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MissiON caPitaLe // 
À partir du 24 février, 
retrouvez l’édition 
enrichie de Mission 
Capitale sur vos tablettes 
et smartphones sur 
www.missioncapitale.
paris.fr. Et feuilletez 
en ligne sur IntraParis 
> Rapido le numéro 57 
avec ses suppléments 
dans Mission Capitale +.

Mobilisés pour la 
candidature Paris 2024 

e
n ce début d’année 2017, un bel horizon nous 
rassemble et nous fédère : les Jeux olympiques 
et paralympiques de 2024. Toutes les équipes 
municipales se sont mobilisées pour concevoir 

une candidature de partage, profondément 
respectueuse de l’environnement, porteuse d’espoir 
pour la jeunesse et de progrès pour tous les territoires. 
Je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre 

enthousiasme dans cette aventure. Je salue 
notamment les 400 relayeurs de la candidature, 
véritables ambassadeurs au sein de notre 
administration.
D’autres projets passionnants nous attendent en 
2017. Nous progresserons notamment en matière 
de recyclage en déployant progressivement un 

nouveau service de collecte des déchets alimentaires. 
Cette année nous permettra également de préparer dans 
de bonnes conditions l’arrivée à la Ville de Paris de 
2 200 agents de la préfecture de police, dans le cadre de 
la réforme du statut de Paris.
Et avec vous, nous continuerons bien sûr à faire vivre 
au quotidien le service public parisien, avec rigueur 
et exigence. C’est d’ailleurs avec une vive 
reconnaissance que nous avons lancé la campagne 
« Paris leur dit merci ». À travers les six portraits 
exposés sur les panneaux municipaux, c’est vous tous, 
agents de la Ville, que nous souhaitons mettre à 
l’honneur. Soyez tous remerciés pour votre travail 
précieux. 

 ANNe hIDALgO
Maire de Paris

C’est vous tous que 
nous souhaitons 

mettre à l’honneur.
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Mesures phares
La maire a annoncé une série de mesures pour 
2017 qui viennent compléter et concrétiser ses 
engagements de mandature. Parmi celles-ci, le 
grand parc des rives de la Seine, qui s’étend sur 
plus de 8 hectares le long des berges, sera inau-
guré au printemps. Un nouveau transport écolo-
gique va être implanté sur les quais hauts et, en 
cette année du vélo, une nouvelle piste cyclable 
verra le jour sur les Champs-Élysées. 
La reconquête de la Petite Ceinture se poursuivra 
avec l’ouverture de nouveaux tronçons. Dans le 
cadre du réaménagement de sept grandes 
places de la capitale ayant fait l’objet d’une vaste 
concertation, la place de la Nation sera la pre-
mière concernée par une phase de préfiguration. 
Les chantiers de rénovation des églises Saint-
Augustin, Saint-Eustache et de la Madeleine 

seront lancés et une centrale photovoltaïque 
avec financement citoyen va être créée au Parc 
floral. Le projet Morland, intégré à la première 
session de Réinventer Paris, démarrera et de 
nouveaux sites seront ouverts aux projets les 
plus innovants pour Réinventer Paris 2. 

650 nouvelles places de crèches
Plus de 7 000 nouveaux logements sociaux et 
plus de 650 nouvelles places de crèches seront 
créés, tandis que de nouvelles ludothèques en 
plein air feront leur apparition. Une Maison rose 
sera dédiée aux patients atteints d’un cancer 
ainsi qu’à leurs proches et un nouveau centre 
d’hébergement modulaire pour les SDF ouvrira 
dans le 12e… ●

 Voir les 20 projets sur paris.fr

Une année riche en projets 

Finances
Malgré des contraintes financières accrues, la 
collectivité parisienne poursuit la mise en 
œuvre de ses priorités et continue d’élargir le 
périmètre du service public aux Parisiens. Le 
volet investissement va permettre de poursuivre 
la politique en faveur du logement, de renforcer 
la solidarité à l’égard des plus vulnérables, de 
construire une ville durable, innovante et 
attractive, de faire de Paris une ville plus propre 
et plus sûre, de développer les pratiques spor-
tives et de soutenir la candidature de Paris à 
l’organisation des Jeux olympiques et paralym-
piques de 2024, d’améliorer la vie des familles 
et des jeunes ainsi que d’accroître l’accès à la 
culture à tous. L’orientation en faveur des quar-
tiers populaires sera poursuivie afin de renforcer 
l’égalité des territoires parisiens et la solidarité 
entre habitants. 

Un plan d’économies
Comme depuis maintenant deux ans, les 
dépenses de fonctionnement sont maîtrisées 
grâce à un plan d’économies d’une centaine de 
millions d’euros. Elles portent notamment sur 
les charges à caractère général, en diminution 
de 6 millions d’euros par rapport au budget 
2016. Quant au budget emploi, il comprend 

279 créations de postes, dont 253 par redéploie-
ments. Il permettra, d’une part, les créations 
de postes nécessaires à l’ouverture des nou-
veaux équipements dans les secteurs de la 
culture, du sport, des espaces verts et de l’en-
fance. D’autre part, il assurera la conduite du 
deuxième volet de recrutements du Plan de 
renforcement de la propreté avec la création de 
100 nouveaux postes pour améliorer la propreté 
sur l’espace public. Parallèlement, le budget 
emploi accompagnera la modernisation de 
l’administration et contribuera à l’amélioration 
des conditions de travail, à la prévention de 
l’inaptitude ainsi qu’à la sécurisation des par-
cours professionnels.  ●

Budget 2017 : poursuite des priorités

Une nouvelle piste cyclable verra le jour 
sur les Champs-Élysées.

Les équipes vont finaliser 
leurs propositions innovantes 
en lien avec la Seine, les canaux 
et l’eau en général.

72
C’est le noMbre de 
projets retenus en 
Finale pour Réinventer la 
Seine. Sports nautiques et 
créations flottantes, aquaponie 
(culture avec utilisation des 
déjections de poissons) 
et agriculture sur l’eau, 
architecture éphémère  
et résiliente… Les projets 
constituent un kaléidoscope 
d’usages et de constructions 
inédites, sur l’eau ou sur  
les berges, pour les 35 sites 
proposés. Les projets lauréats 
seront connus cet été.

Le budget permettra de construire 
une ville durable, innovante et attractive.

 

réforme
Après avoir été examiné par le Sénat et l’Assemblée 
nationale, le texte de loi relatif à la réforme du statut 
de Paris est appelé à être voté et promulgué au prin-
temps prochain. Les transferts de compétences de 
la préfecture de police à la Ville s’accompagneront 
d’un transfert d’environ 2 200 postes budgétaires et 
de moyens financiers et logistiques. Ainsi, le 1er juillet, 
les missions de polices spéciales seront transférées 
à la maire et les agents en charge de ces missions 
rejoindront la Ville. Au 1er janvier 2018, ce sera au tour 
de tous les agents en charge du stationnement et de 
la circulation, des fourrières, ainsi que de la délivrance 
des titres d’identité. Les mairies d’arrondissement se 
verront donc chargées de la délivrance des cartes 
d’identité et passeports, auparavant assurée par les 
antennes de police.

De nouvelles missions
Différentes instances de dialogue, auxquelles parti-
cipent les organisations syndicales de la Ville et de 
la préfecture de police, se réunissent chaque mois 
pour préparer l’accueil de ces agents qui seront affec-
tés dans différentes directions. En ce qui concerne 
les agents de surveillance de Paris (ASP), plusieurs 
types de missions leur seront proposés : le contrôle 
du stationnement gênant et de la police municipale 
des déplacements mais aussi la lutte contre les inci-
vilités ou les contrôles bâtimentaires. En effet, suite 
à la réforme en cours du stationnement payant, le 
1er janvier 2018, les contrôles qu’ils effectuaient 
jusque-là dans ce domaine seront confiés à des pres-
tataires via un marché en 3 lots (d’environ 
50 000 places chacun) passé par la Ville. Il concerne 
uniquement le contrôle du stationnement régle-
menté. Ainsi, l’une des missions des ASP concernera 
le contrôle des politiques de mobilité, à savoir la cir-
culation, le stationnement gênant, la participation à 
des opérations telles que Paris Respire. Pour les deux 
autres missions, un changement de statut sera pro-
posé dans les corps des inspecteurs de sécurité de 
la Ville de Paris ou des agents d’accueil et de sur-
veillance. Mission Capitale reviendra sur cette réforme 
d’ampleur dans son prochain numéro. ●

en saVoir  La réforme du stationnement payant 
s’accompagne d’une modernisation des modes de paiement. 
Par ailleurs, l’usager devra s’acquitter d’une somme plus 
importante en cas d’infraction.

Le nouveau statut  
de Paris

Différentes instances de dialogue
se réunissent chaque mois pour préparer
l’accueil à la Ville des agents venant
de la préfecture de police.

reconquête urbaine
Reconquête urbaine est un pro-
gramme innovant d’interventions 
artistiques et paysagères, issu du 
budget participatif 2014, pour 
transformer et réhabiliter, avec la 
participation des habitants, des 
espaces abandonnés et dégradés de 
Paris. Le service Politique de la ville, 
de la direction de la Démocratie, des 
Citoyens et des Territoires, assure le 
montage et le suivi des projets de 
sept quartiers prioritaires. Au 
Secrétariat général, la Mission 
Métropole du Grand Paris pilote 
quatre sites, dont trois sous le bou-
levard périphérique, afin de réduire 
son aspect frontière entre Paris et 
les communes limitrophes.
Les projets des quartiers Politique 
de la ville, conçus par des habitants, 
des associations, des artistes de ces 

quartiers, permettent de développer 
la vie sociale.

Embellir le cadre de vie
Une fresque collaborative gigan-
tesque « Mur-Forum Rosa Parks » 
a été réalisée dans le 19e. Dans le 14e, 
les habitants bricoleurs et les 
enfants ont participé à la création 
du mobilier urbain avec des maté-
riaux de récupération et dessiné les 
maquettes d’un square. L’œuvre 
« De passage », du passage de 
l’Ourcq (19e), illuminera l’espace en 
fonction des promeneurs. L’œuvre 
« Passage Miroir », de la porte 
Montmartre (18e), remettra en 
valeur l’initiative du Carré des Bif-
fins. Ces deux installations seront 
livrées courant mars, en collabora-
tion avec les mairies d’arrondisse-
ment et les communes voisines. ●

Interventions artistiques et paysagères

L’œuvre « Passage Miroir » 
de la porte Montmartre redessinera
les espaces avec des façades 
en bois et des miroirs.

HébergeMent 
d’urgenCe
le nouVeau Centre 
HuManitaire de la Ville de Paris  
a ouvert à Ivry-sur-Seine. Dédié aux 
femmes seules, aux familles et aux 
couples, il vient compléter le dispositif 
d’accueil déjà ouvert porte de  
La Chapelle (18e). Il offrira à terme 
environ 400 places, dont 350 pour  
les migrants orientés par le centre  
La Chapelle, et une cinquantaine 
réservée à des familles sans abris.

Nominations
d Raphaël Chambon a été nommé 
directeur du cabinet de la maire  
et Rémi Bourdu, directeur adjoint.

d Patrizianna Sparacino-Thiellay  
a été nommée déléguée générale 
 aux Relations internationales et 
conseillère diplomatique de la maire. 

d Ghislaine Geffroy a été nommée, 
auprès du secrétaire général, chargée  
de l’économie circulaire.

d Marie-Pierre Auger a été nommée 
directrice de l’Immobilier, de la 

Logistique et des Transports.
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Coup de pouCe
pour FaCiliter les 
déMarCHes adMinistratiVes 
en ligne, des agents de quatre 
mairies d’arrondissement (2e, 4e, 12e 
et 17e) accompagnent les usagers 
dans leurs demandes. Ce dispositif  
de facilitation numérique,  
lancé en novembre dernier  
à titre expérimental, permet  
grâce à des tablettes, des doubles 
écrans ou encore des bornes tactiles,  
de se familiariser avec les services 
en ligne mis en place par la Ville.  
Il sera généralisé à toutes les mairies  
d’ici à fin 2017. 

incubation
Après les consultations internes et les démarches participatives 
auprès des agents pour construire les politiques municipales et 
améliorer le fonctionnement des services publics parisiens, la Ville 
franchit une nouvelle étape avec Start-up de Ville. Ce nouveau 
dispositif, qui s’inscrit dans la continuité de la démarche La Transfo, 
doit permettre d’incuber des projets de service numérique portés 
par des agents de la Ville. Tous les agents qui avaient identifié un 
projet de service numérique susceptible de résoudre un 
dysfonctionnement majeur au sein des services publics parisiens, 
de créer un nouveau service ou d’apporter une amélioration 
significative aux services rendus aux Parisiens, étaient invités à 
candidater. Après une journée de formation, les agents candidats 

ont présenté leur projet devant un jury composé d’élus et d’experts. 
Les porteurs des projets sélectionnés vont bénéficier d’une 
formation intensive de trois jours à l’issue de laquelle un projet sera 
incubé au sein du dispositif Start-up de Ville. Le porteur du projet 
retenu bénéficiera d’un accompagnement personnalisé pour réussir 
son projet. Il sera notamment accompagné par un coach, spécialisé 
dans la conduite de projets numériques, et par un développeur 
informatique. ●

en saVoir  Les candidats ont participé le 3 février à une réunion  
à l’Hôtel de Ville durant laquelle ils ont pu prendre connaissance du dispositif, 
présenter leur projet, l’améliorer en temps réel, puis le soumettre au jury.

