRISES

Mardi 4 mai, les boulangers de Paris,
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis
et Val-de-Marne ont concourus pour
le meilleur croissant au beurre AOP
Charentes-Poitou.
Les candidats ont été évalués sur le
soin apporté à la présentation de leurs
croissants : forme, aspect et régularité
et leurs qualités gustatives.
Pour cette 20e édition, le lauréat est
Frédéric COMYN (Sceaux - 92) et
pour le 17e, ce ne sont pas moins de 5
boulangers ont su se démarquer :
• 5 e place : Éric TEBOUL chez
MEUNIER au 29, av. Niel
• 8e place : Alexandre PLANCHAIS de
la boulangerie ALEXINE au 109, av.
de St-Ouen
• 14e place : Jocelyn LOHÉZIC chez
MAISON LOHÉZIC au 143, rue de
Courcelles
• 15e place : Alexis ROUGES chez
MAISON ROUGES au 45, av. de
St-Ouen
• 17e place (sur 20 retenus) : Yann
DESGRANGES chez MAISON
DESGRANGES au 5, rue Pierre
Demours
Profitez du savoir-faire de vos
boulangers !

SOUTIEN AUX JEUNES ENTREPRISES :
décret du 20 mai 2021
Suite au vœu proposé par Geoffroy BOULARD au Conseil de Paris et un courrier
adressé au Ministre Bruno Le MAIRE pour soutenir les jeunes entreprises, un décret
instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds
de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie
de Covid-19 a été publié.
Cette aide complémentaire au fonds de solidarité est créée pour les entreprises qui
ont acquis, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au moins un fonds de
commerce dont l’activité a été interdite d’accueil du public sans interruption entre
novembre 2020 et mai 2021 et qui n’ont fait aucun chiffre d’affaires en 2020.
L’aide sera déposée à compter du 15 juillet 2021 et jusqu’au 1er septembre 2021 inclus
sur l’espace professionnel du site www.impots.gouv.fr.

Rencontre avec Benjamin
MALLO d’Armelle PERBEN,
présidente d’Absolutely
French qui met en œuvre des
formations et ateliers pour
accompagner les conjoints
d’expatriés en France situé rue
du Colonel Moll.

© D.R.

Concours
du meilleur
croissant :
5 boulangers
du 17e
récompensés !

Terasses éphémères : un équilibre nécessaire
entre appui au tissu économique local et
respect de la tranquillité des riverains
Le règlement des étalages et des
terrasses (RET) va faire l’objet d’une
révision des mesures actuelles
encadrant les terrasses qui va impliquer
non plus une simple déclaration mais
une autorisation auprès de la Mairie de
Paris à partir du 30 juin.
Rappel de bonne conduite à adopter
pour préserver un environnement
sain et amical avec le voisinage (charte
complète sur paris.fr) :
• Application des règles sanitaires.
• Pas d’entrave à la circulation.

• Respect de la propreté de la voierie.
• Respect des horaires d’ouverture et
de fermeture et limiter les nuisances
sonores au maximum.
Date à retenir : 30 juin = réouverture
des bars et restaurants à 100 % de
leur capacité, avec une levée totale du
couvre-feu.
Informations :
CABMA17-commerce@paris.fr
Pour toutes anomalies :
commissariat 17; DPSP 3975;
application « Dans ma rue ».
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SPORT
FORUM DES
ASSOCIATIONS
ET DU SPORT

Dimanche 12 septembre
Venez découvrir les associations de votre
arrondissement !
Sportives, sociales ou culturelles, venez rencontrer
les acteurs de la vie associative de votre quartier.
Retrouvez sur l’ensemble du parc Martin-LutherKing et durant toute une après-midi les associations
pour vous informer, vous inscrire et même essayer
des disciplines sur place.
Places réservées.
14 h à 18 h

Bilan de l’édition 2020 :
5 000 personnes présentes
104 stands
Adresses utiles:

Maison de la Vie Associative et
Citoyenne - 25, rue Lantiez
 Office du Mouvement Sportif du 17e 16/20, rue des Batignolles - Bureau 017A


© ClimbingDitsrict

OUVERTURE d’une salle d’escalade de bloc
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C’est au cœur du nouveau quartier Martin-LutherKing que vous retrouverez les équipes de Climbing
District salle d’escalade de bloc !
800 m2 de surface, 3 espaces, plus d’une centaine de
blocs par salle, une salle d’échauffement, un mur de
15 m de long et de 3 m de haut pour les débutants et un
mur de prises digitales et interactives pour les défis et
l’initiation ludique.
Hissez-vous au sommet !
 Climbing district - 69, rue Rostropovitch
climbingdistrict.com - 7J/7 - 7  h-minuit en
semaine / 8  h-minuit le week-end

ENVIRONNEMENT

© D.R.

