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Chères habitantes, 
chers habitants  
du centre de Paris, 
Il y a deux ans presque jour pour jour vous élisiez le premier conseil 
municipal de l’Histoire de Paris Centre. Réunion des quatre pre-
miers arrondissements, le plus ancien territoire de Paris est aussi le 
plus neuf.

Deux ans et des confinements, des couvre-feux, un nombre 
incalculable de protocoles sanitaires pour nos crèches et écoles, un 
centre de vaccination à la mairie, huit weekends d’élections – mu-
nicipales, régionales, présidentielle, législatives – et des expositions 
et spectacles toutes les semaines. Le service public parisien a tenu le 
choc et s’est adapté.

Deux ans de solidarité avec les plus démunis, qui ont le plus 
souffert de la crise sanitaire, pour lesquels nous avons proposé abris 
ou repas dans nos anciennes mairies et nos institutions culturelles, 
à la Médiathèque de la Canopée, à la Gaîté Lyrique, au Forum des 
Images, au Centre Pompidou, au Carreau du Temple avec une halte 
femmes improvisée dans l’urgence, désormais pérenne. Deux ans de 
travail social à tenter de les abriter, de les arracher à la rue, aux grandes 
chaleurs et aux grands froids.

Deux ans à redistribuer l’espace public au profit des piétons 
et des plus vulnérables et à les protéger des effets du réchauffement 
climatique par la végétalisation – enjeu éthique, environnemental et 
sanitaire – que la crise aurait pu freiner mais qu’elle nous a convaincu 
d’accélérer : avec ces trottoirs élargis au lendemain du premier confi-
nement, rendus pérennes et esthétiques ; avec ces pistes cyclables dé-
ployées dans l’urgence sanitaire, rendues permanentes et sécurisées ; 
avec ces rues aux écoles pour qu’enfants et parents se retrouvent et 
traversent en sécurité ; avec ces rues aux enfants offertes à leurs jeux 
et cris de joie; avec ces cours ouvertes aux enfants et familles le same-
di dans nos écoles ; avec ces cours redessinées par les élèves, transfor-
mées en « oasis » de fraîcheur et tranquillité ; avec ces trottoirs et 
chaussées au revêtement rénové pour réduire bruit et chaleur. Avec 
de nouvelles promenades et rues végétales, Boulevard Bourdon ou rue 
de Sully, avec de nouvelles voies piétonnes, places et jardins, du parc 
Rives de Seine à la place Albert Memmi ou au jardin des Arts-Albert 
Schweitzer. Nous avons créé des lieux de flânerie et de fraîcheur. Des 
lieux de sociabilité ouverts à des usages partagés.

Deux ans à construire un cadre contraignant pour que ces 
usages partagés ne soient pas sources de conflits. Avec la créa-
tion de nouveaux espaces publics naît la tentation de leur priva-
tisation, pour des usages peu respectueux des autres et sources de 
bruit, de saleté ou de danger. Voilà pourquoi nous avons créé la 
police municipale parisienne. Elle doit, partout, faire respecter 
la tranquillité publique, en complément de la police nationale. La 
hausse attendue de ses effectifs est clé pour le succès de nos pro-
jets. Quand il le faut, nous modifions le règlement municipal : 
ainsi pour les terrasses estivales dont nous avons tant profité au 
lendemain du confinement et auxquelles nous avons imposé un 
cadre désormais plus contraignant, parfois même des mesures de 
protection locales spécifiques comme pour la vaste zone piétonne 
de Montorgueil. Nous avons aussi accru les passages de nos ser-
vices de propreté avec nouveaux budgets, appareils et protocoles 
dans les sites les plus fréquentés. Nous poursuivrons nos efforts.

Deux ans à entretenir le patrimoine incomparable du centre 
de Paris : avec la reconstruction en cours de Notre-Dame et de ses 

abords, la future transformation de la place Saint-Gervais en jar-
din à la mémoire des victimes des attentats de novembre 2015, les 
travaux d’embellissement des églises du centre de Paris, à Saint-
Eustache, Saint Gervais, Saint-Louis-en-l’Île, aux Billettes et au 
Temple du Marais, la réparation de leurs œuvres sublimes et souvent 
méconnues, de Delacroix à Tintoret en passant par Keith Haring. 
Deux ans aussi à engager la réfection presque inédite de toutes les 
grandes fontaines du centre : des Innocents à Stravinsky, de Molière 
à Louvois. Et à rénover magnifiquement le Musée Carnavalet et la 
Maison de Victor Hugo.