Lancement de Start-up de Ville

E-mag  
ou papier ?
à partir de Ce nuMéro, tous  
les agents possédant une adresse  
mail professionnelle Outlook reçoivent 
Mission Capitale uniquement en version 
numérique. Ceux qui ont souhaité 
continuer à recevoir la version papier  
à leur domicile ont eu la possibilité  
de s’inscrire sur une liste de diffusion. 
Pour le prochain numéro, la question 
sera une nouvelle fois posée par mail 
aux agents concernés par ce nouveau 
mode de diffusion.

Une nouvelle collecte  
pour les déchets alimentaires

Déjà expérimentée pour les restaurants
scolaires du 2e, la collecte des déchets 
organiques va être proposée aux Parisiens.

Faire Paris  
à son idée
budget participatif

Cette année encore, la Ville va consacrer 
environ 100 millions d’euros à des projets 
imaginés par les Parisiens, dont 30 mil-
lions d’euros pour des projets dans les 
quartiers populaires et 10 millions d’euros 
dédiés aux écoles et aux collèges. Lancée 
du 24 janvier au 21 février pour le dépôt de 
projets, la nouvelle édition évolue avec son 
extension à la RATP et la création d’un 
budget participatif des bailleurs sociaux. 
Comme l’année dernière, les personnes 
ayant le même type de projet peuvent 
s’associer pour en construire un collecti-
vement et augmenter leurs chances de le 
voir se concrétiser. Parmi les nouveautés, 
une fonctionnalité permet de prendre 
directement contact avec le dépositaire 
d’un projet, ainsi que l’indication des pro-
positions identiques ou approchantes 
déposées en 2017 ou lors des éditions pré-
cédentes pour favoriser le travail collabo-
ratif. Les Parisiens ayant besoin d’aide 
pour concrétiser leurs idées ont pu assister 
à des ateliers, rencontrer l’équipe du bud-
get participatif dans ses locaux ou à l’oc-
casion de permanences dans les mairies 
d’arrondissement. De mars à mai, des 
ateliers de coconstruction de projets issus 
de propositions convergentes seront pro-
posés aux contributeurs. En parallèle, les 
services analyseront jusqu’en juin la faisa-
bilité technique des projets et leur coût. La 
liste des projets parisiens et d’arrondisse-
ment retenus sera dévoilée en juillet pour 
un vote en septembre. ●

 Plus d’infos sur budgetparticipatif.paris

Des tables rondes thématiques ont été 
organisées pour la soirée de lancement 
de cette 4e édition du budget participatif.

Commémorations
Comme chaque année, la Ville de Paris est 
partie prenante du « mois des abolitions » 
qui commémore l’abolition de l’esclavage, 
avec des célébrations officielles les 10 mai 
(journée nationale des mémoires de la traite, 
de l’esclavage et de leurs abolitions) et 
23 mai (journée à la mémoire des victimes 
de l’esclavage). La délégation générale à 
l’Outre-Mer (DGOM) organise dans ce cadre 
deux manifestations emblématiques. Le 
27 avril, les élus et les agents de la Ville ren-
dront un hommage aux victimes de l’escla-
vage et du racisme par un dépôt de gerbe 

devant la plaque commémorative de la salle 
des prévôts de l’Hôtel de Ville. Cet hommage 
sera complété par une animation culturelle 
et un débat, suivis par une animation musi-
cale. Par ailleurs, la DGOM et la Ligue de 
l’enseignement ont proposé aux mairies 
d’arrondissement de diffuser en mai deux 
documentaires sur le thème des abolitions, 
à destination du grand public et des sco-
laires. Un parcours pédagogique et de sensi-
bilisation accompagnera les diffusions. Des 
manifestations spécifiques seront égale-
ment organisées dans certains arrondisse-
ments. Informations dans chaque mairie. ●

Abolition de l’esclavage

Une ambition pour Paris en 2050
plan Climat air énergie

Le dérèglement climatique est un défi 
majeur pour nos sociétés. En 2007, la 
Ville de Paris a adopté son premier Plan 
Climat, révisé en 2012. Depuis, elle se 
mobilise pour diminuer ses émissions de 
gaz à effet de serre, réduire ses consom-
mations d’énergie et augmenter la part 
des énergies renouvelables et de récupé-
ration à l’horizon 2020. En dix ans, l’ad-
ministration a réussi à diminuer de près 
de 10 % ses émissions de gaz à effet de 
serre, tout en améliorant le service aux 
Parisiens, en déclinant les actions dans 
l’ensemble des domaines : transport, 
rénovation thermique des écoles et des 
logements sociaux, remplacement de 
l’éclairage public avec des LED, augmen-
tation de la végétalisation… 

Les agents impliqués
Si au départ quelques directions ont été 
les pionnières, désormais elles sont toutes 
impliquées dans la démarche. Paris 
compte aller encore plus loin à travers 
l’élaboration d’un nouveau Plan Climat 

Air Énergie qui définira la vision à long 
terme pour en faire une ville neutre en 
carbone en 2050. Il sera présenté au 
Conseil de Paris de décembre 2017. 
Lancée à l’automne dernier, la démarche 
« Rêver Paris en 2050 », pilotée par 
l’Agence d’écologie urbaine, s’étend sur 
un an pour écrire des actions concrètes 
pour la période 2020-2030 avec une ambi-
tion à l’horizon 2050. Elle permet aux 
agents de s’impliquer en construisant le 
futur plan et en diffusant cette culture. Des 
rencontres et débats seront organisés et 
une consultation est en ligne sur la plate-
forme « Madame la Maire, j’ai une idée », 
avec un volet ouvert pour les agents 
jusqu’au 28 février. Après une première 
conférence pour présenter la démarche 
aux cadres de la Ville, ceux-ci seront invi-
tés à deux jours de séminaire pour débattre 
sur les propositions. À suivre. ●

 Plus d’informations sur IntraParis

Retrouvez l’actualité du Plan Climat,  
les conférences en ligne en « replay »  
et le bilan des actions menées. 

Le contrat de performance énergétique 
des écoles est déployé sur 140 nouvelles écoles.

L’ACTU DE LA vILLE
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transition énergétique
La Ville de Paris s’engage dans la collecte en 
porte à porte des déchets alimentaires. Afin 
de développer le tri à la source des déchets 
organiques et de préparer sa généralisation 
pour tous les producteurs de déchets d’ici à 
2025, une expérimentation débutera en mai 
dans les 2e et 12e arrondissements. L’objectif 
est que chaque citoyen ait à sa disposition 
une solution lui permettant de jeter séparé-
ment ses déchets alimentaires, constitués des 
restes des préparations et des fins de repas 
(épluchures, reste de viandes, poissons…). 
Ceux-ci seront valorisés par leur compostage 
ou leur méthanisation. Pour être appliqué 
par tous, ce nouveau geste de tri doit être 
facilité et expliqué. La Ville mobilise à cet 
effet d’importants moyens. 
Dans un premier temps, chacun des 
2 800 immeubles en capacité d’accueillir un 

bac de tri supplémentaire sera doté d’un bac 
de 120 litres. Les 74 000 logements corres-
pondants recevront à leur tour un kit du tri 
des déchets alimentaires constitué d’un 
seau, d’un rouleau de sacs compostables, 
d’une roue du tri magnétique à placer sur le 
réfrigérateur et d’un guide pratique. 

Des ambassadeurs du tri
Il est ensuite prévu de mobiliser les effectifs 
de la direction de la Propreté et de l’Eau en 
mai et juin pour constituer 18 équipes de 4 
à 5 ambassadeurs du tri des déchets alimen-
taires. Ces équipes seront formées à partir 
de 30 volontaires du service civique, 36 éco-
animateurs du Syctom et d’une quarantaine 
d’éboueurs volontaires de la Ville. Les 
ambassadeurs suivront une formation entre 
mi-mars et fin avril à l’école de la Propreté 
de Paris. Ils seront chargés d’assurer le 
transport des kits dans les étages, de les dis-
tribuer dans chaque logement et d’assurer 
l’information pratique des habitants sur la 
mise en place de cette nouvelle collecte. 
Leurs horaires de travail seront adaptés à la 
présence des Parisiens à leur domicile. ●

en saVoir  Par son anticipation et l’ampleur de 
son effet d’entraînement, Paris contribue à l’objectif, 
inscrit dans la loi du 17 août 2015 relative à la 
Transition énergétique pour la croissance verte 
(TECV), d’augmenter la quantité de déchets  
faisant l’objet d’une valorisation pour atteindre  
55 % en 2020 et 65 % en 2025.

    

7

L’ACTU DE LA vILLE L’ACTU DE LA vILLE
horizons horizons

No 57 / MISSION CAPITALE



L’A
G

E
N

D
A

 P
lu

s d
’in

fo
s s

ur
 In

tr
aP

ar
is
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d Des Sea Bubble  
sur la Seine 
Cette embarcation électrique, 
certifiée zéro émission, zéro 
vague, zéro bruit, qui « vole » 
au-dessus de l’eau grâce à de 
fines ailes, sera expérimentée 
pour la première fois au monde  
à Paris, avec la maire à son bord. 
Une dizaine d’engins, pouvant 
accueillir chacun quatre 
passagers, seront testés  
d’ici à juin pour entrer  
en service comme taxis fluviaux.

avril 2017

d Marathon de Paris
Le 9 avril, les coureurs du 
Marathon de Paris s’élanceront 
des Champs-Élysées pour  
la grande boucle de 42,195 km  
à travers la capitale, avant 
d’atteindre la ligne d’arrivée 
porte Dauphine. Cette année, 
comme annoncé dans  
le plan d’accompagnement  
de la candidature aux Jeux,  
la Ville a offert 25 dossards 
gratuits à des agents pour 
participer à cette course 
prestigieuse. Vingt-cinq 
dossards ont également  
été offerts pour le  
Semi-Marathon de Paris  
qui se déroulera le 5 mars.

d Expo Dalida
Le Palais Galliera rend hommage 
à Dalida en exposant  
sa garde-robe, objet d’une 
récente donation faite par  
son frère Orlando. Amoureuse  
de la mode, elle a été habillée 
par les plus grands, à la ville 
comme à la scène, en haute 
couture et en prêt-à-porter.  
Du 27 avril au 13 août au Palais 
Galliera, musée de la Mode  
de la Ville de Paris.  
10, avenue Pierre-1er-de-Serbie 
(16e). Entrée gratuite pour  
les agents sur présentation  
de la carte professionnelle. 

d Station F
Située au sein de la Halle 
Freyssinet (13e), Station F 
accueillera 10 incubateurs  
de start-up, un auditorium,  
un restaurant ouvert 24 h  
sur 24 et un fablab. Au moins 
1 000 start-up venant du monde 
entier y sont attendues pour 
lesquelles plus de 3 000 postes 

de travail seront mis à 
disposition. Ce projet est financé 
par Xavier Niel, à qui la Mairie  
de Paris a vendu le bâtiment. 
Elle se charge, pour sa part,  
de l’aménagement extérieur.

d Élections
En cette année d’élections, de 
nombreux agents de plusieurs 
directions participeront à leur 
bon déroulement. Au-delà  
des préparatifs en amont,  
que ce soit pour établir les listes 
électorales ou préparer le 
matériel et les bureaux de vote, 
ils seront présents les 23 avril  
et 7 mai pour les deux tours  
de la présidentielle, ainsi que les 
11 et 18 juin pour les législatives.

juin 2017 

d Fête du sport
Cette année, la Fête du sport, 
qui devrait avoir lieu à la fin  
du mois, aura pour fil rouge la 
candidature de Paris aux Jeux  
de 2024. Plus d’infos concernant 
les disciplines proposées  
et la constitution des équipes  
à venir sur IntraParis et dans  
La Lettre Capitale.

d Sur le parvis  
de l’Hôtel de Ville
● Du 3 au 5 mars. Les 50 ans de 
la Brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris.

● 8 mars. Village de la course 
« La Lycéenne ».

● 19 mars. Saut Hermès.

● Du 22 mars au 2 avril. Paris 
Hockey Parc. Des animations 
pour découvrir le hockey, avant  
le championnat du monde  
de hockey masculin du 5 au 
21 mai à l’AccorHôtels Arena.

● 16 avril. Village de la course 
The Color Run. Départ  
de la course et animations.

● 13 mai. Fête de l’Europe. 
Débats, animations ludiques 
pour petits et grands et concerts 
gratuits.

● 21 mai. La Grande Course du 
Grand Paris.

rénovation
Après une importante cam-
pagne de restauration de plus 
d’un an, la bibliothèque Forney 
sera de nouveau ouverte au 
public le 28 février. Cette réno-
vation a mobilisé une centaine 
d’agents issus de la direction 
des Affaires culturelles qui gère 
la bibliothèque, de la direction 
du Patrimoine et de l’Architec-
ture qui a mené une grande par-
tie des travaux, ainsi que de la 
direction de la Prévention, de la 
Sécurité et de la Protection pour 
les questions de sécurité du 
bâtiment et des collections. 
Parmi les enjeux, l’amélioration 
des conditions de travail des 
agents était recherchée, mais 
aussi la modernisation des 
espaces ouverts au public et 
l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite. 