La rénovation des copropriétés :
un enjeu majeur

LA VILLA SAINTE-CROIX

devient une « rue végétale »
Le service paysage et aménagement a finalisé mi-mai, ce
chantier. Reprises d’asphalte, marquage au sol, serrurerie et
plantations ont été réalisés afin de métamorphoser cette rue.
Une boîte à livres et le panneau « rue végétale » viendront
compléter l’aménagement.
Côté organisation, les végétaux ayant besoin d’être arrosés
régulièrement pour que le projet continue de vivre, la crèche
va proposer à son personnel d’aider, avec le groupe d’habitants
impliqués dans le projet, de participer aux roulements.


Liste et informations sur les rues végétales sur paris.fr

La Ville s’est fixée pour ambition, à travers
son Plan Climat Air et Énergie, de rénover
1 million de logements d’ici 2050,
de diviser par 2 ses consommations
énergétiques et de faire disparaître le
chauffage au fioul d’ici 2030.
La rénovation d’un immeuble permet
d’améliorer son confort été comme hiver,
de réduire ses factures d’énergies, de valoriser son bien
immobilier et de préserver l’environnement (type de
chauffage, d’éclairage, toiture, pignons, menuiseries…).
Mais pour y arriver, il est essentiel de se faire accompagner
par des experts qualifiés. L’Agence Parisienne du Climat,
guichet d’information et d’accompagnement des Parisiens
pour la transition écologique est justement là pour aider les
Parisiens à mener à bien leur projet de rénovation. Via le
dispositif CoachCopro, les copropriétaires bénéficient d’un
accompagnement personnalisé, neutre et gratuit, ainsi que
de nombreux outils pratiques pour faire le point sur leur
projet et les aides disponibles. Une majorité des immeubles
du 17 e a été construite avant 1949 et 135 copropriétés
se chauffent encore au fioul. Des travaux de rénovation
énergétique permettraient de réduire considérablement leur
consommation et de lutter contre la précarité énergétique.
• 6 000 logements pour 186 copropriétés du 17e sont déjà
inscrites sur CoachCopro et 10 copropriétés ont été rénovées.

Votre contact CoachCopro pour le 17e :
annesophie.pouzols@apc-paris.com paris.coachcopro.com



Le parc Martin-Luther-King ouvre
plus tôt pour les beaux jours

© CCB

Depuis le 3 mai et jusqu’au 30 septembre, profitez des horaires élargis
au parc Martin-Luther-King. En effet, le parc a été choisi pour faire
partie des dix parcs Parisiens ouverts plus tôt pour en profiter plus
longtemps !
7 h en semaine et 8 h le week-end, soit une heure plus tôt pour
pratiquer une activité sportive aux premières heures de la journée
ou tout simplement le traverser pour aller à son travail.


Tous les horaires des parcs sur paris.fr
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BREVES

Bourse

aux vélos
Samedi 26 juin 2021

Rue Cardinet

Entrée du Parc Martin-Luther-King

10h-12h

Déposez votre vélo

14h-17h

Achetez un vélo

Vélos en état de marche (max 2/pers)
Pièce d’identité demandée pour déposer un vélo
Règlement en espèces uniquement

Paris sous les étoiles
À l’occasion de l’opération « Paris sous les étoiles », le
parc Martin-Luther-King accueillera des montreurs du ciel de
l’Association Française d’Astronomie qui pointeront lunettes et
télescopes vers le ciel étoilé pour proposer aux Parisiens, petits
ou grands, des observations et des ateliers de repérage du ciel.
Quelles sont ces étoiles qui brillent ? Comment les reconnaître et les
retrouver ?... et suivant les dates et les horaires, observer à l’oculaire
d’un télescope Jupiter et découvrir ses satellites, contempler
Saturne et ses anneaux, admirer les mers et cratères lunaires...
Émotion et émerveillement au programme !
 Mardi 10 août - 21 h à 1 h - gratuit - parc MartinLuther-King - ouvert à tous - www.afastronomie.fr
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ANIMATIONS D’ÉTÉ :

l’Estival de juillet

1ER FESTIVAL DE VISITES GUIDÉES

pour redécouvrir Paris à pied !

