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l y a quelques mois, 
j’ai été désignée 
par les militants 

parisiens pour être la 
prochaine Maire de 

Paris. Il s’agit de l’aboutissement de 
mon engagement en tant que pre-
mière adjointe de Bertrand Delanoë 
depuis 2001 et de l’écriture d’une 
nouvelle page de l’histoire collective 
de la gauche à Paris.

Nous pouvons être fiers du travail ac-
compli au cours des deux dernières 
mandatures : grâce au tram, à auto-
lib et à vélib, les parisiens ont changé 
leur façon de se déplacer. Une poli-
tique volontariste a presque doublé 
le nombre de logements et de places 
en crèche. Mais les parisiens qui sont 
plus jeunes, plus nombreux et vivent 
différemment attendent de nous 
d’imaginer la ville-monde du futur.

Le 17e arrondissement, avec le 
quartier Clichy-Batignolles, illustre 
tant les mutations opérées que les 
changements engagés : le nouveau 
parc Martin Luther King va bientôt 
s’agrandir, il sera complété par de 
nombreux logements et l’édification 
de la Cité judiciaire.

La campagne qui s’annonce va être 
décisive, particulièrement dans le 17e 
qui est charnière pour la concrétisa-
tion de notre ambition parisienne. 
C’est pour cela que je compte sur 
chacun d’entre vous afin que cet ar-
rondissement participe pleinement à 
l’avenir de la gauche et de  Paris.

Anne Hidalgo 
Première adjointe au maire de Paris 

Candidate à la mairie de Paris

Édito

u terme de deux mandats 
d’une majorité de gauche qui 
a radicalement amélioré la 

vie des Parisiens et la pratique poli-
tique dans la gestion de la capitale, 
Bertrand Delanoë ne se représentera 
pas, respectant ainsi son engagement 
devant les Parisiens en 2008. 
L’enjeu du prochain scrutin de 2014 
est donc de donner un nouveau vi-
sage au Maire de Paris et d’impulser 
de nouvelles priorités pour le pro-
chain mandat. A la tête de la Mai-
rie centrale, celui-ci proposera aux 
conseillers de Paris, réunis tous les 
mois en assemblée à l’Hôtel de Ville, 
l’adoption de délibérations qu’il de-
vra ensuite exécuter avec ses adjoints 
et les services municipaux de la Ville 
de Paris. 
Qu’il s’agisse de logement, d’équi-
pements publics, de transports, 
d’économie, d’aménagements ur-
bains, de développement durable, de 
culture et de solidarité, la prochaine 
mandature sera résolument tournée 
vers l’espace géographique et politique du 
« Grand Paris ». C’est à cette échelle métro-
politaine que se résoudront les grandes pro-
blématiques urbaines de demain. 
En mars prochain, vous, électeurs du 17e, 
choisirez aussi vos nouveaux conseillers 
d’arrondissement qui désigneront le Maire 
d’arrondissement. Ces conseillers seront 
chargés d’émettre des avis sur les décisions 
concernant l’arrondissement, notamment 
en matière d’urbanisme et de logement, ils 
auront la main sur les équipements de proxi-
mité à vocation éducative, sociale, culturelle 
et sportive et ils seront les relais des attentes 
des habitants auprès du Conseil de Paris.  
Situé au cœur de l’espace métropolitain, le 

17e est un enjeu important dans cette élec-
tion locale. Vous devrez décider si vous 
reconduisez une majorité de droite divisée 
et sans perspective dans l’animation de 
la vie de notre arrondissement ou si vous 
choisissez d’avancer avec une majorité 
de gauche, de progressistes et de citoyens 
engagés. Bien plus qu’accompagner les 
projets de la Mairie centrale pour mettre en 
valeur nos quartiers, cette nouvelle majorité 
aura à cœur de faire du 17e un des pivots 
incontournables de la future métropole pari-
sienne. Le 17e dispose de nombreux atouts 
et talents. Les 23 et 30 mars prochains, vous 
pourrez décider de les mettre en valeur ! 

Jérôme Verger , militant PS17

Les 23 et 30 mars prochains, les Parisiens et les  
Parisiennes voteront pour élire les conseillers de  
Paris et conseillers d’arrondissement, qui désigneront 
leur nouveau Maire pour une durée de 6 ans.

Municipales 2014 : quels 
enjeux pour l’avenir de 
Paris et pour le 17e ?