Nouveau projet culturel
Avec l’installation d’une cen-
trale anti-intrusion et la mise 
aux normes en matière de sécu-
rité incendie, la fermeture de 
l’établissement a également 
permis de réaliser des travaux 
de sécurisation du bâtiment et 
des importantes collections 
patrimoniales. Sans oublier des 

travaux de valorisation des 
façades intérieures de la biblio-
thèque, via la mise en place 
d’un éclairage de la cour. 
Le nouveau projet culturel porté 
par Lucile Trunel, directrice de 
la bibliothèque, a pour objectif 
de satisfaire les publics acquis et 
d’en attirer de nouveaux. Au 
programme : des conditions 
d’accueil des lecteurs revues, 
des collections valorisées et une 
politique culturelle affirmée à 
travers des expositions, un par-
cours permanent, des ateliers et 
conférences autour des métiers 
d’art… Les créations d’une salle 
équipée pour les conférences et 
d’un parcours de visite valori-
sant le patrimoine architectural 
de la bibliothèque vont notam-
ment permettre de proposer de 
nouveaux services au grand 
public, auquel des « trésors » de 
Forney seront donnés à voir en 
permanence, librement. L’ex-
position d’ouverture a pour 
thème la mode et les femmes 
pendant la guerre de 14-18, du 
28 février au 17 juin. ●

➝BIBLIoTHèquE FoRNEy.  1, rue du Figuier 
(4e). Les collections de cette bibliothèque 
spécialisée de la Ville portent sur les arts 
décoratifs, les métiers d’art et leurs techniques, 
les beaux-arts et les arts graphiques.

La bibliothèque Forney  
rouvre ses portes

PP  Afin d’améliorer le service aux usagers, que ce soit  
des particuliers ou des professionnels, la Ville met en place  
de nouveaux services numériques destinés à leur simplifier la vie.  
Petit aperçu des nouveautés en cours.

Mon Compte sur paris.fr/ Mon 
Compte va permettre aux usa-
gers d’accéder progressivement 
à tous les services numériques 
de la Ville avec un seul identi-
fiant et un seul mot de passe. 
Les services anciennement 
gérés dans Paris Connect et le 
Guichet des Parisiens y sont 
déjà rattachés, ainsi que la 
demande de la Carte citoyenne. 
Tout au long de l’année 2017, 
de nombreux téléservices 
deviendront accessibles avec ce 
mode de connexion simplifié. 
Mon Compte offre aux usagers 
la possibilité de gérer l’en-
semble de leurs données per-
sonnelles pour éviter les ressai-
sies ultérieures, suivre l’avan-
cement de leurs demandes et 
interagir avec la Ville de Paris. 
Ils ont aussi accès à différentes 

fournir, enregistrer sa demande 
en ligne, puis effectuer un paie-
ment sécurisé via sa carte ban-
caire. La carte est ensuite 
envoyée au domicile du deman-
deur sous 10 jours. Ceux qui 
préfèrent se déplacer pour les 
démarches peuvent program-
mer en ligne un rendez-vous 
avec le guichet des cartes de 
stationnement de la direction de 
la Voirie et des Déplacements. 

Suivi des demandes d’aides 
sociales en temps réel. Les 
usagers du Centre d’action 
sociale de la Ville de Paris 
(CASVP) bénéficient désormais 
d’un service numérique leur 
permettant de suivre en temps 
réel leurs demandes d’aides 
sociales instruites par le CASVP 
à partir de l’adresse aides-
casvp.paris.fr. Cet outil, des-
tiné aux 200 000 bénéficiaires 
annuels d’une aide, s’inscrit 
dans la stratégie du Compte 
parisien et dans un projet plus 
vaste du CASVP visant à pro-
poser à ses usagers un parcours 
simplifié et complémentaire à 
l’offre existante. Ainsi, les 
demandeurs d’une aide sociale 
peuvent vérifier que leur 
demande a été enregistrée, si 
elle est complète ou pas et le 
cas échéant les documents 
manquants, si elle a été accep-
tée et pour quel montant d’aide, 
ou refusée. Cette démarche 
tend à une transparence accrue 
et à une amélioration de l’accès 

newsletters et notifications de 
mails. La gestion des rendez-
vous avec la Mairie et un porte-
documents personnel pour y 
déposer leurs pièces justifica-
tives sont au menu en 2017. 
Mon Compte est l’un des volets 
du programme Compte pari-
sien qui rassemble cinq projets 
d’amélioration de la relation 
entre la Ville et ses usagers.

Demandes de cartes de sta-
tionnement. Pour obtenir ou 
renouveler sa carte de station-
nement résidentiel, plus besoin 
de se rendre boulevard Carnot 
(12e). Il suffit de se connecter au 
service de demande de carte de 
stationnement en ligne sur 
paris.fr via Mon Compte. La 
démarche est simple : scanner 
ses documents justificatifs à 

au droit, tout en visant une 
diminution des flux physiques 
et téléphoniques en section. À 
terme, les usagers pourront 
effectuer une simulation de 
leurs droits et déposer une 
demande en ligne. 

Actes d’état civil en ligne. Les 
actes de décès de 1903 à 1945, soit 
2,8 millions d’actes, sont désor-
mais disponibles sur le site des 
Archives de Paris sur paris.fr 
(archives.paris.fr). C’est dans la 
perspective de la modernisation 
des services d’état civil que la 
direction de la Démocratie, des 
Citoyens et des Territoires  
conduit une vaste opération de 
numérisation de plus de 6 mil-
lions d’actes d’état civil. Leur 
mise en ligne permet aux usa-
gers de les consulter directe-
ment sur Internet, leur évitant 
de se déplacer en mairies. 
Quant aux agents, ils voient 
leurs recherches facilitées et ont 
moins besoin de manipuler des 
registres souvent très anciens. 
Jusqu’à la fin de l’année 2017, 
d’autres actes d’état civil pari-
siens numérisés viendront enri-
chir cette base.

Transmission des données. 
Communication électronique 
des données d’état civil (Come-
dec) est une plateforme 
d’échange de données d’état 
civil via une procédure sécuri-
sée. Ce dispositif permet de 
lutter contre la fraude docu-
mentaire, génère un gain de 
temps dans la transmission des 
données, réduit les coûts de 
bureautique et de transport. Il 
a été mis en place en décembre 
dernier dans les mairies d’ar-
rondissement pour permettre 
la communication d’actes de 
naissance aux préfectures. 
Dans un premier temps, ce dis-
positif ne porte que sur les 
demandes de passeport, soit 
environ 200 demandes par 
jour. Le formulaire de demande 
d’actes en ligne sur paris.fr a 
été adapté en conséquence. ●

de nouVeaux serViCes 
pour Vous siMpliFier la Vie

Mon Compte sur paris.fr va permettre
aux usagers d’accéder à tous les services
numériques de la Ville avec un seul
identifiant et un seul mot de passe.

uNE APPLI PouR LES TouRNAGES à PARIS
Une série de mesures doit permettre de moderniser l’accueil des 
tournages à Paris, qui sont de l’ordre d’environ 900 par an. Dès 
2007, le site bilingue parisfilm, destiné aux professionnels français  
et internationaux, a contribué à mettre en valeur la richesse  
du patrimoine de la Ville et à faciliter son accessibilité. Depuis le 
1er janvier, une nouvelle étape de simplification a été franchie avec  
le lancement d’une application permettant aux professionnels 
d’effectuer en ligne l’ensemble de leurs demandes de tournage  
et de payer les redevances de stationnement et d’occupation  
des sites de la Ville de Paris à partir d’une facture unique et selon  
des modalités simplifiées. En parallèle, une mise en commun  
des demandes d’autorisations de tournages entre la Ville et la 
préfecture de police a été mise en œuvre.
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La bibliothèque Forney offre
au public de nouveaux espaces
modernisés.
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À l’occasion de la Semaine de l’inno-
vation publique, la Ville de Paris a 
mis à l’honneur son administration 

à travers de nombreux événements illus-
trant la modernisation et la transformation 
du service public. Ainsi, le premier Hacka-
ton pour l’emploi a réuni pendant deux 
jours 250 participants pour répondre aux 
grands défis correspondant au marché de 
l’emploi parisien. Les thématiques ont été 
définies en amont par les équipes de la 
direction de l’Attractivité et de l’Emploi à 
partir d’un atelier et d’une consultation 
auprès des Parisiens via la plateforme idee.
paris. Apprentis développeurs, webdesi-
gners, chercheurs d’emploi, entrepreneurs, 
citoyens engagés ont fait émerger des solu-
tions novatrices. Parmi les projets lauréats, 
une application permettant à des cher-
cheurs d’emploi et des recruteurs locaux de 
se rencontrer dans leur quartier, le parrai-
nage de chercheurs d’emploi et un « job-
board » pointu mettant en avant les critères 
précis des offres et la valorisation des com-
pétences des candidats. Le projet gagnant, 
qui bénéficiera d’un accompagnement, 
concerne la mise en contact de personnes 
en reconversion professionnelle avec celles 
ayant réussi cette démarche. 

Participation et gouvernance
La Semaine de l’innovation publique a 
constitué un jalon intermédiaire avant l’ac-
cueil à Paris du Sommet de l’Open Govern-
ment Partnership – Partenariat pour un 
Gouvernement ouvert – (OGP), associant 

des États et des représentants de la société 
civile. Son objectif ? Promouvoir au niveau 
international la transparence de l’action 
publique et de nouvelles formes de consul-
tation en s’appuyant notamment sur les 
nouvelles technologies du numérique. 
Quinze collectivités locales, dont Paris, ont 
été intégrées dans sa démarche pour éla-
borer un plan d’actions pour les douze 
prochains mois. Paris a ainsi pris cinq 
engagements. Le premier concerne un 
budget participatif plus inclusif pour ren-
forcer l’implication des habitants des quar-
tiers populaires et des publics prioritaires. 
Pour cela, la Ville mobilisera des associa-
tions et des étudiants pour aller vers les 
habitants des quartiers populaires et les 
impliquera dans l’émergence de proposi-
tions pour le prochain budget participatif. 
Pour le deuxième engagement, il s’agit de 
donner de nouvelles clés 
de la participation aux 
Parisiens avec l’offre d’ate-
liers citoyens et la nouvelle 
charte de la participation. 

Consulter les citoyens
Le troisième engagement est lié à l’open 
data. La Ville consultera chaque trimestre 
les citoyens et acteurs de la communauté 
open data afin d’établir collectivement la 
liste des jeux de données à libérer en prio-
rité. Pour le quatrième engagement destiné 
à développer la production participative 
mobile et géolocalisée, la nouvelle version 
de l’application DansMaRue permettra tou-

jours aux usagers de signaler une anomalie 
sur l’espace public et, en plus, de participer 
à des campagnes événementielles dans le 
cadre d’une demande d’informations ou de 
coconstruction d’un futur aménagement. 
Ce sera un complément de idee.paris. En 
dernier lieu, la Ville s’engage à préfigurer 
un laboratoire d’innovation interne dédié à 
l’accompagnement de la conception de 
politiques publiques tournées vers les 
citoyens, comme à Mexico, São Paulo et Rio. 
Ce Lab, qui sera coconstruit avec les agents 
et les Parisiens, a pour prémices le pro-
gramme La Transfo piloté par le Secrétariat 

général, en partenariat avec 
l’association La 27e Région. 
Vingt agents de la Ville aux 
profils très divers se sont 
engagés depuis novembre à 

participer à cette expérimentation pendant 
18 mois. Ils se réunissent deux à trois jours 
par mois pour travailler à partir de métho-
dologies nouvelles sur des problématiques 
précises avec les équipes d’experts de l’as-
sociation. Le premier thème porte sur la 
Carte Citoyenne-Citoyen de Paris, dont les 
résultats présentés le 18 janvier devraient 
permettre d’améliorer son fonctionnement 
pour mieux répondre aux attentes des uti-
lisateurs. ●  

PP  Organisée partout en France, la 3e édition de la Semaine de l’innovation publique  
a permis aux professionnels et au grand public de découvrir et de comprendre ce que 
recouvre l’innovation publique, les finalités qu’elle poursuit et les nouvelles méthodes 
d’élaboration des politiques publiques qu’elle propose.
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Quinze collectivités locales,  
dont Paris, ont été intégrées  
dans la démarche de l’OGP.

Utiliser les dOnnées
Lors du Forum Cities for Life,  
le NUMA (accélérateur de start-up), 
en partenariat avec la Ville de Paris, 
a lancé la deuxième édition de 
DataCity. Ce programme réunit 
acteurs industriels, start-up  
et autorités locales pour relever 
ensemble des challenges afin  
de rendre la ville plus intelligente  
et plus agréable à vivre pour  
ses citoyens grâce aux données. 
Comment définir un éclairage 
adaptatif des lieux parisiens sur  
la base d’analyse des données de 
déplacement ? Comment informer 
les citoyens de l’heure précise du 
passage des camions-poubelles ? 
Comment accompagner les choix 
d’aménagement d’un quartier en 
anticipant les usages futurs ? etc. 
Neuf start-up sélectionnées auront 
dix mois pour répondre à onze 
challenges et bénéficier de 
l’expertise et des données de neuf 
partenaires industriels. Les start-up 
expérimenteront leurs solutions  
sur le terrain puis auront la 
possibilité de développer avec  
les partenaires des offres de services 
ou des produits, comme lors de la 
première édition pour trois projets.