Les associations du quartier Porte Saint-Ouen/
Porte Pouchet/Porte de Clichy, vous proposent des
animations gratuites et en extérieur tout au long du
mois de juillet.
•Tous les mercredis sur le Mail Bréchet de 15 h à
19 h : Animations pour tous (jeux, sports, arts,
expressions, ateliers culinaires…) puis à 18 h : Contes
d’été (spectacle).
•Tous les jeudis au jardin du Bois le Prêtre de 16 h
à 19 h : Animations familiales et marché de fruits
et légumes.
• Tous les mardis sur la place Navier (à compter du 13
juillet) de 14 h 30 à 17 h 30 : Animations artistiques
(Street-Art, expressions…).
• Tous les vendredis au 18, boulevard Bessières à
18 h : Contes aux fenêtres (spectacle).
Le samedi 10 juillet après-midi Place Navier : Fête
du Développement Durable.
 Contact : EDL17 - 07 85 83 56 29

 Code promo pour les habitants du 17e : PARISAPIED

15 juillet au 15 août - Laissezvousguider.parisinfo.com

Une aide qui finance jusqu’à 75 %
des vacances des 18-25 ans !
Vous avez entre 18 et 25 ans ?
Vous êtes étudiant boursier ? Alternant ? En
service civique ? En contrat aidé ?
Vous avez de petits revenus ? (inférieur à 17 280
euros par an)
Le programme solidaire « Départ 18:25 » créé par
l’Agence Nationale des Chèques Vacances vous fait bénéficier d’une aide
qui finance jusqu’à 75 % d’une réservation de vacances, dans la limite de
200 euros. En contrepartie, le bénéficiaire doit s’acquitter d’un minimum
de 50 euros.
Les locations sont proposées à la montagne, à la mer ou dans des villes
françaises et européennes.
 www.depart1825.com - lastationdusoleil.com
lastationdeski.com - lastationinthecity.com
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« Les morts gouvernent les vivants » : cette citation d’Auguste COMTE est
toujours d’actualité. À chaque commémoration, ceux et celles qui ont
sacrifié leur vie en 1870, 1914, 1939, en Corée, en Algérie, en Tunisie, au Maroc,
en Indochine et dans les OPEX, nous obligent au respect, à la retenue, au
discernement.

© D.R.

Michel TERRIOUX

Conseiller d’arrondissement
en charge de la politique
mémorielle et du monde combattant

© D.R.

FOCUS sur les portes-drapeaux

Il n’y a pas de cérémonies mémorielles
nationales sans les portes-drapeaux.
Pourquoi ? Le drapeau « bleu, blanc, rouge »
de la République fait partie des trois piliers
de la Ve République avec la devise « Liberté,
Égalité, Fraternité » et la Marseillaise.
Le drapeau français est toujours présent
dans une Mairie, Maison de la République
et donc de chaque citoyen, mais aussi dans
tous les établissements publics à la vue de
chacun. Il représente l’identité, à travers le

temps, de la République, le bleu et le rouge
étant les couleurs de la Mairie de Paris et le
blanc, celui de la Monarchie. Les drapeaux
militaires quant à eux, représentent leur
régiment au service de la Nation au lever
du jour où ils sont hissés au mât dans la
cour du régiment et descendus le soir.
Ce rassemblement autour du drapeau
contribue notamment au recueillement
ou aux fêtes pour créer une unité des
participants au-delà des convictions