Deux ans à mener ou accompagner de grands projets archi-
tecturaux mobilisant parfois des fonds privés, qui transforment le 
quartier, rénovent notre patrimoine tout en créant des logements 
accessibles ou des équipements publics, pour maintenir la mixi-
té sociale qui fait la richesse de notre territoire : de la Bourse du 
Commerce à la Samaritaine, de la Poste du Louvre à la tour admi-
nistrative Morland, tout juste transformée en logements sociaux, 
crèche, centre d’art, grand marché alimentaire, lieu d’agriculture 
urbaine, d’hospitalité notamment pour les jeunes, comme à l’an-
cienne Caserne des Minimes.

Deux ans à lutter contre toutes les discriminations, en rendant 
hommage dans l’espace public aux Combattantes et Combattants 
du sida, aux déportés du Vel’ d’Hiv’, à ceux de la Rafle du Billet 
Vert et aux militants de Stonewall, en coordonnant les acteurs ins-
titutionnels du Réseau d’Aide aux Victimes de violences sexistes ou 
LGBTphobes et en ouvrant une Maison d’accueil et d’orientation 
des personnes migrantes LGBTQI+.

Deux ans d’engagement local et de dialogue citoyen. Des 
missions de la Fabrique de la Solidarité, dont les collectes au profit 
du peuple ukrainien, aux propositions des conseils de quartier, du 
pôle citoyen aux maisons associatives, des conseils d’écoles au budget 
participatif, de la tenue des bureaux de vote aux maraudes d’aide aux 
personnes à la rue : vous êtes nombreux à vous engager quand et où 
vous pouvez. Le futur que vous souhaitez est aussi entre vos mains.
Participez à notre démocratie locale en les rejoignant ou en venant 
débattre aux cafés du Maire.

Nous habitons peut-être le plus bel endroit du monde. Notre 
ambition est de poursuivre sa réhabilitation patrimoniale, sa trans-
formation en lieu où l’espace est mieux partagé et l’air plus sain, 
où les habitants peuvent s’épanouir quel que soit leur âge, genre, 
condition sociale ou physique. Y compris les animaux, désormais 
dotés d’un premier parc canin au jardin Nelson Mandela ou d’un 
abreuvoir à oiseaux au square Bidaut.

Avec un schéma de circulation adapté et la mise en place de la 
restriction du trafic aux véhicules autorisés – services publics, rive-
rains, commerçants et artisans ou visiteurs – nous voulons mettre en 
œuvre d’ici à 2024 notre promesse que Paris Centre ne soit plus une 
autoroute ni un raccourci, mais un lieu de circulation plus respirable 
et fluide pour tous les moyens de transport, y compris pour celles et 
ceux qui n’ont que le choix de la voiture.

D’ici là, avec l’ensemble du Conseil Municipal, je vous souhaite 
un excellent été !
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En quelques chiffres... 
           depuis 2020

Été 2022

77  
chaussées et trottoirs  

rénovés

468

11 741  
Procès-verbaux dressés  
par la Police Municipale

nouveaux logements 
sociaux créés

138 
animations culturelles  
et sportives gratuites :

⊲ 36 événements artistiques 
hebdomadaires dans le 
cadre du projet « De la 
culture avant toute chose » 

⊲ 10 expositions à la mairie  
de Paris Centre

⊲ 10 événements sportifs
⊲ 78 visites patrimoniales 

organisées par le Pôle  
citoyenneté

⊲ des événements pour  
la Fête de la Musique 
et Nuit Blanche

19 122 000  
d’euros de travaux dans les 

crèches, les écoles et les col-
lèges depuis 2020

4,2 M d'euros 
de projets votés  

au Budget Participatif  
de Paris Centre

1 M d'euros 
investis dans le cadre  

du programme  
« Embellir votre Quartier »

5 
 fontaines historiques  

en cours de restauration,  
pour un budget de 9 960 000 €

5
 cours végétalisées « Oasis »  

aménagées et 3 autres actuellement  
en cours d’aménagement pour 

un budget de 2 992 179 €

14
 édifices patrimoniaux  

en cours de rénovation pour 
un budget de 26 071 368 €

9 200 personnes reçues  
en permanence logement

22 000  
déjeuners servis  
chaque jour dans  

nos cantines scolaires

9  
nouvelles rues aux écoles 
depuis 2020 et 4 en cours 
d’étude et de concertation

5 km  
de nouveaux  

aménagements cyclables
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Des toilettes dans  
les jardins publics
Création fin 2021 de toilettes pu-
bliques dans le square Louis XIII, au 
sein d’un ancien kiosque des services 
de la Ville, couplée à la rénovation au 
second trimestre 2022 des toilettes du 
square du Temple-Elie Wiesel et de 
celles de la Tour Saint-Jacques.

