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Compte-rendu du Conseil Local du Handicap et de l’Accessibilité 
Tenu le 4 octobre 2021 à 18h00 – Salle des Mariages - Mairie du 17ème 

 

  
Étaient présents : 
 
Geoffroy BOULARD, Maire du 17e arrondissement 
 
Jacques GALVANI, adjoint à la Maire de Paris en charge de l’accessibilité universelle et des personnes 
en situation de handicap 
 
Aline BESSIS, présidente du CLHA, adjointe au Maire en charge de la famille, de la petite enfance du  
handicap et de l’égalité femmes/hommes 
 
Alix BOUGERET, 1ère adjointe en charge de la santé, de la culture, de l’administration générale et des 
finances   
 
Karen TAïEB, adjointe à la Maire de Paris en charge du patrimoine, de l’histoire de Paris et des 
relations avec les cultes  
 
Georgina KOBON-MONNET, conseillère déléguée aux Nouveaux Habitants 
 
Carole BOUGUIERE, avocate dans le 17ème 

 
Brigitte KAROUBI, conseillère technique à la mairie du 17ème  
 
Isabelle MARTHE, habitante du 17ème 

 
Florence MOMMESSIN, habitante du 17ème 

 
Marlène ROMÉO, ancienne élue, habitante du quartier Épinettes/Bessières 
 
Joseph John BARANES, co-président de la communauté professionnelle Territoriale de santé de  
Paris 17ème 

 
Éric MORANÇAIS, président de l’office du mouvement sportif du 17ème 
 
Christian MOULIN, membre des CCQ la Fourche/Épinettes 
 
Gisèle LOUIS, présidente de l’association de Sport Adapté et de Loisirs de Paris (ASALP) 
 
Hélène AUBRY, membre de l’association les Papillons Blancs de Paris 
 
Philippe DUBAN, directeur général de l’association Turbulences! 
 
Adeline DURY, référente handicap CASPE 16/17 
 
Charlotte ALAUX, Fondatrice d’Omni 
 
Nicolas GORSE, directeur général Dott 
 
Arthur ALBA, président de Streetco 
 
Victor FLAW, responsable commercial chez Streetco 
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À l’ordre du jour du conseil : 

1. Intervention de Geoffroy BOULARD, Maire du 17e 
2.  Intervention de Jacques GALVANI, Adjoint à la Maire de Paris en charge de l’accessibilité 

universelle et des personnes en situation de handicap 
3. Présentation par Aline Bessis du CLHA et des membres du collège 
4. Le calendrier et les commissions 
5. Les projets dans le 17ème  
6. L’accessibilité  
7. Présentation de l’application STREETCO et de la trottinette DOTT OMNI                        

 
1) Intervention de Geoffroy Boulard 

 

Le Maire, Geoffroy Boulard remercie l’ensemble des participants.  

 Le conseil Local du Handicap et de l’Accessibilité a été voté à l’unanimité au conseil 
d’arrondissement le 17/05/2021 afin d’améliorer la vie et l’accessibilité des personnes en 
situation de handicap dans le 17ème  

 Présentation des collèges :  
- Collège d’habitants 
- Collège des représentants associatifs  
- Collèges des élus 

 Le Maire rappelle que de nombreuses structures restent inconnues du grand public. Il est donc 
nécessaire de communiquer plus amplement sur ces structures mises à disposition. Le guide du 
handicap a pour objectif de recenser : les lieux (comme les structures sportives), les écoles, les 
classes, les associations et les centres qui accueillent les enfants et les jeunes. Le CLHA va 
réfléchir à des actions de sensibilisation, et au développement de l’accessibilité des commerces 
et des équipements publics dans l’arrondissement.   