L’innovation pubLique
s’affiche

L e plan d’accompagnement de la can-
didature de Paris aux Jeux olym-
piques et paralympiques de 2024 a 

pour effet d’accélérer les politiques de la 
mandature. Il vise à apporter à tous les 
Parisiens des façons nouvelles de pratiquer 
du sport, des avancées en matière d’édu-
cation et de citoyenneté, des modes inno-
vants de transport, de construction et 
d’aménagement, des liens plus forts dans 
le cadre du Grand Paris et des retombées 
économiques. Il comporte trois grandes 
échéances : un maximum d’actions seront 
mises en place avant l’été 2017, d’autres 

d’ici à la fin de la mandature en 2020, et 
les dernières le seront en 2024. 
Par son aspect transversal, le plan 
contraint les directions à travailler 
ensemble et démontre que les Jeux ne sont 
pas que du sport. Ainsi, vingt-deux 
mesures concernent la direction de la Jeu-
nesse et des Sports, dont treize lui sont 
confiées à titre direct. Des référents ont été 
désignés pour les mettre en œuvre, parmi 
lesquels neuf travaillent en lien avec les 
référents d’autres directions, comme la 
direction des Affaires scolaires pour les 
classes olympiques et la direction de l’Ac-

tion sociale, de l’Enfance et de la Santé 
pour les tournois solidaires. Tous les deux 
mois, un comité de pilotage se tient pour 
faire le point sur l’avancée des mesures. 
Organisé par la Mission Paris 2024 placée 
au Secrétariat général, il réunit les réfé-
rents olympiques désignés dans chacune 
des directions ainsi que des élus.
L’année 2017 se présente comme l’année 
décisive pour la candidature de Paris à 
l’organisation des Jeux de 2024. Avant la 
désignation de la ville hôte le 13 septembre 
à Lima, la commission d’évaluation du CIO 
viendra en visite du 14 au 17 mai, essen-
tiellement pour inspecter des sites prévi-
sionnels et des installations existantes. 
Durant cette année, Paris reçoit trois évé-
nements sportifs d’ampleur internationale 
qui seront également l’occasion d’encou-
rager et de favoriser le développement de 
la pratique sportive et constitueront une 
vitrine pour le projet olympique. ●

dossier
ObjeCtif 

Paris 2024

PP  Des actions Diverses. Elles vont de la création de parcours sportifs  
à la baignade dans la Seine, en passant par l’installation d’œuvres dans les 
équipements sportifs et la sensibilisation aux valeurs olympiques.

PP  impLiquer Les agents De La viLLe. Différents événements sont  
prévus pour les informer sur la candidature de Paris, tandis que des actions ont pour 
objectif de les inciter à la pratique sportive.

PP  accompagner La canDiDature. Un plan regroupant 43 mesures  
a été conçu par l’ensemble des directions avec l’appui de la Mission Paris 2024. Il vise  
à mettre la candidature de Paris au service des priorités définies par le programme  
de mandature.
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Lors du Sommet de l’Open Government 
Partnership, Paris a pris 5 engagements 
en faveur de la participation citoyenne.

GraND aNGLe
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Des parcours sportifs vont être
créés pour permettre de pratiquer
une activité physique en milieu urbain,
dans un cadre adapté.

si Paris possède de nombreux équipe-
ments sportifs, une cartographie 
réalisée par l’Apur (Atelier parisien 

d’urbanisme) a permis d’identifier 27 zones 
dans lesquelles il faut plus de 5 minutes à 
pied pour accéder au plus proche. Dans ces 
zones carencées, l’idée est de proposer des 
aménagements permettant de pratiquer 
une activité physique. Une solution 
consiste à installer des agrès sportifs ou, 
dans les endroits disposant de peu de 
place, à réaliser des marquages au sol. Dans 
certaines zones, il sera aussi possible de 
proposer des activités sportives comme de 
la marche nordique. Différents projets 
allant dans ce sens relèvent notamment du 
budget participatif. Ces aménagements 
permettront progressivement à tous les 
Parisiens, qu’ils habitent à Paris, y tra-
vaillent ou visitent la ville, de pratiquer 
une activité physique en milieu urbain.

Des parcours sportifs  
en accès libre
Le plan d’accompagnement insiste sur le 
rôle de l’espace public et prévoit de faire de 
l’activité physique dans l’espace urbain un 
outil de santé publique. Ainsi, différents 
parcours sportifs vont être aménagés dans 
Paris. Conformément à la politique de la 
reconquête de l’espace public, ils sont en 
lien avec la stratégie piéton, l’accessibilité 
de la voirie et des espaces publics, les 
berges de Seine et l’aménagement de sept 
grandes places. Un parcours sportif est un 
espace public aménagé pour le bien-être et 
accessible à tous, permettant une pratique 
d’exercices physiques dans un cadre 
adapté, tout en offrant une signalétique qui 
donne accès à des informations et des ser-
vices comme des relais wi-fi, des points 

vités comme du handball. Par ailleurs, 
deux parcours verticaux ou « via ferrata » 
avec des points d’escalade seront installés 
sur les murs de soutènement des 
anciennes rampes de sortie auto-
mobile Châtelet et Lobau. Ce pro-
jet, coordonné par la Mission 
Berges du Secrétariat général, fait 
intervenir la section des Grands 
événements de la DJS pour la mise 
en place des agrès et des terrains 
de sport, la DEVE pour la végéta-
lisation et les aires de jeux, la DVD pour 
les aménagements de voirie comme des 
abaissements de trottoirs.

Se baigner dans la Seine
Dans le cadre des épreuves de natation des 
Jeux olympiques et paralympiques, le 
triathlon et les 10 km de nage en eau libre 
pourraient se dérouler dans la Seine au 
niveau du Trocadéro. La maire a souhaité 
qu’à cette occasion le public puisse se bai-
gner dans la Seine, de façon pérenne et 
gratuite. Cette mesure d’accompagnement 
n’en est qu’à son démarrage. La direction 
de la Propreté et de l’Eau (DPE) va piloter 
des groupes de travail associant Paris et les 
communes limitrophes, ainsi que des opé-
rateurs de traitement des eaux et des 
entreprises pour élaborer un plan d’actions 
destiné à améliorer la qualité de l’eau de la 

d’eau potable et des sanitaires… Trois axes 
ont été identifiés par l’Apur. D’une part, 
une liaison entre le bois de Boulogne et le 
bois de Vincennes qui passe en grande par-
tie par la Seine. Les aménagements des 
berges de Seine y participent et le raccor-
dement avec les bois se fera souplement. 
D’autre part, la ceinture verte sur laquelle 
travaille la direction des Espaces verts et de 
l’Environnement (DEVE). Enfin, un axe 
Nord-Est qui se rattachera, à terme, à la 
Seine-Saint-Denis par les canaux. Ce par-
cours, long de 5 km, dont le premier tron-
çon entre les métros Avron et Philippe-
Auguste sera inauguré en juin, ira de Nation 
à Stalingrad. Ce sera le plus long parcours 
sportif du monde en milieu urbain dense. 
Il ne proposera pas de gros aménagements 
mais favorisera la pratique d’une activité 
physique sur les boulevards. Les aménage-
ments s’inséreront dans l’espace public 
sans gêner les autres pratiques, comme les 
marchés présents sur l’ensemble du par-
cours qui se tiennent plusieurs fois par 
semaine. Un travail sur un parcours santé 
est mené avec les mairies d’arrondissement 
(11e et 20e) et les directions concernées 
(DJS, DEVE et DVD) pour définir les amé-
nagements. Le parcours se composera de 
séquences, chacune identifiée avec un 
thème : glisse, danse, boxe, escalade, 
course, jeux en famille, agrès… Elles seront 
très variées pour que chacun trouve son 
compte le long du parcours. Ainsi, des 
agrès offriront un programme sportif global 
permettant à celui qui le suit en entier de 
faire travailler tous ses muscles, avec suffi-
samment d’installations pour éviter trop 
d’attente. Par ailleurs, des tracés au sol 
permettront de concilier les usages urbains 
comme les marchés où il n’est pas possible 

Seine. Un bureau d’études a d’ores et déjà 
chiffré le coût de remise en bon état de 
l’eau pour permettre la baignade dans la 
Seine d’ici à 2024. En parallèle, l’Apur a 
présélectionné neuf sites potentiels à Paris 
qui seraient propices à la baignade. Le ou 
les deux lieux définitivement retenus 
seront connus à la fin de la mandature. 
D’ici là, des événements comme un triathlon 
sur la Seine devraient être organisés. Une 
première course aquatique a d’ailleurs eu 
lieu au bassin de la Villette en 2015 et, dès 
l’été 2017, une baignade estivale surveillée 
sera proposée à tous les publics sur une 
zone délimitée et sécurisée. « Nous rece-
vons actuellement les offres des entreprises 
pour aménager le bassin flottant et les 
berges avec des locaux, des douches, une 
infirmerie… Cela servira de test pour ouvrir 

d’installer des agrès sur ces emplacements. 
La direction de la Voirie et des Déplace-
ments (DVD) réalise un important travail 
pour faciliter les traversées.

Faire du sport sur les berges
Fermée à la circulation depuis l’été 2016, 
une partie des berges rive droite offrira dès 
le printemps des activités ludiques et 
sportives. Un parcours sportif composé de 
sept agrès est en cours d’aménagement. 
« Il se compose de cinq agrès sportifs en 
dur permettant des étirements et des 
échauffements, de travailler le haut et le 
bas du corps et de faire du vélo. Courant 
février, l’installation de deux agrès spor-
tifs au sol complètera ce parcours qui 
s’inscrira dans une continuité piétonne et 
cyclable de 7 km le long des berges », pré-
cise Pierre Zizine, qui suit le projet pour la 
DJS. Deux aires de jeux pour les enfants 
sont en cours d’aménagement. L’une dans 
le jardin Federico-Garcia-Lorca, en 
contrebas de l’Hôtel de Ville, proposera 
notamment quelques pontons pour rap-
peler les activités maritimes qui se 
tenaient à l’époque à cet endroit ainsi 
qu’un terrain, le « Paris Stadium », en 
forme de coque de bateau pour des jeux 
d’équipe. L’autre, installée sur les berges, 
est un terrain multisport muni d’un sol 
souple permettant de pratiquer des acti-

PP  Faire que chaque Parisien soit à moins de 5 minutes d’un équipement sportif, créer  
des parcours sportifs et aménager des aires de baignade… Les services mettent en œuvre 
différentes actions du plan d’accompagnement pour faire de Paris une ville sportive.

Une partie des berges 
rive droite offrira  
dès le printemps  
des activités ludiques  
et sportives.

➝

en savoir  la stratégie piéton vise à améliorer la 
vie des piétons et à promouvoir la marche à Paris. elle 
porte sur une cinquantaine de projets d’aménagement 
et propose de lancer cinq chantiers pour faciliter les 
continuités piétonnes et de nouveaux partages de la 
voirie, favoriser la diversité d’usages de la rue, élever 
les standards de confort des espaces publics, repenser 
l’orientation des piétons et conforter la culture 
piétonne de Paris.

favoriser
Les pratiques
sportives

dans la Seine une baignade au public en 
sécurité pendant la période estivale, 
explique Mathias Galerne, référent à la DJS. 
Les conditions sont toutefois un peu diffé-
rentes car pour la Seine, c’est Port de Paris 
qui en est le gestionnaire. » Une autre bai-
gnade estivale au lac Daumesnil, artificielle 
à traitement biologique cette fois, est à 
l’étude pour une ouverture à l’été 2019. ●

RAPPROCheR  
SPORt et CULtURe
À l’instar de Pierre de Coubertin qui souhaitait associer l’art 
aux Jeux, l’idée est de rapprocher les univers et les publics 
culturels et sportifs à travers différentes manifestations. 
Les services de la direction des Affaires culturelles (DAC), 
notamment les conservatoires et les Archives de Paris, 
mèneront à bien des projets. Pour leur part, les biblio-
thèques ont conçu un programme pour inviter le jeune 
public et les familles à organiser des défis, sportifs ou non, 
et des épreuves. Dans le cadre d’une œuvre culturelle par 
équipement sportif, la DAC a travaillé en collaboration avec 
la DJS pour identifier 20 équipements, un par arrondisse-
ment, qui pourront accueillir une œuvre culturelle avant 
septembre 2017. Plusieurs critères ont permis de détermi-
ner ces équipements : leur nom, leur localisation, les sports 
qui y sont pratiqués ou leur implantation dans le quartier. 
« Nous avons choisi des photos qui pouvaient faire écho 
au lieu et qui avaient une dimension artistique. Ainsi, le 
Fmac (Fonds municipal d’art contemporain) a sélectionné 
deux œuvres qui seront installées dans les centres sportifs 
Micheline-Ostermeyer (18e) et Grange-aux-Belles (10e). 
Dans les autres équipements, ce seront des reproductions 
de photos issues des collections Roger-Viollet ou d’œuvres 
d’art des musées parisiens, indique Grégory Combet, qui 
suit le projet à la DAC. Il faut savoir que Micheline Oster-
meyer était médaillée olympique et pianiste concertiste 
de renommée internationale. Le prix Ostermeyer, créé en 
2004, récompense chaque année un sportif qui a une 
double carrière. Il illustre ce que l’on veut montrer, que le 
sport et la culture ne sont pas séparés. » ●
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Les relayeurs présents aux Journées
portes ouvertes ont pris la pose
pour une photo avec la maire.