MEMOIRE
politiques ou religieuses de chacun.
Le drapeau est aussi un engagement
qui renouvelle à chaque cérémonie
« le devoir de mémoire » qui doit être
transmis aux jeunes générations. Face à
l’immédiateté des réseaux sociaux et de
la vie quotidienne, le retour de mémoire,
comme l’a souligné le Professeur émérite
de sociologie Michel MAFFESOLI dans
sa conférence du 20 mai, redonne à
chacun du temps long, c’est à dire une
perspective, une espérance et des repères
qui permettent de vivre en société.
Brigitte KUSTER est intervenue en
2019 sur une proposition de loi relative
à la création d’une médaille d’honneur du
monde combattant destinée à manifester
la reconnaissance de la Nation aux
bénévoles des associations d’anciens
combattants ainsi qu’aux porte‑drapeaux
particulièrement méritants.
 Dates des cérémonies
commémoratives sur
mairie17.paris.fr

© DR

VISITE D’ÉDOUARD PHILIPPE pour la réhabilitation de la statue du Général DUMAS

Geoffroy BOULARD accueillait avec
Catherine DUMAS, Sénatrice de Paris,
Carline LUBIN-NOËL, Conseillère de
Paris et Michel TERRIOUX, conseiller
d’arrondissement, Édouard PHILIPPE,

ancien Premier Ministre afin d’échanger
sur le projet commun de réhabilitation de
la statue du Général DUMAS, symbole de
liberté embrassant les valeurs fédératrices
de la République. Une statue représentant
le général DUMAS (1763-1806) prenant
appui sur un fusil avait été érigée en 1912
sur la place Malesherbes – connue également comme la «  place des Trois Dumas  »
en raison de la présence des statues du fils
et du petit-fils du général – et devenue
depuis place du Général CATROUX.
La statue avait été retirée et fondue en
1942 par les nazis puis remplacée en 2008
par la Mairie de Paris par une immense

chaîne brisée en mémoire de ce général né
esclave en Haïti et mort à Villers-Cotterêts.
Ce retour de la statue du père de l’auteur
des Trois mousquetaires avait été approuvé
en février dernier par le Conseil de Paris
à la demande exprimée par l’élue Carline
LUBIN-NOËL, et six mois après la publication d’une tribune appelant une nouvelle
fois à sa réhabilitation.
En 2020, Édouard PHILIPPE, alors Premier ministre, s’était dit « profondément
déçu que la République, la IV e d’abord, la
V e ensuite, ne reconstruise pas la statue
du général DUMAS » et s’était dit prêt à
« militer pour sa reconstruction ».
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CULTURE
CONCOURS DE CHANT
« La Voix du 17e »
La Mairie du 17e organise un nouvel évènement, en partenariat
avec l’Assoce, un concours de chant : La Voix du 17e.
L’Assoce, association dédiée à la musique et à l’évènementiel
musical depuis plus de dix ans forme et accompagne les jeunes
talents. La structure bénéficie d’un réseau important d’artistes
et de professionnels du secteur musical, qui sont prêts à vous
accompagner dans cette aventure.
La Voix du 17e c’est l’opportunité de faire connaître au plus grand
nombre votre talent !
Chanteurs, conteurs, poètes… tous les habitants de l’arrondissement
utilisant leur voix comme moyen d’expression sont invités à
participer à ce grand concours. Deux catégories sont invitées à
concourir : Découverte (- 16 ans) et Émergence (+ 16 ans), sans
limite d’âge.
Passé la présélection, réalisée par des professionnels, les lauréats
seront invités à se produire sur scène pour une durée de 5 minutes
maximum.
Le choix de l’œuvre est libre, la voix doit être au cœur de la
représentation.
Le gagnant aura l’opportunité d’être programmé en tant qu’artiste
sur une grande scène municipale.
N’hésitez plus, les inscriptions sont ouvertes !


www.lavoixdu17e.fr - www.lassoce.fr

L’ATELIER DU PASSAGE

© D.R.