         2) Intervention de Jacques GALVANI, Adjoint à la Maire de Paris en charge de l’accessibilité 
universelle et des personnes en situation de handicap 

 

180 000 personnes ont un droit à la MDPH à Paris 

 L’accessibilité concerne aussi les femmes enceintes, les personnes âgées… 
 De nombreuses associations sont présentes et actives dans le 17ème (ex : Les Papillons 

Blancs, APF France Handicap…) 
 Volonté d’accueillir plus de personnes dans les structures adaptées pour éviter les 

départs vers l’étranger comme la Belgique 
  Création de  1 000 places de stationnement pour les personnes en situation de 

handicap à Paris 
 Projet « Embellir votre quartier » mis en place dans les quartiers de  Ternes/Maillot 
 déambulation dans les quartiers pour localiser les lieux non accessibles  
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 En lien avec les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, il est primordial de 
développer le sport car seul 1% des personnes en situation de handicap le pratique à 
Paris  création de clubs para-accueillants ex : complexe sportif Max Rousié 
(travailler sur l’accessibilité aux abords de ce stade).  

      3) Présentation par Aline Bessis du CLHA et des membres du collège 
 

Tour de table lancé par Aline Bessis : 
 

 CLHA est construit sur le modèle des CCQ (conseil consultatif de quartier) 
 Présentation du collège des élus :  

Aline Bessis, Présidente du CLHA, adjointe au Maire en charge de la famille, de la 
petite enfance du  handicap et de l’égalité femmes/hommes 
Alix Bougeret, 1ère adjointe en charge de la santé, de la culture, de l’administration 
générale et des finances   
Karen Taieb, adjointe à la Maire de Paris en charge du patrimoine, de l’histoire de 
Paris et des relations avec les cultes  
Georgina Kobon-Monnet, conseillère déléguée aux Nouveaux Habitants 
Christophe Ledran, adjoint au Maire en charge de la coordination des travaux sur 
l’espace public, du suivi des chantiers, des mobilités. 
 

 Présentation du collège d’habitants : 
 Joseph John BARANES, co-président de la communauté professionnelle Territoriale 

de santé de  Paris 17ème, référent handicap en tant que chirurgien-dentiste du 
Conseil de l’Ordre de Paris et ex-coordinateur du journal du handicap de toute l’île 
de France.  

 Carole BRUGUIERE, avocate dans le 17ème,  participe à la recherche de solutions pour 
les personnes en situation de handicap 

 Brigitte KAROUBI, conseillère technique à la mairie et membre du CCQ Ternes-
Maillot, apporte des éléments de terrain  

 Isabelle MARTHE, habitante du 17ème et mère d’un adolescent de 13 ans autiste, 
actuellement en inclusion en ULIS  

 Florence MOMMESSIN, habitante du 17ème depuis 20 ans et handicapée moteur 
depuis 10 ans a une maladie neurodégénérative, a travaillé sur le guide du handicap 
 Elle souhaiterait qu’il y ait  plus de structures sportives.  
Par ailleurs, Florence Mommessin souligne que l’accès à la piscine Champerret, 
rénovée récemment,  n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 

 Éric MORANCAIS, président de l’office du mouvement sportif du 17ème, a rappelé 
que « le sport c’est la santé ». Il aimerait que  les dispositifs sportifs soient 
accessibles. Un ascenseur n’est pas suffisant pour les personnes en situation 
handicap. Par exemple, le boulodrome du square des Batignolles n’a pas de rampe 
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d’accès. « Le sport est destiné à toutes et à tous »  il favorise l’équilibre mental et 
physique. Il est curatif mais également thérapeutique.   

 Christian MOULIN, membre des CCQ la Fourche/Épinettes et membre de la caisse 
des écoles, voudrait participer activement à la mise en place de projets au sein du 
CLHA. 

 Marlene ROMÉO, ancienne élue, habitante du quartier Épinettes/Bessières, 
administratrice au centre d’action sociale de la mairie.  

 Karen TAIEB précise que le  CLHA est un lieu d’échange qui permet de mieux 
comprendre les difficultés des personnes en situation de handicap. Se mettre à leur 
place n’est pas suffisant, il faut surtout agir en conséquence. Elle insiste sur la 
charge des aidants : les personnes qui entourent doivent être prises en 
considération.   
 