PP  Pour que chacun puisse partager les valeurs olympiques dès son plus jeune âge et s’approprier la candidature  
aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, des activités sont proposées aux tout-petits comme aux plus grands.

PP  Que ce soit pour informer les agents sur la candidature Paris 2024, mais aussi pour 
les faire participer à cette dynamique sportive, différentes actions leurs sont proposées.

Dans Les étabLissements 
De La petite enfance

La direction des Familles et de la Petite 
Enfance (DFPE) s’investit dans la candi-
dature à travers plusieurs opérations 
autour de la motricité des jeunes enfants, 
favorable à leur épanouissement, portant 
les valeurs olympiques : égalité des 
chances, mixité, handisport… Vingt éta-
blissements pilotes représentant les diffé-
rents modes d’accueil et répartis sur l’en-
semble des arrondissements ont imaginé 
des actions. Le groupe de professionnels 
se réunit une fois toutes les six semaines 
pour construire ensemble le projet. Ils ont 
souhaité partager leur expérience sur 
l’accompagnement du développement 
moteur des jeunes enfants, et réaffirmer 
leur adhésion aux valeurs de l’olympisme. 
Au moment du passage du CIO, les établis-
sements partenaires ouvriront leurs ate-
liers de motricité aux familles. Au sein du 
groupe de travail, chacun a proposé un 
projet qui tourne autour de la motricité. 
« Nous avons développé des 
ateliers sur la motricité du 
bébé pour lesquels nous 
tenons une petite feuille 
d’observation de chaque 

bébé pour voir sa façon de bouger et adap-
ter nos gestes. Nous avons décidé d’inviter 
les parents à venir les observer à nos côtés 
et ils ont été enthousiastes à cette idée. 
Cela met en valeur le travail réalisé par le 
personnel, explique Nathalie Pietri, res-
ponsable de la crèche familiale Sainte-
Léonie (14e). Les plus grands bénéficient 
quant à eux d’une séance au gymnase 
organisée par l’éducatrice de jeunes 
enfants avec des assistantes maternelles 
qui peuvent ensuite reproduire certains 
exercices chez elles. » Au-delà de ces ini-
tiatives, les professionnels de la petite 
enfance, avec le concours des psychomo-
tricien-ne-s, souhaitent la création d’un 
référentiel de la motricité « libre » du 
jeune enfant. Ce document accessible à 
tous, professionnels et parents, permettra 
de présenter ce qui est proposé aux jeunes 
enfants pour favoriser leurs compétences 
motrices, leur épanouissement et leur 
bien-être. De son côté, le calendrier thé-
matique, édité depuis trois ans par la 

direction, porte cette année 
sur les ateliers favorisant la 
motricité. Les photos des 
petits athlètes, prises par 
Gérard Sanz, photographe 

de la direction de la Jeunesse et des Sports, 
montrent le travail mené pour que les 
enfants arrivent à de telles positions. 

Dans Les écoLes
La direction des Affaires scolaires (DASCO) 
a imaginé un programme sportif et culturel 
pour transmettre les valeurs de l’esprit 
olympique aux écoliers et collégiens. Ainsi, 

« nous avons développé  
des ateliers sur la 
motricité du bébé. »

nathalie Pietri

impLiquer Les agents

c ette année, dans le cadre des vœux 
de la maire, les agents et leurs 
proches étaient invités les 28 et 

29 janvier à venir découvrir à l’Hôtel de 
Ville la candidature de Paris, à travers des 
jeux et des animations. Pour élaborer le 
programme de ces Journées portes 
ouvertes, les directions ont fait preuve 
d’imagination : des activités et démons-
trations sportives ouvertes à tous, des ini-
tiations aux pratiques handisport, des jeux 
d’adresse et des mini-défis, des ateliers 
créatifs pour tous les âges, mais aussi des 
quiz, des jeux-concours avec, à la clé, des 
cadeaux aux couleurs des Jeux. Ces deux 
journées, animées par des agents volon-
taires, ont remporté un franc succès. 
Le développement des conditions pour 
une bonne pratique sportive des agents a 
été souligné dans le cadre du programme 
d’accompagnement de la candidature de 
Paris. Depuis le mois de janvier, la DJS 
propose différents créneaux sur la pause 
méridienne dans plusieurs arrondisse-
ments pour pratiquer le running, la 
marche nordique ainsi que des activités 
de gym douce. Les activités se déroulent 
sur les berges de Seine rive droite ainsi 
que dans des gymnases. Cette offre spor-
tive, qui complète des dispositifs déjà 
existants, devrait s’enrichir dans les mois 
à venir (programme sur IntraParis).

400 relayeurs de la candidature
En novembre dernier, la Ville a lancé un 
appel à volontaires auprès des agents 
pour constituer une équipe chargée de 
soutenir la candidature de Paris aux Jeux 
de 2024. L’équipe des relayeurs est com-
posée de 400 agents issus des différentes 
directions. Être relayeur, c’est s’engager 
à participer à titre bénévole et en dehors 

de son temps de travail à l’organisation 
d’événements liés aux Jeux, à favoriser 
l’appropriation de la candidature Paris 
2024, à promouvoir la candidature en 
interne et en externe et, pour les sportifs, 
à porter les couleurs de la Ville et de la 
candidature dans les compétitions aux-
quelles ils participeront en 2017. 
Le 25 janvier, les relayeurs ont été conviés 
à une première réunion d’information au 
cours de laquelle la Mission Paris 2024 et 
la DJS leur ont présenté le dossier de can-
didature et expliqué leur rôle. Au-delà 
d’une panoplie (tee-shirt, casquette, sac 
et goodies) pour afficher les couleurs des 
Jeux, ils ont également reçu une brochure 
avec les chiffres clés et les informations 
importantes de la candidature leur per-
mettant de répondre aux questions des 
personnes qu’ils seront amenés à rencon-
trer sur différents événements. Celles-ci 
portent principalement sur le coût, les 
lieux et l’héritage laissé par les Jeux. Ils 
pourront aussi remettre une plaquette 
d’information présentant les grandes 
lignes de la candidature. La DJS a déter-
miné une liste d’événements parmi les-
quels chacun se verra proposer plusieurs 
missions. En interne, le premier événe-
ment auquel plus de 200 relayeurs ont 
répondu présents a été les Journées portes 
ouvertes à l’Hôtel de Ville. Certains 
d’entre eux ont participé à l’animation, 
notamment autour de la table tactile pré-
sentant les sites mobilisés à Paris pour 
donner des renseignements complémen-
taires aux visiteurs. Les relayeurs auront 
également un rôle à jouer à l’occasion 
d’événements organisés par leur direction 
ou tout simplement lors de petites réu-
nions informelles pour expliquer la can-
didature à leurs collègues. ● 

initiatiOn aU handisPOrt POUr les aGents dU casVP
Le Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) a proposé à une centaine  
d’agents une initiation au handisport (tennis de table, basket fauteuil et tir laser),  
dans le cadre de la Semaine pour l’emploi des personnes en situation de handicap  
et de la candidature de Paris à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 
de 2024. Cet événement s’est tenu en novembre dernier au gymnase Louis-Lumière 
(20e), en présence de Florian Merrien, médaillé de bronze en tennis de table des Jeux 
de Rio. Les équipes de la Fédération française handisport ont assuré l’animation des 
ateliers permettant aux participants d’être encadrés par des athlètes de haut niveau.

Z
O

O
M

 Plus d’infos sur intraParis

Dossier Paris 2024  
et film sur les Journées 
portes ouvertes.

sensibiLiser aux
vaLeurs oLympiques

les semaines sportives, organisées avec le 
concours des professeurs de la Ville de Paris 
en temps scolaire pour les 70 000 enfants, 
se concentrent cette année sur des disci-
plines olympiques. Pendant les vacances 
de printemps, une journée dédiée à l’olym-
pisme, qui rassemblera les enfants d’âge 
élémentaire des centres de loisirs, sera 
organisée dans chaque circonscription. Au 
programme : des activités sportives, assu-
rées par des agents de la direction de la 
Jeunesse et des Sports, et une sensibilisa-
tion des enfants aux valeurs de l’olympisme 
et à son histoire dispensée par les anima-
teurs de la DASCO. Par ailleurs, des tour-
nois de découverte multisports inter-
arrondissements, associant le département 
de la Seine-Saint-Denis, seront organisés 
pour les élèves de CM1, CM2 et 6e. Une 
classe de découverte olympique alliant pra-
tiques sportives et visite du Musée olym-
pique à Lausanne est également proposée 
depuis la rentrée scolaire. Sans oublier des 
actions autour de la pratique handisport 
associant les centres de loisirs à parité : 
tournois de basket en fauteuil et de céci-
foot. Côté culture, un travail autour de la 
littérature jeunesse portant sur le sport sera 
proposé, une exposition des photographies 
prises par les enfants sur la thématique des 
Jeux de 2024 sera présentée en mai pro-
chain au Centquatre, des clips dans lesquels 
les enfants exprimeront leur désir de voir 
les Jeux accueillis à Paris vont être réalisés… 
Une mallette pédagogique sur l’histoire et 
les valeurs des Jeux olympiques et para-
lympiques sera distribuée à tous les élèves 
de CM2 et de 3e. ●
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Des ateliers favorisant la motricité 
sont organisés par les professionnels 
des établissements de la petite enfance. 



Un renardeau dort paisi-
blement sur un coin 
d ’ herb e .  Nou s  ne 

sommes pas dans un parc ani-
malier mais au cimetière pari-
sien de Thiais, aux portes de 
Paris. Ses cent hectares 
ménagent de beaux espaces de 
liberté pour la faune sauvage. 
Au cimetière de Bagneux, des 
écureuils roux et plus de 
35 espèces d’oiseaux se sont 
installés. Dans celui situé à 
Saint-Ouen, il n’est pas sur-
prenant de croiser des héris-
sons ou des fouines… La faune 
et la flore sont aussi de plus en 
plus présentes dans Paris intra-
muros. Plus de 56 espèces 
d’oiseaux nichent dans la capi-
tale et elles sont au moins 70 en 
comptant celles vivant dans les 
bois de Vincennes et de Bou-
logne. Le héron cendré s’est 
ainsi parfaitement adapté au 
milieu urbain et il est possible 
d’en rencontrer dans les parcs 
Montsouris et de Bercy. Bien 

que plus fréquents dans les 
bois, trois ou quatre couples de 
chouettes hulottes sont visibles 
dans certains jardins. Les 
chauves-souris qui logent sur 
la Petite Ceinture viennent de 
faire l’objet d’un très impor-
tant travail d’inventaire par 
l’Agence d’écologie urbaine, en 
liaison avec l’Office national 
des forêts. Un inventaire des 
espèces animales dans les 
cimetières parisiens a égale-
ment été réalisé.

Un nouveau Plan 
Biodiversité
La démarche pour un entretien 
écologique, engagée depuis 
plusieurs années par la Ville de 
Paris dans les jardins, les parcs, 
les bois, et plus récemment 
dans les cimetières, n’est pas 
étrangère au retour de ces 
espèces. Le Plan Biodiversité 
2011-2015 y participe. Au prin-
temps dernier, il a fait l’objet 
d’un bilan avant de lancer 

l’élaboration d’un nouveau 
plan via une démarche partici-
pative avec les Parisiens. L’ob-
jectif est de renforcer la place 
de la nature d’ici à 2020 en 
tenant compte des évolutions 
réglementaires comme le nou-
veau Plan local d’urbanisme ou 

la nouvelle loi Biodiversité. Le 
futur plan prévu pour le pre-
mier trimestre 2017 s’articulera 
autour de quatre thématiques 
d’actions consistant à impli-
quer et mobiliser tous les 
acteurs autour de la biodiver-
sité, à accorder plus de place à 
la biodiversité dans la ville, à 
appliquer des modes de gestion 
favorables aux habitats et aux 
espèces et, enfin, à placer la 
biodiversité au cœur de l’ac-
tion publique. ●

Renforcer la place de  
la nature d’ici à 2020  
en tenant compte des 
évolutions réglementaires.

La biodiversité gagne dU terrain
PP  Chouettes hulottes, renards, hérons, chauves-souris, anguilles, mais aussi orchidées ou encore 
fougères, près de 2 000 espèces animales et végétales ont été observées à Paris ces dernières années. 
Un important effort est engagé en faveur de la biodiversité.

Dans les cimetièRes
De nombreuses espèces animales et végétales
ont investi les cimetières parisiens. Les gardiens
des lieux sont très souvent des amoureux de la nature
et partagent leurs reportages photos sur les blogs,
comme Franck Bohain, du cimetière de Thiais.

RetouR De la faune et la floRe
Les animaux et les végétaux sont partout dans la
capitale. On les trouve dans les bois, les parcs et jardins,
la Seine, les canaux, mais aussi dans les friches,
les mares, les arbres des rues, les murs, sur les trottoirs
et sur les toits.

un DocumentaiRe
Frédéric Fougea a reçu les conseils
d’agents spécialistes de la biodiversité
à la Ville pour réaliser son documentaire
La Plus Belle Ville du monde sur les
animaux sauvages installés dans Paris
ou en escale.