Créé en 1995, l’Atelier du Passage est un lieu hors du
temps dont le 17e a le secret, porté depuis sa création
par Florence THEARD d’ESTERLE où se côtoient
artistes amateurs et professionnels. Sur place, enfants,
adolescents et adultes ont l’opportunité de découvrir
les techniques classiques et contemporaines du
dessin, de la peinture à huile, de l’aquarelle et du pastel.
Des cours en petit comité sont dispensés en semaine
– hors vacances scolaires – par des professeurs
diplômés. L’enseignement est « à la carte » et adapté
selon le niveau, les aspirations et inspirations de
chacun. Des stages sont aussi organisés pendant les
week-ends et vacances scolaires.
 9, passage Geoffroy Didelot www.atelierpassage.fr - 01 43 87 04 38 atelierpassage@gmail.com

PARISDIX·SEPT142 - 25

VIE LOCALE
STATIONNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, CENTRE DE COLLECTE
PNEUMATIQUE DES DÉCHETS, LUTTE CONTRE LES TRAFICS DE STUPÉFIANTS,
DÉNOMINATION DU « SQUARE JACQUES MANAVIAN »

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
DU 17 MAI… EN BREF
STATIONNEMENT des personnes

Depuis le 8 mars 2021, il
est désormais nécessaire
pour les personnes en
situation de handicap de
disposer, en plus de la carte
PMR, apposée sur le parebrise, d’un ticket virtuel
HANDI en cours de validité
lors du stationnement
pour le véhicule utilisé
hors cette mesure demeure inconnue de nombreuses personnes en situation de
handicap. La majorité d’arrondissement a demandé à la Ville de Paris de poursuive
sa communication aux parisiens en situation de handicap, avec le soutien de la
MDPH, des associations, des Mairies d’arrondissement et des Conseils locaux
du handicap, sur les nouvelles démarches exigées afin qu’ils puissent bénéficier
d’un stationnement adapté à leur situation. Il a également été demandé à ce que
l’opérateur de contrôle Streeteo communique systématiquement aux usagers
parisiens toute évolution des règles de stationnement.
 Vœu

adopté à l’unanimité

CENTRE DE COLLECTE pneumatique des déchets
Ce centre situé boulevard de Douaumont dans le quartier Martin-Luther-King
permet de réduire notamment le nombre de camions de collecte sur
l’espace public. Ce site ne fonctionnant qu’à 60 % de ses capacités, la
majorité d’arrondissement a ainsi demandé à la Ville de Paris de faire les
investissements financiers nécessaires pour compléter les raccordements, soit
au sein du quartier Martin-Luther-King ou bien dans des secteurs limitrophes,
afin que le site fonctionne à pleine capacité.
 Vœu

adopté à l’unanimité

 Retrouvez tous les comptes rendus sur : www.mairie17.paris.fr
 Le prochain Conseil d’Arrondissement se tiendra le 21 juin à 17 h 30
 Retransmission en direct sur le page
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@Mairie17Paris et sur mairie17.paris.fr

© ISTOCK

en situation de handicap

LUTTE contre les

trafics de stupéfiants
La persistance de trafics de
stupéfiants au sein de plusieurs
ensembles immobiliers du 17e
entraine des nuisances et un climat
d’insécurité pour les habitants de ces
quartiers.
Le maire et ses élus référents ont
émis le vœu que la Préfecture de
Police de Paris engage des moyens
supplémentaires dans le cadre d’un
plan de lutte contre les trafics de
stupéfiants spécifique au
17e arrondissement.
 Vœu

adopté à l’unanimité

DÉNOMINATION

« square Jacques MANAVIAN »
attribuée à l’espace vert situé 22,
rue André Bréchet, sur proposition
du maire du 17e, afin de rendre
hommage à la carrière de ce sportif
de haut niveau qui fit beaucoup dans
son quartier du 17e arrondissement.
 Délibération adoptée
à l’unanimité

DEMOCRATIE LOCALE
RETOUR SUR LA CONSULTATION
LOCALE pour l’amélioration de
la Place Charles FILLION

© D.R.

Forte de plus de 70 réponses,
cette consultation a permis de
mettre en lumière la volonté de
verdir cette place. Il doit encore
être évalué la possibilité de
désasphalter certaines zones car
il s’agit d’un espace protégé pour
les évacuations de la ligne 14.
Enthousiasme exprimé
également à l’idée d’installer des
agrès sportifs. Ils pourraient être
installés le long du square, vers
les grilles.
Une étude sur le réaménagement
du parc canin notamment sur la
lumière et l’eau est en cours d’analyse par la Direction des Espaces Verts de la Mairie
de Paris.
 Précisions sur : mairie17.paris.fr rubrique Les Concertations Publiques