 1Retrouvez-nous sur www.17agauche.fr
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INSCRIVEZ-VOUS 
SUR LES LISTES  ÉLECTORALES AVANT LE 31 DÉCEMBRE !
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tion à Paris, avec le recrutement 
et la formation de nouveaux 
encadrants, venant renforcer les 
animateurs de la Ville dont la 
majorité a été déprécarisée. Les 
professeurs de la Ville de Paris 
ont vu leur rôle encore mieux 
reconnu. 385 postes de respon-
sables éducatifs Ville (REV) 
ont été créés, permettant ainsi la 
structuration de la filière anima-
tion. Enfin, de nouveaux ASEM 
seront recrutés afin d’atteindre 
l’objectif d’un ASEM par classe 
en petite et moyenne sections. 
La réforme qui se met en place 
en cette rentrée représente donc 
un véritable progrès pour tous et 
avant tout pour les enfants pari-
siens qui ont pu choisir, lors de 
leur première semaine de cours, 
les activités qu’ils voulaient pra-
tiquer pour s’épanouir à l’école. 

Mathieu Boncour, militant PS17
e Maire et la majorité du 
conseil de Paris ont fait 
le choix de mettre en 

œuvre dès 2013 cette réforme 
ambitieuse, partie intégrante de 
la refondation de l’école vou-
lue par le Président de la Répu-
blique. Cette décision a été prise 
à l’issue d’une très large concer-
tation avec les fédérations de 
parents d’élèves, les enseignants 
et les directeurs d’écoles, ainsi 
que les personnels éducatifs de 
la Ville. Cela a permis d’éla-
borer et d’enrichir ce projet 
pour répondre au plus près aux 

attentes de chacun. Afin d’allé-
ger la charge de travail quoti-
dienne supportée par les élèves, 
et de mieux adapter l’école au 
rythme biologique des enfants, 
la semaine de cours s’organise 
sur 4 jours et demi de classe. Les 
mardis et vendredis après-midis 
sont désormais consacrés à des 
ateliers d’activités périscolaires, 
de 15h à 16h30. 
Avec ces 3 heures éducatives 
hebdomadaires pour tous ses 
enfants, Paris a l’ambition de 
faire découvrir, donner envie, 
accroître le champ des possibles 

pour chaque élève, et en premier 
lieu pour ceux qui n’y ont pas 
accès dans leur cadre familial. 
Qu’il s’agisse de découvrir ou 
pratiquer une activité sportive, 
de bénéficier d’une initiation au 
théâtre ou de réaliser des expé-
riences scientifiques ludiques, 
Paris souhaite s’investir pleine-
ment pour renforcer les outils et 
ressources dont dispose chaque 
enfant afin de se former, d’ap-
prendre et de mieux s’épanouir. 
Comme l’a souhaité Bertrand 
Delanoë, nous voulons que cette 
réforme soit une chance supplé-
mentaire en faveur de l’égalité 
des chances dès aujourd’hui.
C’est aussi une grande opportu-
nité pour les acteurs de l’éduca-

e 17e est au cœur de la politique de rénovation 
urbaine conduite activement par Bertrand 
Delanoë et Anne Hidalgo : 54 hectares 

de friches ferroviaires se transforment sous 
nos yeux sur la ZAC Clichy-Batignolles. 
Le parc Martin Luther King est d’ores et 
déjà très fréquenté et apprécié ; il sera 
agrandi pour atteindre 10 hectares en 
2017. Et ce n’est que le début ! 
Le projet Clichy-Batignolles répond en 
effet à trois priorités affichées de la gauche. 
S’attaquer à la crise du logement. À 
terme, le site Clichy Batignolles accueillera 
3 400 logements - dont pour moitié du loge-
ment social et 20% de logements à loyer maîtrisé 
pour les classes moyennes.

Améliorer les transports. En 2017, la ligne 14 marque-
ra l’arrêt à Pont Cardinet et à Porte de Clichy, ce qui 

permettra de désengorger la ligne 13.
Favoriser l’emploi et le dynamisme écono-

mique. 8 000 emplois seront hébergés dans 
les futurs bureaux et commerces.
38 000 m² d’équipements publics vont éga-
lement être construits : un collège, quatre 
groupes scolaires, trois crèches, deux gym-
nases, une halte-garderie, un centre d’ani-
mation, un centre de protection maternelle 

et infantile et un centre de tri de déchets. 
Enfin, le 17e accueillera le futur Tribunal de 

Grande Instance de Paris : cette tour de 160 
mètres deviendra rapidement un repère urbain.