La police municipale en action
Création de la police municipale pa-
risienne pour lutter contre les infrac-
tions du quotidien (nuisances sonores, 
vandalisme, tags, etc.), tranquilliser 
les rues, protéger les bâtiments, les es-
paces verts, et assurer la protection de 
tous les usagers.

La nouvelle place Albert 
Memmi et l’aménagement 
d’une rue piétonne
Le 21 juin dernier, inauguration de la 
place Albert Memmi à l’intersection 
des rues du Temple et de la Verrerie 
et aménagement d’une placette pié-
tonne et végétalisée. Installation éga-
lement d’une fontaine Wallace et de 
bancs Davioud. L’élargissement des trottoirs 

pour les piétons
Durant le premier confinement au 
printemps 2020, des trottoirs élar-
gis ont été aménagés dans certaines 
rues étroites de Paris Centre afin de 
faciliter la circulation des piétons. 
Pérennisation de plusieurs de ces 
aménagements par la pose de croix de 
Saint-André, de potelets et d'un mar-
quage au sol, comme ici rue Vieille 
du Temple.

La piste cyclable de la rue de Rivoli
Depuis le 11 mai 2021, la rue de Rivoli est réservée sur toute sa longueur aux 
piétons, cyclistes, trottinettes et mobilités actives, ainsi qu’aux bus, taxis, vé-
hicules d’urgence et aux commerçants et riverains.

Mobilité & espace public

La végétalisation  
de grands axes
En automne 2021, plantation de 
33 jardinières pleine terre, végétalisa-
tion de 84 pieds d’arbres et pose d’un 
asphalte clair sur le boulevard Bourdon 
pour agir en faveur de la biodiversité, 
lutter contre les îlots de chaleur et ainsi 
constituer une promenade végétalisée 
le long du bassin de l’Arsenal.

La place des Combattantes  
et Combattants du sida
À l'occasion de la Journée mondiale 
de lutte contre le sida le 1er décembre 
2021, inauguration de la place des 
Combattantes et Combattants du 
sida sur le terre-plein Saint-Paul, en 
hommage aux malades, à leurs fa-
milles, aux soignants et aux militants.

L'installation de nouvelles 
fontaines Wallace
Les fontaines les plus embléma-
tiques de Paris Centre fêtent leurs 
150 ans ! Les mythiques fontaines 
Wallace sont reconnaissables à leurs 
quatre cariatides sculptées. En 2022, 
installation de deux nouvelles fon-
taines Wallace à Paris Centre : dans 
la cour du Musée Carnavalet et sur 
la place Albert Memmi.

La restauration de plusieurs 
fontaines historiques
Au printemps 2022, restauration 
complète de la fontaine Molière avec 
la remise en état des sculptures et des 
motifs, du système hydraulique et du 
dispositif d’éclairage. À Paris Centre, 
plusieurs fontaines ont fait l’objet 
d’une restauration depuis juillet 
2020, dont la fontaine Charlemagne 
et la fontaine Louvois.

Le Temple du Marais
En fin d’année 2021, rénovation du 
Temple du Marais et de ses somp-
tueux dômes, ainsi que des fresques 
datant du XVIIe siècle.

De la Culture  
avant toute Chose
Depuis novembre 2021, la mairie de 
Paris Centre organise « De la Culture 
avant toute Chose », et propose 
tous les mardis soirs des spectacles 
gratuits : musique, théâtre, danse,  
poésie… À partir d’octobre 2022, ces 
rendez-vous auront également lieu 
les jeudis soirs, à l’auditorium Jean 
Dame, rue Léopold Bellan.

La restauration  
du patrimoine culturel 
Lancement de plusieurs chantiers de 
rénovation d’églises, telle que Saint-
Eustache, Saint-Merry l’an dernier, et 
l’église des Billettes qui s’achèvera à 
l’automne 2022.

Plaque des premières communautés chinoises de Paris
À l’occasion du nouvel an chinois en janvier 2022, une plaque commémora-
tive en hommage aux premières communautés chinoises de Paris Centre a été 
installée rue de Turbigo. Elle fait écho au « sentier chinois » et au parcours 
historique de la population chinoise au cours du XXe siècle.

Patrimoine, culture & mémoire
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Des équipements rénovés  
en faveur des tout-petits
Une section de la crèche Brantôme a 
été rénovée à l’été 2021. La terrasse 
au sol innovant en liège souple a été 
inaugurée en septembre 2022 à la 
crèche Moussy. La crèche des Blancs 
Manteaux a rouvert ses portes et dé-
voilé de nouveaux aménagements en 
mars 2022.