BUDGET PARTICIPATIF,
rendez-vous à la rentrée pour le vote
En avril et mai, 7 ateliers de concertation
thématiques ont permis de discuter
l’essentiel des projets recevables du
Budget Participatif du 17e, en réunissant
plus de 150 participants dont la
motivation est à saluer.
L’essentiel des projets recevables de
l’arrondissement ont ainsi pu être
concertés (79 projets concertés sur 97) : les
porteurs ont pu se rencontrer, débattre et
enrichir les projets par des amendements
et des précisions. Un tiers des projets a
même réuni les participants jusqu’à
proposer des rédactions coconstruites,
fusionnant deux ou plusieurs projets
proches.
Désormais, les projets sont envoyés
à l’étude technique : les services

municipaux instruisent les projets,
apprécient leur faisabilité et estiment
leur chiffrage.
Prochaine étape : la commission
d’arrondissement du budget participatif.
Cette réunion publique, présidée par le
maire d’arrondissement, arrêtera les
projets qui seront soumis à la votation
en septembre, leurs montants et leurs
regroupements.
Vous pouvez la suivre en direct sur le site
de la Mairie le 23 juin 2021, à partir de
15 h.
 Pour en savoir plus :
mairie17.paris.fr/le-budgetparticipatif. Vous pouvez
notamment y retrouver les
comptes-rendus des ateliers de
concertation.

Conférence sur
l’avenir de l’Europe
La conférence sur l’avenir de l’Europe
est une plateforme de consultation
citoyenne qui débouchera sur des
propositions de lois que les pouvoirs
publics s’engagent à faire passer.
Elle vous offre la possibilité de vous
exprimer, de faire savoir dans quelle
Europe vous souhaitez vivre et de
contribuer à façonner notre avenir.
Plusieurs grandes thématiques sont
proposées  : Changement climatique et
environnement ; Santé ; Une économie
plus forte, justice sociale et emploi ;
L’UE dans le monde ; Valeurs et droits,
état de droit, sécurité ; Transformation
numérique ; Démocratie européenne ;
Migration ; Éducation, culture,
jeunesse et sport ; Autres idées.
Proposez l’organisation d’évènements
et débats jusqu’au niveau local !
Conclusions attendues au printemps
2022 où la France sera présidente du
Conseil.
 Participez à la consultation
sur : futureu.europa.eu

PLU - Forums urbains
À la suite de la réunion publique consacrée
à la révision du plan local d’urbanisme qui
aura lieu le 28 juin à 19 h, quatre forums
urbains permettront, avec les Conseils
Consultatifs de Quartier, d’approfondir
4 thématiques du diagnostic :
• 29 juin : Logement et activité économique.
• 1er juillet : Équipements, services et
mobilités.
• 6 juillet : Environnement, nature et santé.
• 8 juillet : Paysage urbain et patrimoine.
Tous les forums urbains auront lieu en
visio, de 18 h à 20 h.
 Pour en savoir plus

sur les forums :
mairie17.paris.fr/vie-citoyenne
 Contribuez à la révision sur :
idee.paris.fr
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LIBRES OPINIONS
MAJORITÉ D’ARRONDISSEMENT

RÉPUBLICAINS, CENTRISTES, AGIR, LIBRES ! SOCIÉTÉ CIVILE

Déconfinement : les acteurs de l’ESS reprennent entre espoir et prudence !
L’économie sociale et solidaire (ESS)
popularise ces dernières années un
modèle et des pratiques plus écologiques
et durables. Entreprises, mutuelles,
associations ou fondations : les acteurs de
l’ESS sont nombreux – 12 900 rien qu’à
Paris. Ils se retrouvent autour d’une
gouvernance participative et d’une
éthique plaçant l’homme au centre de son
fonctionnement. La gestion des
ressources et l’impact environnemental
sont de plus en plus au cœur des projets
d’ESS à travers ce que l’on nomme
l’économie circulaire. L’ESS représente
13 % de l’emploi et 10 % du PIB de notre
pays et innove dans de nombreux
domaines comme les énergies
renouvelables, l’agriculture biologique ou
les circuits courts. Fortes de leur
implantation dans nos quartiers, elles ont
pu développer des initiatives de solidarité
comme la fabrication et la distribution de
masques en tissus en quelques semaines !