Elsa, militante PS17 

ZAC Clichy-Batignolles :  
grâce à la gauche, le 17e se modernise sous vos yeux
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Depuis la rentrée, 137 000 petits Parisiens expéri-
mentent les nouveaux rythmes éducatifs mis en 
place dans toutes les écoles parisiennes.

Nouveaux rythmes éducatifs 
une réforme au profit de tous 
les enfants parisiens PH
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900 associations mobilisées

1500 encadrants recrutés 
et formés, en renfort des 

3000 animateurs existants 

385 postes de REV (respon-
sable éducatif Ville) créés

100 ASEM recrutés chaque 
année entre 2013 et 2016

  6 sept - 13 oct : Du rififi ! Batignolles / Épinettes www.durififi.com



PROPRÉTÉ

LES MOTS  
DE LA DROITE,  
LES ACTES DE 
LA GAUCHE

La droite parisienne n’a de 
cesse de déplorer la saleté 

de la capitale, et Mme Kuster 
souhaite le renforcement des 
pouvoirs des maires d’arron-
dissement. La propreté doit 
en effet être l’affaire de tous 
les Parisiens… y compris des 
maires de droite, qui contri-
bueraient à améliorer notre 
vie quotidienne en se saisis-
sant enfin des prérogatives 
dont la mairie de Paris les 
a dotées avec le copilotage, 
pour adapter localement les 
priorités et sensibiliser sur le 
terrain. Refuser d’assumer 
cette responsabilité, c’est 
dévaloriser le travail quoti-
dien réalisé par les agents 
du service de la propreté de 
la mairie de Paris et réduire 
l’efficacité de la large cam-
pagne de communication 
lancée pour sensibiliser tous 
les Parisiens.

       La tribune de vos élus
epuis 2008, nous avons défendu tous les 
grands projets du 17e voulus par Bertrand 
Delanoë et son équipe pour apporter un 

nouveau dynamisme à l’arrondissement, face à 
une droite divisée, de mauvaise foi et en perpé-
tuelle opposition. Ainsi, les importantes opéra-
tions d’amélioration de l’habitat Porte Pouchet, 
la redynamisation commerciale aux Epinettes, le 
soutien aux associations, ont permis de rénover 
et de redynamiser ces quartiers trop longtemps 
délaissés par la Mairie du 17e. 
Le grand projet d’aménagement de Clichy-Bati-
gnolles et du secteur Saussure, avec ses nouveaux 
logements de qualité, ses services publics, son 
parc, ses commerces et ses entreprises ainsi que 
l’arrivée du TGI, d’une maison de santé et d’un 
pôle culturel, va accueillir de nombreux emplois. 
Les transports en commun, déjà améliorés ces 
dernières années, viendront desservir ces nou-
velles réalisations puisque les travaux de prolon-

Sur RDV au 01 46 27 78 32
Annick LEPETIT, députée 

Conseillère de Paris et du 17e

http://www.annicklepetit.fr

Permanence à la Mairie du 17e

Sur RDV au 01 42 76 42 59
Isabelle GACHET

Adjointe au Maire de Paris à la Jeunesse, 
Conseillère de Paris et du 17e

Tous les mercredis matin de 8h30 à 9h30 
Tous les 1ers samedis du mois de 10h à 12h

http://www.isabellegachet.fr

Sur RDV au 01 42 76 51 40

Patrick KLUGMAN
Conseiller de Paris et du 17e

Julien BOUCHER Conseiller du 17e

Rémy CADORET Conseiller du 17e

http://remycadoret.blogspot.com

Sabri LABIODH Conseiller du 17e

Lamine NDAW Conseiller du 17e

www.lamine-ndaw.fr

Nadia SALEM Conseillère du 17e 

RENCONTREZ  
VOS ÉLUS

D
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sés, tout en garantissant au bailleur le paiement du 
loyer. Enfin, Paris s’est engagé dans une politique 
ambitieuse de lutte contre l’insalubrité, grâce la-
quelle plus de 1,2 Md€ de travaux ont été engagés 
depuis 2002 pour rénover plus de 20 000 loge-
ments insalubres et dangereux. 
Cet effort ne peut aujourd’hui être relâché, c’est 
pourquoi des moyens très conséquents seront in-
vestis par la Ville dans le logement en 2013 (plus 
de 500 millions d’euros prévus). 
Première priorité d’Anne Hidalgo, le logement 
sera également au cœur de la prochaine mandature 
avec un objectif fixé à 10 000 nouveaux logements 
par an et pour perspective d’appréhender ce sujet 
à l’échelle plus vaste de la métropole parisienne. 
Actualisation du plan local d’urbanisme, finan-
cement et construction de nouveaux logements, 
transformation des bureaux vacants, conclusion 
de partenariats nouveaux avec les acteurs privés, 
etc. : tous les leviers seront actionnés pour assurer 
une mixité sociale et générationnelle.