Végétalisation
et aménagements
La végétalisation permet de
développer la faune, de même que
les nichoirs, abris, abreuvoirs et hôtels
à insectes. Ils offrent un espace
de tranquillité pour attirer différents
animaux qui peuvent ainsi s’abriter,
se nourrir, se reproduire…

Des balaDes PaRis DuRable
Une application mobile gratuite propose
des itinéraires pédestres pour découvrir
la biodiversité urbaine. Des parcours d’environ
deux heures mettent en lumière la faune
et la flore parisienne.
www.baladesparisdurable.fr
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« DifféRentes actions PouR faVoRiseR cette bioDiVeRsité »
« Pivert, étourneau sansonnet, mésange, 
perruche à collier, épervier d’Europe ou encore 
faucon hobereau… Parmi les 56 espèces 
d’oiseaux que l’on peut voir dans le cimetière 
parisien d’Ivry, 34 y résident de manière 
régulière. Depuis 2013, un ornithologue 
propose une à deux sorties par mois pour venir 
les observer. De son côté, un bureau d’études 
réalise un inventaire des chauves-souris 
habitant dans les platanes, à l’aide de 
capteurs ultrasons. C’est à l’occasion de l’une 
de ces sorties nocturnes auxquelles j’ai pu 
participer, que le 26 mai dernier j’ai entendu 
un cri de chouette hulotte femelle. Le 31 juillet, 
un agent du cimetière l’a filmée avec un mâle. 
Depuis, un suivi scientifique par un ingénieur 

expert en biodiversité et spécialiste de  
la hulotte a démarré. Sur ses conseils,  
six nichoirs, conçus par les menuisiers de  
la DEVE, ont été installés début novembre  
avec l’aide des bûcherons, à plus de 5 mètres 
de hauteur sur des platanes centenaires. 
L’ingénieur prélèvera d’éventuelles pelotes  
de rejection pour savoir de quoi se nourrissent 
les hulottes du cimetière et nous espérons 
y voir naître des petits. Début 2015, sept 
cabanons de bois avaient été construits  
pour les hérissons qui s’abritent l’été dans  
les massifs, mais ils ne semblent pas avoir été 
utilisés. Nous espérons que ce sera le cas cet 
hiver. Les insectes et papillons, de plus en plus 
nombreux, font aussi l’objet d’un inventaire. 

Quant aux chats, la population étant passée 
de 8 à 25 en 2016, j’ai fait intervenir une 
association, notamment pour réguler les 
naissances. D’autres animaux, comme des 
renards, sont fréquemment observés.  
Pour favoriser cette biodiversité, nous avons 
entrepris différentes actions : zéro phyto 
depuis 2015, végétalisation de l’ensemble des 
murs, cinq divisions engazonnées, création 
d’un columbarium végétalisé et, dernièrement, 
nous avons planté 60 arbres parmi lesquels 
plusieurs fruitiers afin d’apporter de  
la nourriture à nos animaux. »

benoît gallot, conservateur du cimetière parisien 
d’Ivry, direction des Espaces verts et de l’Environnement 
(DEVE)

 Lire l’interview sur paris.fr
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Pourquoi avez-vous choisi  
ce métier ?
HéLène CLodot : Mes études d’ingénieur géo-
mètre me destinaient plutôt à une profes-
sion libérale, mais je me suis vite orientée 
dans l’informatique, sur une spécialisation 
liée à la cartographie. En travaillant chez 
un éditeur de logiciels SIG (Systèmes d’in-
formation géographique), j’ai développé 
une double compétence d’informaticienne 
et de géomaticienne. Ce secteur a consi-
dérablement évolué, surtout ces dix der-
nières années avec la montée en puissance 
du matériel informatique. Au cours de mes 
différents emplois, j’ai notamment été 
consultante en géomatique pour des col-
lectivités territoriales. C’est parce que je 
connaissais bien le milieu et qu’une offre 
d’emploi correspondait à mon profil que 
j’ai été tentée d’intégrer la Ville en 2009, 
d’abord en tant que chef de projet à la 
DSTI. Puis j’ai travaillé sur le projet d’orga-
nisation de la fonction géomatique à la 
Ville car la demande en termes de carto-
graphie devenait très importante. Elle a vu 
le jour en janvier 2016.
gia PHan CHang dong : Alors que j’étais encore 
au lycée pour préparer un baccalauréat pro-
fessionnel en plasturgie, je suis venu en 
renfort accompagner des amis d’enfance 
qui encadraient des groupes de scouts. J’y 
ai découvert l’animation et j’ai pu passer le 
Bafa me permettant d’encadrer des 
enfants. Je dessinais et sculptais déjà beau-
coup. Après mon bac, j’ai travaillé comme 
coloriste en laboratoire dans des entreprises 
privées. Or au bout de trois ans, j’ai sou-
haité changer de voie et, en 2002, j’ai 
obtenu un poste de gardien d’école à la Ville 

Les agents 
à L’HonneUr
PP  Après une première campagne 
d’affichage dans la capitale en janvier 2016 
mettant en lumière six métiers municipaux, 
une deuxième série de portraits a investi 
les panneaux en ce début d’année.  
Trois agents devenus les ambassadeurs  
de leur métier racontent en quoi ils sont 
fiers de l’exercer et de le représenter.

de Paris. Cela m’a permis de reprendre des 
études en arts plastiques puis de me lancer 
réellement dans l’animation. J’ai d’abord 
exercé dans deux maternelles avant d’avoir 
l’opportunité de créer, en 2009, le centre 
de loisirs de l’école élémentaire des Hospi-
talières-Saint-Gervais. Aujourd’hui, j’ai 
réussi à trouver un équilibre entre mon 
métier d’animateur et mon activité d’ar-
tiste plasticien. 
oLivier FaUnant : J’ai une formation de cui-
sinier, et après plusieurs expériences dans 
la restauration en Martinique, je me suis 
occupé du nettoyage des avions à Roissy 
pendant une dizaine d’années. Puis l’envie 
de revenir à la cuisine m’a conduit à pos-
tuler en 2014 pour devenir ATEPE à la Ville. 
J’avais la polyvalence nécessaire, même si 
je ne connaissais pas le secteur de la petite 
enfance. Les normes à respecter en cuisine 
sont partout les mêmes et j’ai reçu une for-
mation sur l’alimentation de l’enfant, bien 

GIa PhaN ChaNG DONG
animateur à l’école rue des Hospitalières-
saint-gervais (4e), direction des affaires 
scolaires (Dasco)

héLèNE CLODOT
géomaticienne à la direction des systèmes
et technologies de l’information (Dsti)

OLIVIEr FaUNaNT
agent technique de la petite enfance 
(atePe) à la crèche frédéric-mistral (15e), 
direction des familles et de la Petite 
enfance (DfPe)

que les menus soient établis à l’avance par 
des nutritionnistes. En venant travailler à 
la crèche Frédéric-Mistral, j’ai intégré un 
univers féminin. Premier homme de 
l’équipe, j’ai reçu un très bon accueil et j’ai 
réussi à trouver ma place. Au départ, je 
pensais ne pas être en contact avec les 
enfants, or je les vois dès le matin à leur 
arrivée, ce qui « booste » ma journée. Je 
passe aussi régulièrement dans les sections 
pour savoir si le repas et le goûter leur ont 
plu, ou pour jouer avec eux chaque fois que 
je le peux. 

En quoi consiste-t-il ?

HéLène CLodot : Géomatique vient de la 
contraction de géographie et d’informa-
tique. J’ai piloté la mise en place de Cap-
GEO, le portail cartographique de la Ville 
qui permet de créer des cartes interactives 

à partir des données de la Ville, de les par-
tager et de les mettre à jour facilement. Cet 
outil collaboratif compte 3 000 utilisateurs 
de toutes les directions. À la tête d’une 
équipe du bureau de la géomatique notam-
ment chargée de déployer des outils SIG 
transverses, j’exerce également une activité 
de conseil pour les directions. Je rencontre 
ainsi les services pour leur expliquer ce que 
nous pouvons leur proposer et je réponds à 
des demandes précises d’élaboration de 
cartes. Elles concernent par exemple les 
équipements de la Ville ou les espaces verts, 
le recensement des occupations de l’espace 
public… L’intérêt de ce métier est de venir 
en tant que support pour les autres direc-
tions avec des outils performants. Les 
échanges permettent de recueillir les 
besoins, les données et de créer ensemble 
des cartes qui leur sont utiles.
gia PHan CHang dong : J’anime différents 
moments de la journée des enfants : le 
déjeuner, le goûter et l’étude. Pour les ate-
liers des mardis et vendredis, j’ai mis en 
place un projet autour de la sculpture pour 
des groupes par tranches d’âge qui se suc-
cèdent chaque trimestre. Je travaille avec 
eux par étapes pour leur apprendre à 
modeler avant qu’ils ne réalisent leur 
propre sculpture. Par ailleurs, le centre de 
loisirs où je les accueille le mercredi après-
midi et durant les vacances scolaires leur 
permet de se détendre un peu, car ils sont 
très sollicités à l’école et par les nom-
breuses activités qu’ils cumulent. Je leur 
propose alors de faire de la peinture, de la 
sculpture, des grands jeux où ils peuvent 
crier ou encore des projets sur plusieurs 
semaines. Tous ces moments passés avec 
les enfants créent forcément des liens et ils 
n’hésitent pas à venir me voir dès qu’ils 
ont un petit souci. J’ai aussi de très bons 
contacts avec leurs parents que je ren-
contre fréquemment. 
oLivier FaUnant : Je partage mon temps 
entre la cuisine et le nettoyage à partir 
d’un planning défini à l’avance avec mes 
collègues. La préparation des repas 
demande une organisation imparable car 
tous les plats sont confectionnés sur place 
et doivent être servis à la bonne tempéra-
ture. Les produits sont livrés deux à trois 
fois par semaine en fonction des recettes à 
réaliser. Je sais d’avance les menus qui 
plaisent aux enfants et ceux qu’ils 
délaissent. Comme nous avons la liberté de 
les adapter, parfois il suffit d’ajouter ou 
d’enlever un ingrédient pour tout changer. 

 Plus d’infos sur intraParis

Voir les trois autres témoignages en vidéo.

Il y a une part de créativité dans l’élabora-
tion des recettes qui contribue au plaisir de 
cuisiner. Et nous avons carte blanche pour 
le goûter, alors je me lâche ! Les semaines 
où je suis affecté au nettoyage consistent à 
m’occuper du linge, nettoyer les carreaux 
et les jouets, ainsi que les sections après 
chaque repas, à les ravitailler en divers 
produits comme les couches. Il y a toujours 
quelque chose à faire. 

Que représente pour vous  
cette campagne ?
HéLène CLodot : Géomaticien-ne existe dans 
le répertoire des métiers de la Ville depuis 
seulement 2016. La campagne représente 
la continuité de tout le travail fait pour la 
reconnaissance de notre métier. Je n’étais 
d’ailleurs pas la seule du service à proposer 
ma candidature pour y participer. L’équipe 
est très investie dans cette volonté de faire 
connaître notre métier aux Parisiens et 
surtout à nos collègues en interne. C’est 
aussi un moyen de leur dire qu’ils peuvent 
faire appel à nous. 
gia PHan CHang dong : Je trouvais l’expé-
rience séduisante, aussi bien la prise de vue 
que le fait d’être affiché dans tout Paris. 
Comme j’ai la chance d’avoir créé un vrai 
atelier dans l’école pour les activités avec 
les enfants, j’avais envie de le montrer sur 
l’affiche. Aussi, j’exerce ce métier depuis 
dix ans et je considère que la campagne est 
une façon de me remercier, et à travers moi 
tous les animateurs de la Ville, pour notre 
travail. Nous représentons une chaîne et il 
est important que tous les maillons soient 
présents pour que le service fonctionne. 
oLivier FaUnant : Le métier d’ATEPE n’est pas 
connu et je suis fier de l’incarner. C’est une 
reconnaissance pour moi et pour l’ensemble 
de mes collègues qui l’exercent. Beaucoup 
de personnes ne savent pas que nous cuisi-
nons tous les repas des enfants au sein des 
établissements. Cette photo qui représente 
l’univers de la cuisine va permettre de faire 
passer un message. Je n’imaginais pas vivre 
une telle expérience en entrant à la Ville et 
je suis devenu en un petit laps de temps la 
star de la crèche ! J’attends que les parents 
découvrent les affiches dans Paris pour avoir 
leurs réactions. ●
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«C’est parce que j’aime le 
contact avec le public que j’ai 

eu envie d’occuper ce poste. Chaque 
jour, avec ma collègue de l’antenne 
logement de la mairie du 16e, j’ac-
cueille les personnes qui viennent 
déposer une première demande de 
logement social, la renouveler au 
bout d’un an ou compléter 
leur dossier suite à un 
nouvel événement comme 
une naissance, obtenir des 
re n s e i g n e m e n t s  s u r 
l’avancement de leur 
demande, en déposer une 
pour un échange de logement… Quel 
que soit le canal par lequel les 
demandeurs postulent pour un loge-
ment – Mairie de Paris, 1 % patronal, 
logements réservés pour les policiers 
ou les agents des ministères –, ils 
doivent faire une demande pour 
obtenir un numéro unique enregistré 
sur l’Île-de-France. Il y a toutes 
sortes de demandeurs qui souhaitent 
habiter dans le 16e ou y rester en 
obtenant un logement plus grand : de 
la famille qui s’agrandit aux person-

nels de maison logés dans des 
chambres de service, en passant par 
des anciennes stars. Comme l’arron-
dissement compte de nombreuses 
ambassades, nous recevons des gens 
de différentes nationalités. J’ai d’ail-
leurs suivi une formation pour com-
prendre les vagues d’immigration et 

mieux accueillir, parfois 
en anglais. Je dois com-
prendre rapidement les 
situations, qui peuvent 
être difficiles, avoir de 
l’empathie, mais éviter 
toutes familiarités. Tenu 

au secret professionnel, je m’efforce 
aussi de garder une discrétion lors de 
l’enregistrement des pièces du dos-
sier, même si je vois les documents 
remis permettant d’obtenir des 
points supplémentaires sur la grille 
de cotation. La prise de rendez-vous 
est désormais possible et nous avons 
mis en place un système de tickets 
d’ordre d’arrivée. À côté, nous trai-
tons une quarantaine de dossiers 
hebdomadaires reçus par courrier. 
Ce back-office prend du temps. » ●