  Présentation du collège des représentants associatifs : 
 Philipe DUBAN, membre du collège des associations Turbulences, association 

culturelle et artistique  dédiée à des personnes adultes Autistes. 3 établissements 
médico-sociaux. Il explique qu’un foyer existe dans le 15ème arrdt  mais aussi un  
appartement inclusif. Ces dispositifs permettent de mettre en lumière le potentiel et 
la créativité des personnes en situation de handicap. Elle est implantée depuis 2007 
dans le 17ème au 12 bd de Reims.   

 Giselle Louis, Présidente de l’association de Sport Adapté et de Loisirs de Paris 
(ASALP), précise que L’ASALP propose du sport adapté depuis 1987 au stade Max 
Rousié (football, tennis de table, gymnastique, volley-ball, basket-ball et athlétisme). 
L’objectif de cette association est de favoriser du sport auprès d’un public handicapé 
en prenant en compte les différents types de handicap. Elle intègre des personnes 
de 10 à 60 ans et (surtout 16 à 40 ans). Elle a aussi pour but d’accueillir, et de faire 
connaitre en allant dans les quartiers, faire des spectacles par exemple. Elle accroît 
sa visibilité en mettant en place des échanges avec les familles,  des évènements 
sportifs avec d’autres associations, organisation de week-end dans des villes 
européennes comme Bruges  ou Amsterdam. Prévoit une semaine de vacances avec 
les adhérents.  

 Hélène AUBRY, membre de l’association les Papillons Blancs de Paris et habitante du 
17éme, s’occupe des personnes handicapées mentales et leur famille. Cette 
association accompagne les personnes porteuses de handicap à toutes les étapes de 
leur vie.  
 

 Présentation d’Adeline DURY, professionnelle à la circonscription des affaires 
scolaires et de la petite enfance 16ème – 17ème, référente des enfants à besoins 
particuliers. Anciennement directrice du centre de loisirs à parité (CLAP), Bernard 
Buffet qui accueille des enfants en situation de handicap. 
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         4) Calendrier et commissions 
 

 4 commissions thématiques auront lieu :  
- Culture et handicap  
- Sport et handicap 
- Accessibilité  
- Les aidants 
 Elles se tiendront  1 fois par trimestre. Chaque commission sera présidée par un élu suivant 

les thématiques. 
 Inscriptions auprès d’Andrée Anne Comuce  andree-anne.comuce@paris.fr  

      5) Les projets dans le 17ème  
 

 Le Maire souhaiterait qu’il y ait  1 référent à l’accueil de la mairie qui aura connaissance de 
ce qui est mis en place dans l’arrondissement (en projet) 

 Lieux de culte doivent être accessibles ex : Sainte Marie des Batignolles, Saint Charles de 
Monceau  

 Tranchée Pereire ne dispose que de 2 accès pour les personnes valides.  
 Des aides municipales  environ 50 000 € peuvent être attribuées aux commerçants pour 

rendre leur site accessible 
 Le Guide du Handicap sera publié au premier semestre 2022 en FALC 
 Pérennisation de la course  à pied « Courir ensemble » 
 Marches déambulatoires plus fréquentes dans le 17ème  
 Mise en place d’un forum du Handicap en 2022 
 Installation d’un GEM (groupe d’entraide mutuelle) pour les personnes autistes soutenue par 

la Mairie du 17e, Paris Habitat et l’ARS. Il est situé au 2 rue Saint Just 75017.  

            6) Accessibilité  
 

 Jacques Galvani explique qu’il y aura une relance de l’appel à projet pour les commerçants 
afin de rendre leur boutique accessible 

 Campagne d’informations des commerçants début 2022 
 Le Maire reprend la parole pour évoquer que le franchissement du faisceau ferroviaire au 

parc Martin Luther King pose problème. En effet, l’objectif est de traverser les deux parties 
du parc sans avoir à prendre l’ascenseur.  
 