Raphaëlle, militante PS17

Après 12 ans de rattrapage, 
le logement reste la première 
priorité d’Anne Hidalgo

n réponse aux difficultés croissantes d’ac-
cès au logement, la mairie de Paris a mené 
une politique volontariste depuis 2001, en 

particulier en faveur du logement social avec la 
volonté d’atteindre le seuil de 20% de logements 
sociaux dans la capitale dès 2014 au lieu de 2020. 
Alors que la ville ne comptait que 13,4% de loge-
ments sociaux au 1er janvier 2001, ce taux s’est 
élevé à 17,1% début 2011, soit 197 500 logements 
sociaux en service. Plus de 60 000 nouveaux loge-
ments sociaux ont été financés au cours des deux 
dernières mandatures (près de 4 000 dans le 17e), 
dont la moitié sont des logements neufs.
Cette action en faveur du logement social n’est tou-
tefois qu’un des volets d’une politique ayant pour 
objectif de maintenir une mixité et une diversité au 
sein de Paris. Le Prêt Paris logement 0% a permis 
à 19 000 ménages parisiens aux revenus limités 
d’accéder à la propriété dans Paris entre 2004 et 
2012. Des aides ont été créées pour diminuer les 
dépenses de logement des ménages modestes, en 
particulier des familles et notamment des familles 
monoparentales, et les étudiants boursiers peuvent 
bénéficier d’une aide spécifique de 900 € pour leur 
installation. La mairie promeut également le dis-
positif « louer solidaire et sans risque », qui permet 
à des associations de loger des ménages défavori-

E

gement de la ligne 14 et ceux du tramway jusqu’à 
la Porte d’Asnières ont déjà commencés. Celui-ci 
a vocation à faire tout le tour de Paris comme le 
souhaite Anne Hidalgo. De nombreux travaux de 
voirie ont également été effectué; après la place et 
la 1ère partie de l’avenue de Clichy, nous pour-
suivons de nouveaux aménagements dans le 17e. 
Un revêtement anti-bruit vient d’être posé sur le 
périphérique entre la Porte Maillot et la Porte des 
Ternes afin de limiter les nuisances sonores pour 
les riverains. Le 17e c’est aussi un des plus beaux 
conservatoires de Paris qui ouvre ses portes et la 
création d’un centre culturel à destination de la 
jeunesse déjà prévu.
Cette ambition que nous portons pour Paris aux 
côtés d’Anne Hidalgo, nous voulons la pour-
suivre pour notre arrondissement, pour un 17e 
plus solidaire, plus dynamique, plus ambitieux et 
mieux aménagé. Un 17e qui ose.

Les élus socialistes du 17e

60 000 logements sociaux - 19 000 Prêts Paris logement 0% - 1,2 Md€ de 
travaux  contre l’insalubrité - Objectif : 10 000 nouveaux logements par an



     S’inscrire sur les listes électorales à Paris, c’est facile

Plus d’infos sur www.17agauche.fr

Pour voter aux élections municipales et européennes en 2014, il faut 
s’inscrire sur les listes électorales au plus tard le 31 décembre 2013*

SÉCURITÉ

La sécurité est un droit 
fondamental. Bien qu’il 

s’agisse d’une compétence 
de l’État, Bertrand Delanoë 
et son équipe ont toujours 
assumé leurs responsabi-
lités en matière de préven-
tion, avec le financement 
des équipes de surveillance 
des HLM, des correspon-
dants de nuit, de la vidéo-
protection et de la Préfec-
ture de Police. Au contraire, 
la droite a accepté sans 
sourciller une suppression 
de 1500 policiers parisiens 
et a encouragé la falsifica-
tion des chiffres de l’insé-
curité. Il faudra du temps 
pour revitaliser ce service 
public démantelé. La créa-
tion d’une équipe de corres-
pondants de nuit dans le 
17e, annoncée par le maire 
de Paris, y contribuera. C’est 
cela, prendre au sérieux la 
sécurité des Parisiens.