Seulement, certaines structures risquent
de fermer. Des entreprises et associations
de l’ESS agissant dans des secteurs
comme le sport, la culture, l’insertion ou la
lutte contre la pauvreté et l’exclusion ont
dû arrêter leurs activités ces derniers
mois. Elles manquaient de fonds propres
et de réserves pour résister à cette crise
paralysant leur activité et leur trésorerie.
Nous devons agir immédiatement pour
les aider à se relever ! Bien qu’éligibles aux
mêmes aides que l’ensemble des acteurs
économiques, elles manquent de
ressources, peinent à accéder à une
information claire et pâtissent des
lourdeurs administratives.
C’est pourquoi avec Geoffroy Boulard, à la
mairie du 17e nous sommes à leurs côtés.
Le développement d’un réseau de l’ESS
et de l’économie circulaire facilite
la communication autour des dispositifs
de soutien et de partage d’informations.
L’ensemble des aides disponibles et les

PARIS 17 EN COMMUN ET LES ÉCOLOGISTES

PS, GÉNÉRATION-S, EELV ET SOCIÉTÉ CIVILE
Encore plus de logements sociaux
et durables à Paris !
L’accès au logement est un droit
fondamental pour chaque citoyen et notre
responsabilité est de veiller à apporter
des réponses, pour une ville de la mixité
sociale, inclusive et accessible.
Alors que la pénurie de logements
sociaux connaît des records depuis
de nombreuses années (234 000
demandeurs en attente à Paris), la crise
sanitaire a accentué cette tension
avec la chute du taux de rotation qui est
à son niveau le plus faible cette année,
entraînant une baisse de logements
libérés.
De plus, cette crise sociale qui plonge de
nombreux concitoyens dans la précarité,
justifie plus que jamais le besoin de

solidarité et de réponses à la hauteur
de ces défis.
Il devient alors urgent d’amplifier
le nombre de logements sociaux dans
la capitale, en phase avec les enjeux
écologiques, et d’atteindre cet objectif
ambitieux de la majorité municipale
à Paris, de 25 % de logements sociaux à
l’horizon 2025.
Oui nous devons encore faire du logement
social, partout, du logement durable, dans
tous les quartiers, dans le 17e, comme dans
tous les arrondissements pour poursuivre
la construction d’une ville attractive
partout et pour tous, une ville solidaire et
ouverte au monde !

contacts nécessaires sont désormais
publiés sur le site de la mairie. Nous avons
aussi demandé à la Ville de favoriser
l’émergence d’un écosystème de
professionnels de la réparation pour
accompagner les Parisiens vers une
consommation plus durable et
responsable. Nous organisons des ateliers
de co-réparation ; mis à disposition à la
mairie un dispositif de recyclage des
masques usagés et organisé une bourse
aux vélos impliquant divers acteurs ESS.
C’est en les accompagnant et en valorisant
leurs actions à impact que leur reprise se
fera dans les meilleures conditions !

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

MAJORITÉ
PRÉSIDENTIELLE

LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE,
INDÉPENDANTS
ET PROGRESSISTES
Après un vote initié par les députés
macronistes au Parlement européen,
j’ai présenté un vœu adopté en Conseil
d’arrondissement pour faire du 17ème et
de Paris une « zone de liberté LGBTQIA+ ».
Ensemble, mobilisés pour l’égalité des
droits !
Bertrand LAVAUD
Conseiller du 17e arrondissement
bertrand.lavaud2@paris.fr

Fabrice DASSIE
Conseiller du 17e arrondissement
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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)

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)

 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
A
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.
(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)

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

Scévole de LIVONNIÈRE (Société civile)

A
 djoint 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 olympiques 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 - Tél. : 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).
> 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
>B
 IBLIOTHÈQUE DES BATIGNOLLES
Accueil : 3e étage - Escalier B - Porte 312.
Tél. : 01 44 69 18 30
Mardi et mercredi : 10 h à 19 h ;
Jeudi et vendredi : 13 h à 19 h ; Samedi : 10 h à 12 h
> CAISSE DES ÉCOLES DU 17e
Reçoit de 8 h 30 à 15 h. 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 8 h 30 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