Les cours « oasis » :  
des îlots de fraîcheur 
végétalisés au profit  
des enfants
Les cours de récréation des écoles et 
collèges parisiens sont progressive-
ment rénovées et transformées en 
espace mieux partagé par tous et 
axé sur le bien-être des enfants. Elles 
proposent des espaces plus naturels, 
plus ludiques et mieux pensés pour 
l’usage des enfants, comme la cour de 
l’école Quatre Fils ou celle de l’école 
12 Dussoubs.

De nouvelles rues aux écoles
Ce dispositif de piétonnisation totale 
ou partielle aux abords des écoles vise 
à sécuriser le chemin de la maison à 
l’école pour les enfants, mais aussi à 
lutter contre la pollution en rédui-
sant le passage de véhicules moto-
risés comme aux abords des écoles 
Arbre  Sec, Saint-Martin, Louvois, 
Saint-Merri et Poulletier.

La création de rues aux enfants
Fermée à la circulation automobile le temps d’une matinée ou d’une après-midi, 
la rue devient une aire de jeux pour les enfants du quartier avec le concours des 
parents et des associations locales. La rue des Coutures Saint-Gervais (3e) est 
la première rue aux enfants de Paris Centre, en partenariat avec l’association 
Rue’golotte. À Paris Centre, il en existe désormais dans les rues de l’Arbre Sec, 
Colbert, Poulletier, Louvois et sur le parvis des 260 enfants.

Les «  Foulées de Paris Centre » 
Le dimanche 22 mai dernier, au parc 
Rives de Seine, près de 350  parti-
cipants se sont donné rendez-vous 
en famille ou entre amis pour les 
« Foulées de Paris Centre ».

Les cours vous sont ouvertes !
Deux crèches et trois cours d’école 
sont ouvertes au public le samedi 
toute la journée. Un dispositif pour  
favoriser la place des familles à Paris 
Centre en leur proposant des activi- 
tés de loisirs pour tous les âges. La 
programmation complète est à re-
trouver sur le site internet de la mairie. 

Plan Canicule
En période de fortes chaleurs, Paris 
Centre se mobilise pour accompagner 
les plus vulnérables. Outre le fichier 
parisien REFLEX, qui couvre l’en-
semble du territoire de la capitale, Paris 
Centre met à disposition des salles ra-
fraîchies, y compris dans ses anciennes 
mairies d’arrondissement, et travaille 
étroitement avec le service social mu-
nicipal pour s’assurer de la bonne prise 
en charge des séniors et des personnes 
en situation de handicap.

École, crèche, sport, handicap

Caserne des Minimes
La Caserne des Minimes, ancienne caserne de gendarmerie à proximité de 
la place des Vosges, accueille depuis la rentrée 2020, 70 nouveaux logements 
sociaux, et offre aux habitants du Marais un jardin public, 12 locaux d'activité 
et de commerce, ainsi qu’un centre de santé spécialisé dans l’endométriose, et 
une nouvelle crèche.

Rue Pavée
Un projet de réhabilitation d'enver-
gure de 2 hôtels particuliers et d'un 
bâtiment industriel situés au 9-11-13 
rue Pavée accueillera plusieurs dizaines 
de logements sociaux familiaux, des 
commerces, des bureaux ainsi qu'une 
résidence sociale. Il devrait débuter en 
fin d’année 2022.

Morland Mixité Capitale
Depuis juin, cet ancien bâtiment administratif entièrement réhabilité, nommé 
la « Félicité Paris Sully-Morland », accueille tous les publics avec des loge-
ments, une crèche, un marché alimentaire, des commerces de proximité, un 
restaurant, un hôtel, des bureaux, une production d’agriculture urbaine, une 
auberge de jeunesse, une galerie d’art. 

Samaritaine
Après 15 ans de travaux, la mythique 
Samaritaine a rouvert ses portes rue 
de Rivoli le 23 juin 2021 pour accueil-
lir une nouvelle surface de vente de 
20 000 m² et de près de 600 marques, 
au sein d’un bâtiment Art Déco en-
tièrement rénové, ainsi que 96 loge-
ments sociaux.

La Halte femmes  
du Carreau du Temple
Depuis mars 2022, le Carreau du 
Temple, en partenariat avec l’asso-
ciation Aurore, accueille de manière 
pérenne la Halte aux Femmes, un es-
pace dédié à l’accueil et l’accompa-
gnement des femmes sans domicile 
fixe isolées.

Des petits déjeuners 
solidaires dans l’ex mairie  
du 4e arrondissement 
Lors du l’activation du plan Grand 
Froid à Paris Centre, l'association 
Emmaüs Solidarité met en place la dis-
tribution de petits déjeuners solidaires 
au profit des personnes sans-abri, dans 
l’ancienne mairie du 4e arrondis sement 
devenue l’Académie du Climat.