En bref

Suivez PS17 sur twitter 
@17agauche
Réagissez et participez 
au débat sur la page  
Facebook « 17e à gauche »
www.facebook.com/17AGauche

Quels sont les objectifs d’ACE ?
Christine d’Allens. Notre but est 
de permettre aux personnes en 
recherche d’emploi de retrouver 
un travail, en offrant un accom-
pagnement dans la durée réalisé 
par des conseillers expérimen-
tés. Au travers d’entrevues régu-
lières de 1h30, nous instaurons 
un face-à-face humain qui vise 
d’abord à redonner confiance. 
Ensuite, nous mettons en place 
des simulations d’entretien et 
nous travaillons sur les mé-
thodes de recherche d’emploi, 
ainsi que sur les outils infor-
matiques. Nous avons le souci 
d’écouter la personne et d’être 
réellement utile à sa recherche 
d’emploi.

Combien de personnes sui-
vez-vous ?
En 2012, nous avons suivi 255 
personnes, dont 50% environ de 
chômeurs longue durée et 50% 
qui venaient pour une aide plus 
ponctuelle. Par exemple, nous 
recevons beaucoup de jeunes 
qui enchainent les CDD et avec 

qui nous travaillons sur la défi-
nition d’un projet profession-
nel leur permettant d’accéder à 
un emploi stable. Pour pouvoir 
accueillir tous ceux qui frappent 
à notre porte dans de bonnes 
conditions, notre association 
accueille régulièrement de 
nouveaux « conseillers » béné-
voles : de 5 personnes au départ, 
qui aidaient ponctuellement 
des connaissances au chômage, 
nous sommes désormais 20 
conseillers bénévoles (70 adhé-
rents à l’ACE).

Qui peut venir vous voir ?
Jeunes, seniors, courte ou 

longue durée : nous accueillons 
toutes les personnes qui re-
cherchent un emploi. Nous 
essayons de nous adapter aux 
différents publics. Par exemple 
nous travaillons avec les seniors 
pour casser les idées reçues sur 
leurs prétendus défauts et les 
aider à mettre en valeur leurs 
atouts. Egalement, un profes-
seur d’anglais de l’association 
donne des cours à ceux qui ont 
besoin d’une mise à niveau.

Comment vous positionnez-
vous par rapport à Pôle Em-
ploi ?
Nous sommes complémen-
taires. Pôle Emploi nous envoie 
des personnes ayant besoin 
d’une prise en charge impor-
tante ou en perte de confiance. 
D’ailleurs, fédérer les initiatives 
et permettre à Pôle Emploi de 
s’appuyer sur un tissu d’asso-
ciations comme la nôtre pourrait 
permettre de mieux lutter contre 
le chômage.

Propos recueillis par  
Jean Chapalain, militant PS 17

Christine d’Allens, membre du bureau d’ACE, association du 17e qui soutient 
les chômeurs dans leur retour à l’emploi par un accompagnement personna-
lisé, concret, gratuit et ouvert à tous.

INTERVIEW : Accompagnement de Chercheurs d’Emploi
UNE ASSOCIATION EN PREMIERE LIGNE 
SUR LE FRONT DE L’EMPLOI DANS LE 17E

56 Avenue de la Grande Armée

Téléphone : 01 45 72 09 54

Permanences :  mardi et jeudi de 
9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
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QUI DOIT S’INSCRIRE ?

Les personnes âgées d’au moins 18 ans et jouissant de  
leurs droits civils et politiques : n’ayant jamais été inscrites  
sur les listes électorales ; ou s’étant installées dans le 17e ;  
ou ayant déménagé au sein du 17e (pour effectuer le  
changement d’adresse).
Les jeunes de 18 ans sont automatiquement inscrits dans la 
commune où ils ont été recensés – un courrier de la mairie doit 
les en informer. En l'absence de courrier, il convient de s’assurer 
auprès de la mairie (d’arrondissement) que l'inscription a bien 
été faite.
Les citoyens de l’Union européenne peuvent voter aux  
élections municipales et européennes. Ils doivent pour cela 
remplir un formulaire d’inscription adapté à chaque élection 
(municipale et européenne). 

COMMENT S’INSCRIRE ?

1. Par Internet sur le site www.mon.service-public.fr 
(https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.
html)

2. Par courrier : Mairie du 17e arrondissement - Service des 
Elections - 16, rue des Batignolles - 75 017 PARIS

3. À la Mairie du 17e (du lundi au vendredi inclus, de 8 h 30 à 
17h, le jeudi jusqu'à 19 h 30, les samedis du mois de décembre 
de 9 h à 13 h et de 14 h à 16 h)

DOCUMENTS À PRODUIRE

Pièce d’identité (carte d’identité, passeport…), justificatif  
de domicile, formulaire d’inscription complété 

*sauf cas particuliers 