 
 
 
 
 

mailto:andree-anne.comuce@paris.fr
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     7) Présentation de l’application STREETCO et de la trottinette OMNI 
 

 Présentation par Aline Bessis de Nicolas Gorse, directeur général de DOTT et habitant du 
17ème,  Victor Flaw responsable commercial chez Streetco, Charlotte Alaux Fondatrice d’Omni 
et Arthur Alba, président de Streetco 

 Nicolas Gorse explique que la  trottinette en libre-service doit permettre une mobilité 
partagée pour TOUS. Une expérimentation est en cours avec un centre sportif dans le 15ème  
arrondissement pour rendre les trottinettes accessibles aux personnes équipées d’un 
fauteuil. 

 Victor Flaw propose de faciliter le déplacement des personnes en situation de handicap sur la 
voirie grâce à la  première application de GPS collaboratif pour les guider en fonction de leur 
mobilité  

 Karen Taieb rappelle l’intérêt du site  jaccede.com pour répertorier tous les lieux accessibles. 
Il faut créer des « ambassadeurs de l’accessibilité »  Éduquer la population.  

 Charlotte Alaux explique l’objectif d’OMNI= élaboration d’une fixation pour faire de la 
trottinette en fauteuil roulant. Elles disposent de 30 à 50 km d’autonomie et offrent des 
tarifs  abordables. Prix = 1 300€ pour les modèles de 20km autonomie et 2 000€ pour celles 
de  50 km. Trottinettes ludiques, inclusives et universelles. Produites en France, elles existent 
depuis 3 ans et sont commercialisées depuis 1 an. Plus de 300 utilisateurs depuis mars 2020. 
Possibilité de fixer sa propre trottinette. L’objectif à terme est de pouvoir utiliser les 
trottinettes en libre accès dans la rue avec le dispositif DOTT OMNI. Elles sont également 
autorisées sur les pistes cyclables. 

 Explication suivie d’une démonstration de Charlotte  
 Jacques Galvani va voir ce qu’il peut mettre en place pour les aides sur ce dispositif afin que 

les personnes à mobilité réduite puissent s’équiper. 
 Victor Flaw et son équipe sont ravis de la prochaine mise en place de l’application Streetco 

dans le 17ème. Elle permettra la création d’une communauté sur le territoire mais aussi de 
fédérer les différents acteurs autour d’un projet collaboratif. La mobilité sera donc plus 
inclusive. L’expérimentation crée une communauté dans le 17ème. Augmenter les 
informations sur la voirie pour mieux guider les personnes en situation de handicap. 
Calculateur d’itinéraire adapté sur le site de la ville de  Paris.  
Streetco = Waze pour piétons. Il signale les obstacles fixes ou temporaires pour tous les 
profils de piéton  

Questions : Gisèle Louis demande si un dépliant sur la trottinette OMNI existe afin de faire circuler 
l’information. Réponse = Un dépliant sera envoyé ultérieurement 

Florence Mommessin souhaiterait savoir si un lieu de démonstration existe à  Paris. Réponse = local 
situé dans le 13ème arrdt près de la porte d’Italie  

Aline Bessis remercie l’ensemble des participants 
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Relevé de décision : 

 Création des commissions  
 Expérimentation Streetco  
 Lancement du guide du handicap   
 Projet de mise en place d’un référent Handicap à l’accueil  
 Pérennisation de la course « Courir Ensemble »  
 Mise en place d’un forum de handicap  

Dates prévisionnelles Évènements  
2ème quinzaine de janvier Séance 1/4 commissions  
1er trimestre 2022 Lancement de l’Expérimentation Streetco  
Début janvier 2022 Lancement du guide du handicap  
Date à venir Projet de mise en place d’un référent Handicap à l’accueil  
Printemps 2022 Course « Courir Ensemble » 
Juin 2022 Mise en place d’un forum de handicap  
 

N.B. 

Se joindront à nous : 

 Elisabeth AUERBACHER, au sein du collège d’habitants 
 E.S.A.T Berthier, au sein du collège des associations 

 

 

 

 

 

 

 

 