«Une partie de mon activité est pure-
ment administrative et repose sur 

une réglementation conséquente, qui évo-
lue constamment et qu’il faut suivre. J’ins-
truis les demandes pour autoriser ou non 
les personnes (médecin, avocat, etc.) à 
exercer leur profession dans un local d’ha-
bitation, ou pour transformer un logement 
en bureau ou en commerce, comme un 
boulanger qui veut agrandir sa boutique en 
incluant le logement attenant. Selon le cas, 
l’instruction peut être très complexe. Deux 
matinées par semaine, avec mes collègues 
rédacteurs, je reçois le public pour rensei-
gner sur la réglementation. L’autre aspect 
de mon activité consiste à faire respecter 
cette réglementation, principalement dans 
le cadre de la lutte contre les locations tou-
ristiques qui ont pris beaucoup d’ampleur. 
Je suis également assermentée, ce qui me 
permet d’aller sur le terrain au même titre 
que les onze contrôleurs. Sept campagnes 

médiatisées ont déjà eu lieu 
depuis mai 2015 dans diffé-
rents arrondissements. Je 
commence par faire des 
recherches sur Internet pour 
passer en revue l’ensemble des 

«  J’interviens dans la continuité 
des inspecteurs de salubrité de 

secteur une fois qu’ils ont déclenché 
la procédure qui contraint à remédier 
à l’insalubrité, en urgence ou non. 
Une fois les délais expirés, 
les dossiers arrivent dans 
mon service pour que 
nous procédions aux tra-
vaux nécessaires. Les pro-
cédures en urgence pour 
des installations électriques dange-
reuses ou pour le syndrome de Dio-
gène, dont les signalements explosent, 
sont les plus fréquentes. Cette patho-
logie consiste à entasser toutes sortes 
de choses à tel point qu’il n’est par-
fois plus possible d’entrer dans les 
appartements. Le travail en amont 
avant d’engager la procédure est très 
important. Je contacte les services 
sociaux pour une prise en charge, les 
unités de police administrative qui 
viennent en soutien quand la per-
sonne ne veut pas sortir de son loge-
ment, les bailleurs sociaux, des 
membres de la famille ou, le cas 
échéant, les tuteurs et curateurs. 
Lors de la première visite, j’essaie de 
faire comprendre que je suis là pour 
aider, pas pour juger ni pour les 
mettre à la rue. Certaines situations 
sont très lourdes à porter et il s’agit 
d’une intrusion dans la vie des gens 

qui n’ont pas envie de vider leur 
logement. Dans la plupart des cas, les 
contacts sont positifs et les per-
sonnes donnent un avis sur ce 
qu’elles souhaiteraient garder. J’aime 

ce côté humain très fort, 
ce travail d’investigation 
avant l’opération. Pour 
effectuer les travaux, je 
travaille avec des presta-
taires en marché avec la 

Ville, un serrurier avec lequel je suis 
habilitée à entrer, une société de 
débarras et de nettoyage et une 
société tous corps d’état, ainsi 
qu’avec une association d’accompa-
gnement social. Je suis le chef d’or-
chestre pour que le jour J tout se 
passe bien et je pilote l’ensemble de 
l’opération : j’analyse les devis, je 
prépare les calendriers d’interven-
tion des entreprises, j’assure des 
visites en cours de chantier, me 
charge d’une partie de la comptabi-
lité, du suivi technique et de la 
réception en fin de chantier. Le but 
étant de classer la procédure et de 
permettre une réintégration des 
occupants dans de bonnes condi-
tions. C’est un métier passionnant 
qui exige de s’investir beaucoup. 
Quand des personnes reprennent 
leurs clés avec le sourire, ma mission 
est gagnée. » ●

annonces déposées sur les différentes pla-
teformes de location. Je regarde aussi les 
plaintes que nous avons reçues. Ensuite, je 
vais dans les immeubles concernés par une 
annonce pour frapper à toutes les portes 
des appartements, même s’il n’y en a 
qu’un qui est ciblé. Cela permet de vérifier 
quand il y a une occupation touristique. 
Elle n’est pas forcément illégale, alors il 
faut mener une véritable enquête pour 
savoir, entre autres, s’il s’agit de la rési-
dence principale du propriétaire ou d’un 
locataire. Dans ce cas, il existe une tolé-
rance de location pour une durée de 
120 jours par an et il suffit alors de rappeler 
la réglementation au propriétaire. Dans les 
autres cas, je dois saisir le tribunal de 
grande instance et suivre le contentieux 
jusqu’à son issue. L’objectif est d’arriver à 
ce que le local soit à nouveau disponible 
pour l’habitation. J’ai le sentiment d’être 
utile en protégeant le logement à Paris, car 
ces locations constituent une réelle nui-
sance pour le voisinage, elles font monter 
le prix des loyers, chamboulent la vie de 
quartier et vident même certains arrondis-
sements de leurs habitants. D’autres opé-
rations sont programmées pour 2017. » ●

il faut mener 
une véritable 

enquête.
anne-maRie nouauD

garder une 
discrétion lors 

de l’enregistrement 
des pièces.

abDelkRim cHebani

« aCCUEILLIr LES DEmaNDEUrS »

« PrOTéGEr  
LE LOGEmENT  
à ParIS »

« PrOCéDEr aUx TraVaUx 
NéCESSaIrES »

ChaNTaL VrINaT
cHaRgée D’oPéRation De salubRité

bioEXPRESS d Entre à la Ville en 1981 au service 
technique de l’habitat comme inspectrice de 
salubrité sur plusieurs arrondissements. Intègre  
la conduite d’opération de travaux en 2014  
au service d’exécution d’office.

aNNE-marIE NOUaUD
instRuctRice Des DemanDes 
De cHangement D’usage

bioEXPRESS d Entre à la Ville en 1980 
comme hôtesse d’accueil à la direction  
de l’Information et de la Communication. 
Intègre le service comptabilité de 1995  
à 2012. à sa nomination en qualité de 
secrétaire administratif, rejoint le bureau 
de la protection des locaux d’habitation 
de la DLh.

Le Logement soUs
toUtes ses CoUtUres

Je suis là  
pour aider,  

pas pour juger.
cHantal VRinat

aBDELkrIm ChEBaNI
conseilleR logement  
Dans le 16e aRRonDissement

bioEXPRESS d Comptable dans le privé. Passe le concours 
d’adjoint administratif de la Ville en 2004. affecté à la 
direction de la Jeunesse et des Sports comme caissier  
dans une piscine. rejoint la DLh en 2013 et intègre l’équipe 
volante de conseillers logement, avant d’être en poste fixe  
à l’antenne logement du 16e.

PP  Ils accueillent les demandeurs 
 de logement, veillent à la salubrité des 
locaux d’habitation, au respect de leur 
usage, accompagnent les copropriétés  
pour résoudre leurs soucis de précarité 
énergétique… Cinq agents de la direction  
du Logement et de l’Habitat (DLH) 
racontent leur quotidien.
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nous projetons de 
poursuivre cette 
collaboration pour 
d’autres enfants.
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Vous étiez invités à vous exprimer sur les projets de la Ville primés. Le 
témoignage publié concerne le partenariat « La passerelle des arts » entre  
la direction des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Santé (DASES) et Paris 
Musées. Il permet aux jeunes confiés à l’Aide sociale à l’enfance de bénéficier 
d’entrées et d’activités gratuites dans les musées de la Ville.

Le prochain numéro aura pour thème la candidature aux Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024 et votre implication en contribuant à une action du 
plan d’accompagnement, en qualité de relayeur ou en affichant votre soutien, 
que ce soit en portant les couleurs, en participant à des événements comme 
les portes ouvertes à l’Hôtel de Ville… Vous pouvez envoyer vos textes, photos, 
dessins, commentaires. Les contributions qui ne seront pas publiées dans 
Mission Capitale pourront se retrouver sur la version numérique et sur IntraParis. 

L’équipe de la poupon-
nière du centre Miche-
let et sa responsable, 

Térèse Guilhem, sont très sen-
sibles à la nécessité de procurer 
aux enfants qui leur sont 
confiés une diversité d’atouts 
pour se construire et s’épa-
nouir, convaincues que « ces 
petites graines peuvent se plan-
ter très tôt ». C’est avec cet 
objectif que les deux éduca-
trices de jeunes enfants, Cécile 
Oger et Ségolène Antoine, se 
sont rapidement saisies du par-
tenariat proposé par la Ville de 
Paris entre les musées de la 
Ville et les acteurs du champ 
social. 
Le musée d’Art moderne a, 
dans un premier temps, fait 
partie du parcours des visites 
libres organisées. Puis se sont 
planifiés plusieurs ateliers pour 
des enfants âgés de 30 à 

36 mois. Isabelle Martinez, l’in-
tervenante, a tout de suite pro-
posé des ateliers sensoriels 
adaptés aux enfants de cet âge. 
Trois séances, étalées sur quatre 
mois, autour d’œuvres de 
Matisse, soit La Danse, de Lau-
rent Le Deunff, soit Point Némo, 
et enfin de Robert Delaunay, 
soit Le Rythme, ont donné lieu à 
des jeux d’observation, de 
manipulation et de réalisation 
d’un support visuel que chaque 

enfant participant à ces séances 
a ensuite emporté. 
L’enthousiasme et l’implication 
profonde de l’équipe éducative 
pour accompagner les enfants 
dans ces découvertes de lieux 
d’expression artistique ont per-
mis à chaque enfant participant 
à ces séances de s’éveiller au 
monde qui l’entoure et plus 
spécifiquement au monde de 
l’art, de développer son sens de 
l’observation, sa créativité, sa 

manipulation fine, son écoute 
et son respect des règles dans 
un espace public. 
Au-delà des moments de plai-
sirs intenses éprouvés par les 
enfants, ce sont sans aucun 
doute des outils qui leur per-
mettront d’appréhender le 
monde dans lequel ils seront 
amenés à grandir avec davan-
tage de possibilités pour le 
comprendre et s’y affirmer. 
« Ainsi sommes-nous très 
satisfaites d’avoir pu faire pro-
fiter les enfants du jardin d’en-
fants de la pouponnière Miche-
let de ces expériences artis-
tiques riches. Nous projetons de 
poursuivre cette collaboration 
pour d’autres enfants. Cette 
perspective nous réjouit ! » ●

en savoir  la Dases et Paris 
musées ont reçu un territoria d’or, 
dans la catégorie culture,  
pour « la passerelle des arts ».  
Voir sur intraParis le film, réalisé  
en interne, présentant le projet  
et son intérêt pour les jeunes. 

PRix 
teRRitoRia 
2016 
L’expérience de la 
pouponnière Michelet 

cécile oger et ségolène antoine,  
l’équipe éducative, et térèse guilhem, 
responsable de la pouponnière michelet

Plusieurs ateliers ont été organisés
 au musée d’art moderne.

vOUS AvEZ LA PArOLE
carte blanche

  Retrouvez la rubrique sur intraParis > Rapido > mission capitale  

Les Projets 
de La viLLe 
Primés

Vous avez jusqu’au 31 mars pour 
apporter votre contribution au 
prochain sujet de « Carte blanche » : 
La candidature aux Jeux olympiques 
et paralympiques de 2024
•  en utilisant l’espace dédié 

d’IntraParis
•  en envoyant un email à  

valerie.goupy@paris.fr
•  en écrivant à Mission Capitale - 

Carte blanche 4, rue de Lobau 
75004 Paris

Un Projet à Partager ?  
Un téMoignage à aPPorter ?
Une histoire à raconter ?

PP  cette rubrique est la vôtre.  
elle a pour vocation d’accueillir vos 
contributions sur des sujets qui concernent 
votre quotidien professionnel. 

«  Éco-Rénovons Paris est 
la plus grande opération 

de rénovation thermique de 
logements privés en France, 
voire en Europe. Ce dispositif 
consiste à convaincre les 
copropriétés d’engager des tra-
vaux afin de réaliser des éco-
nomies d’énergie importantes. 
Cela permet aussi d’améliorer 
le confort et le cadre de vie 
dans les immeubles concernés. 
Pour ce faire, nous proposons 
un accompagnement indivi-
duel à la carte et des aides 
financières. Lors 
du premier appel 
à candidatures, 
160 copropriétés, 
s o i t  e n v i r o n 
11 000 logements, 
ont proposé un 
projet énergétique, avec des 
volets végétalisation ou surélé-
vation. L’objectif est d’accom-
pagner 1 000 immeubles d’ici  à 
fin 2020 pour contribuer à 
l’atteinte des objectifs du Plan 
Climat. Mon rôle a consisté à 
mettre en place le projet, à 
fédérer les partenaires et à 
recruter des prestataires par 
marché public pour accompa-
gner les copropriétés lauréates. 