Logement

Solidarité
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Audrey PULVAR
Adjointe à la Maire de Paris 
en charge de l’alimentation 
durable, de l’agriculture et 
des circuits courts - Conseil-
lère de Paris - Déléguée de 
Paris Centre en charge de 
l’agriculture, de l’alimentation 
durable et des circuits courts

Jean-Paul MAUREL
Délégué de Paris Centre 
en charge de la transition 
écologique du bâti, de 
l’eau et de l’énergie et des 
constructions publiques

Corine FAUGERON
Conseillère de Paris -  
Déléguée de Paris Centre 
en charge des espaces 
verts et de la biodiversité

Luc FERRY
Délégué de Paris Centre, 
en charge de la qualité 
des services publics, de 
l’occupation temporaire 
des bâtiments et  
des finances

Florent GIRY
Adjoint au Maire en 
charge de la voirie,  
des mobilités et de la 
gestion des chantiers

Jacques BOUTAULT
Adjoint au Maire en 
charge de l’économie 
sociale et solidaire, du tri, 
de la réduction et de la 
valorisation des déchets, 
du recyclage et réemploi, 
de la condition animale et 
de la résilience

Dorine BREGMAN
Adjointe au Maire en 
charge de la propreté 
de l’espace public, 
des commerces et de 
l’artisanat de proximité, de 
la vitalité économique et 
du tourisme. 

Gauthier  
CARON-THIBAULT
Conseiller de Paris - 
Délégué de Paris Centre 
en charge de l’urbanisme, 
de l’architecture, des 
grands projets et de la 
protection de l’habitat

Boris JAMET-FOURNIER
Conseiller de Paris - Délégué 
de Paris Centre en charge du 
budget participatif, de  
la participation citoyenne,  
des conseils de quartier et  
de l’innovation

Benoite LARDY
Adjointe au Maire  
en charge de la 
culture, du sport et des 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques de  
Paris 2024

Véronique LEVIEUX
Adjointe à la Maire de Paris 
en charge des seniors et des 
solidarités entre les généra-
tions - Conseillère de Paris - 
Déléguée de Paris Centre 
en charge de la prévention, 
de la sécurité, de la police 
municipale, de la tranquillité 
publique et de la vie nocturne

Yohann ROSZÉWITCH
Adjoint au Maire 
en charge de la vie 
associative, de la lutte 
contre les discriminations, 
de la mémoire et  
du patrimoine

Catherine TRONCA
Adjointe au Maire en 
charge de la santé 
publique et environne-
mentale, des seniors, 
des solidarités entre les 
générations, de l’acces-
sibilité universelle et des 
personnes en situation 
de handicap

Shirley WIRDEN
Adjointe au Maire en 
charge de l’égalité femme-
homme, des solidarités, de 
la lutte contre l’exclusion, 
des affaires sociales et de 
la protection de l’enfance

Raphaëlle RÉMY-LELEU
Conseillère de Paris - 
Déléguée de Paris Centre 
en charge des grands 
projets de végétalisation,  
de l’éco-responsabilité et  
de la citoyenneté

Jimmy BERTHÉ
Adjoint au Maire, en 
charge de la jeunesse  
et de la vie étudiante, 
de l’animation locale,  
des métiers de la mode 
et des créateurs. Référent 
des conseils de quartier

Karine BARBAGLI
Première adjointe en 
charge du logement, 
des familles, de la petite 
enfance, des affaires 
scolaires et de la qualité  
de la restauration scolaire

Amina BOURI
Déléguée de Paris Centre 
en charge de l’Histoire de 
Paris, de la Seine, du suivi 
des plans climat et de  
la prospective. Référente 
des conseils de quartier

Ariel WEIL 
Maire de Paris Centre

Vos élues et élus municipaux

Pacôme RUPIN
Conseiller de Paris Centre
Groupe  Indépendants  
et progressistes

Julien ROUET
Conseiller de Paris Centre
Groupe Républicains  
et Libéraux

Christel TORIELLO
Conseillère de Paris Centre
Groupe Républicains  
et Libéraux 

Aurélien VÉRON
Conseiller de Paris
Conseiller de Paris Centre
Groupe Républicains  
et Libéraux

Antoine SIGWALT
Conseiller de Paris Centre
Groupe  Républicains  
et Libéraux 

Les élues et élus de l’opposition

Suivez l’actualité de la 
Mairie de Paris Centre 

et abonnez-vous à 
notre newsletter
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