Pour mobiliser, je suis allé ren-
contrer toutes les mairies d’ar-
rondissement. Elles ont été très 
réactives pour organiser des 
réunions publiques ou des évé-
nements locaux, par exemple 
des balades thermographiques 
permettant de visualiser les 
déperditions de chaleur sur les 
façades. Au-delà de nombreux 
partenaires institutionnels, ce 
programme sollicite non seule-
ment des agents de la DLH, 
mais aussi de nombreuses 
directions : DEVE pour la 

végétalisation, 
Agence d’écologie 
urbaine pour les 
questions envi-
ronnementales, 
DU pour les per-
mis de construire, 

DSTI pour les outils informa-
tiques ou DICOM pour promou-
voir le dispositif… Le deuxième 
appel à candidatures sera lancé 
de février à juin 2017. Mener un 
tel projet impose une grande 
rigueur et nécessite de savoir 
étroitement travailler avec les 
élus tout en restant à l’écoute 
des Parisiens pour sans cesse 
améliorer le fonctionnement du 
dispositif. » ●

chaque projet  
fait l’objet d’un 

accompagnement 
personnalisé.

nicolas billotte

« PILOTEr  
"éCO-réNOVONS ParIS" »

« GérEr UN 
POrTEFEUILLE 
D’ImmEUBLES »

SOFIaNN LakhaL 
gestionnaiRe De PatRimoine

bioEXPRESS d En 2003, devient chargé de 
développement local dans le 14e puis dans le 19e  
à la délégation à la Politique de la ville et à l’Intégration 
(DPVI). Intègre la DLh en 2011 au bureau de gestion  
de proximité du Service d’administration d’immeubles 
(SaDI), sur un poste de chargé de mission transversal. 
Devient chef de cellule en 2013.

la Ville  
se doit d’être 

exemplaire en tant 
que copropriétaire.

sofiann lakHal

➝

NICOLaS BILLOTTE 
cHef De PRoJet  
éco-RénoVons PaRis

bioEXPRESS d Exerce pendant 6 ans à 
Nanterre (92) pour la requalification urbaine 
des quartiers. Entre à la Ville en 2010 
comme chef de projet Politique de la ville 
dans le 19e. rejoint la DLh en 2015 en tant 
que chef de projet éco-rénovons Paris.

«J’encadre une équipe de 
six personnes pour gérer 

un portefeuille d’environ 
200 adresses appartenant au 
patrimoine de la Ville. La 
majorité fait l’objet d’une ges-
tion administrative et tech-
nique courante impliquant la 
programmation de travaux, 
tandis qu’une partie n’est en 
gestion que durant 
un laps de temps. 
J’assure un travail 
d’appui au quoti-
dien pour préparer 
au mieux les prises 
de possession et les 
sorties de gestion. Cela 
concerne notamment les 
biens préemptés par la Ville 
dans des immeubles en copro-
priété. Ils se sont intensifiés 
avec la politique volontariste 
en faveur du logement menée 
par la municipalité. En atten-
dant que le logement soit géré 
par le bailleur, s’il est vide, 
nous organisons sa sur-
veillance pour éviter qu’il ne 
soit squatté. S’il est occupé et 
en mauvais état, nous réali-
sons les travaux nécessaires de 
plomberie ou d’électricité. La 
Ville se doit d’être exemplaire 
en tant que copropriétaire 
pour assurer la sécurité dans 
le bien. Pour l’ensemble des 

biens que nous gérons, nous 
assistons aux assemblées 
générales de copropriétaires, 
au sein desquelles nous 
sommes attendus en tant 
qu’experts. Les échanges avec 
les locataires sont importants 
et il est indispensable d’être à 
l’écoute, d’instaurer un dia-
logue et de traiter les éven-

tuelles doléances 
de manière réac-
tive. Au-delà des 
logements, les pro-
priétés que nous 
gérons sont de tous 
types et peuvent 

faire l’objet d’un usage tem-
poraire, comme de l’héberge-
ment d’urgence, en attendant 
une autre affectation. À 
charge pour nous de faire le 
nécessaire en matière de 
contrat de location et de tra-
vaux. Nous sommes parfois 
prévenus tardivement de la 
nécessité de gérer un bien, ce 
qui implique de réagir vite, 
particulièrement pour le sécu-
riser. Les situations sont tou-
jours différentes et peuvent 
soulever des problématiques 
juridiques et sociales. Il faut 
systématiquement renouveler 
les interrogations et voir com-
ment valoriser au mieux un 
bien. » ●



PP  Le développement des outils numériques permet de contacter de plus en plus 
facilement ses interlocuteurs et de consulter ses messages à tout moment. Cette possibilité 
ne doit cependant pas aboutir à des excès et implique de fixer certaines règles.

Les emails et SMS consti-
tuent aujourd’hui des 
outils importants de com-

munication professionnelle, au 
même titre que les réunions ou 
les échanges téléphoniques. 
S’ils sont vecteurs de gain de 
temps, ces outils peuvent aussi 
engendrer des pertes de temps 
ou d’efficacité et des surcharges 
de travail, lorsque leur usage est 
mal géré. L’utilisation de ces 
outils soulève aussi des ques-
tions d’articulation entre vie 
personnelle et vie profession-
nelle, ce qui rend aujourd’hui 
nécessaire la mise en place d’un 
mode d’emploi. Pour des rai-
sons tenant à l’efficacité et au 
bien-être au travail, quelques 
règles de base à l’usage de ces 
moyens de communication ont 
été élaborées par le groupe 

Bien-être au travail du réseau 
RH, et ont fait  l’objet 
d’échanges avec les organisa-
tions syndicales. 
Ce document a été présenté au 
CHSCT central (Comité d’hy-
giène, de sécurité et des condi-
tions de travail) le 15 novembre. 
Il incite les utilisateurs à envi-
sager systématiquement les 
alternatives aux emails (appel 
ou conférence téléphonique, 
réunion physique…), définit les 
plages horaires pendant les-
quelles l’envoi d’emails doit 
être évité, tout en précisant les 
exigences de continuité du ser-
vice public applicables notam-
ment en cas de gestion de crise, 
et propose des conventions 
concernant la structuration, le 
libellé ou les destinataires des 
messages.

Déconnexion : moDe D’empLoi

Parmi les règles édictées, l’une 
d’elles concerne le choix des 
moyens de communication. 
Ainsi, il convient de se poser 
systématiquement la question 
de savoir lequel est le plus per-
tinent entre, par exemple, l’en-
voi d’un email, une réunion 
physique ou une conférence 
téléphonique, sachant que 
l’usage du téléphone est à pri-
vilégier dans les urgences 
majeures. 

Des règles de bon sens
Les appels téléphoniques ou 
l’envoi de SMS se font norma-
lement en direction de télé-
phones professionnels, sauf 
urgence ou situation excep-
tionnelle, et pendant les 
horaires de service. Concernant 
les emails, l’envoi est à éviter 
entre 20 h et 8 h, le week-end 
et les jours fériés, et il n’est pas 
attendu de réponse aux mes-
sages sur ces mêmes créneaux. 
Ce principe est modulé en 
fonction des cycles de travail 
pour les agents en horaires 
décalés ou d’astreinte et ne 
s’applique, bien entendu, pas 
en cas de gestion de crise. 
Il est important que les desti-
nataires des messages soient 
clairement identifiés et que les 
agents devant en être informés 
soient mis en copie. Pour ne 
pas encombrer les boîtes mails, 
la fonction « répondre à tous » 
reste à utiliser avec modéra-
tion, autrement dit quand la 
réponse apporte une informa-
tion utile aux participants à une 
conversation. Quant à celle 
« faire suivre », elle s’impose 
seulement lorsqu’elle est 
nécessaire à l’activité profes-
sionnelle du destinataire. L’ob-

jet du message doit être clair et 
le texte structuré et concis. La 
courtoisie et la politesse sont 
évidemment de rigueur. 

Respect en réunion
En matière d’utilisation des 
appareils connectés en réu-
nion, que ce soit pour consulter 
ses messages ou en envoyer, 
elle ne doit pas détourner l’at-
tention des participants, ni 
pouvoir être interprétée 
comme une marque de désin-
térêt à l’égard des autres parti-
cipants. Une consultation dis-
crète doit être envisagée.
Ce mode d’emploi sera évalué 
après six mois d’application. 
Des adaptations pourront y être 
apportées en fonction des 
retours d’expérience. Des 
actions de sensibilisation des 
encadrants sur le sujet sont 
également engagées, avec 
notamment la programmation 
de conférences et l’intégration 
de cette problématique dans les 
modules « Santé Sécurité au 
travail » pour les nouveaux 
arrivants. Des formations pour 
une meilleure utilisation des 
outils sont également prévues 
à l’intention des agents. ●

en SAVoiR
  Pour partager des 

documents, permettre à plusieurs 
collègues de les modifier et éviter  
la multiplication des mails, vous  
êtes invité à utiliser Collab’Paris.

PP  LOC’agent vous permet de postuler directement, à partir d’un poste 
informatique disposant d’un accès à l’Intranet, pour des logements sociaux 
situés dans tous les arrondissements de Paris et en banlieue. 

Toutes les catégories de logements sont 
désormais proposées sur LOC’agent et 
non plus seulement les logements corres-

pondant aux ménages aux revenus les plus 
faibles. Chaque catégorie de logement a son 
propre plafond de ressources et les cadres 
peuvent aussi être concernés. Ce téléservice 
vient en complément du processus classique 
d’attribution des logements en faveur des agents 
de la Ville. Il a été récemment enrichi par l’ajout 
de photos complémentaires et une mise à jour 
des logements proposés a lieu tous les vendredis. 
Pour vous porter candidat sur un logement, il 

faut au préalable que vous soyez inscrit sur la 
liste des demandeurs de logement. Sachez que 
vous ne pourrez pas candidater sur plusieurs 
logements de LOC’agent en même temps. Assu-
rez-vous alors que le logement ciblé correspond 
bien à vos souhaits et aux critères appliqués par 
la Ville en termes de loyer, de surface et de 
nombre de pièces, ainsi que de localisation. La 
réponse vous sera donnée dans les trois mois. 
Pendant ce temps, vous ne pourrez pas postuler 
sur un autre logement. ●

➝
IntraParis > Rapido > LOC’agent

Trouvez un logement social grâce à LOC’agent

Souffrance au travail
Une cellule d’écoute est désormais à votre 
disposition pour toutes les situations  
de travail vécues comme difficiles ou géné-
rant de la souffrance. Ce service est acces-
sible à partir d’un numéro unique, opéra-
tionnel depuis le 9 janvier : 01 42 76 88 00.

Information et orientation
À l’occasion de l’enquête Paris & moi, de 
nombreux agents ont souhaité bénéficier 
d’une meilleure prise en compte des diffi-
cultés qu’ils pouvaient rencontrer dans le 
cadre de l’exercice de leurs missions. Mis en 
place par la direction des Ressources 

humaines, « À votre écoute » constitue un 
numéro d’appel privilégié pour les agents 
en souffrance. Cette cellule, qui fonctionne 
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h, vous 
écoute en toute confidentialité. Vous pou-
vez la contacter pour les situations vécues 
comme du harcèlement sexuel, sexiste ou 
moral, de propos ou d’actes sexistes, de 
souffrance au travail, de conflit au travail, 
d’événements traumatisants, de discrimi-
nations, d’addictions… 
Elle est à votre disposition, que vous soyez 
directement concerné ou que vous soyez 
simplement témoin. Cet accueil télépho-
nique constitue un point d’information et 

d’orientation vers les interlocuteurs com-
pétents. Un rendez-vous pourra vous être 
proposé vers l’un des professionnels du 
service d’accompagnement et de média-
tion tenu au secret professionnel ou médi-
cal. Ces professionnels (psychologue, 
médiateur, référent sur le harcèlement et 
les discriminations, référent en addictolo-
gie…) seront amenés à travailler en pluri-
disciplinarité afin de faciliter la résolution 
de la situation.

 ➝à votre éCoute : du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.  
01 42 76 88 00.

À votre écoute

 Plus d’infos sur IntraParis

Lire le mode d’emploi sur IntraParis 
et retrouver le script du chat du 
17 novembre sur l’usage des outils 
numériques de travail. Voir l’interview 
d’Emmanuel Grégoire en vidéo. 

LOC’agent propose toutes 
les catégories d’appartement.

« un loyer 
CorresPondant  
à nos attentes » 
« J’occupais déjà un 
logement social de la RIVP  
et je souhaitais en trouver  
un plus grand en vue  
de la naissance de notre 
premier enfant.  
Mes premières tentatives  
ont échoué et au bout  
de deux ans et demi,  
sur les conseils de la cellule 
logement, j’ai commencé  
à chercher via LOC’agent.  
Ne disposant pas d’un 
ordinateur professionnel  
pour pouvoir me connecter 
régulièrement, la recherche  
a été longue car il y a 
beaucoup de candidats  
et les inscriptions sont 
parfois bloquées. Mais j’ai 
finalement réussi à trouver 
une annonce pour un  
trois-pièces dans le 11e, 
avec un loyer pas trop élevé, 
correspondant à nos 
attentes. Après avoir postulé, 
j’ai vite reçu un courrier  
pour visiter l’appartement  
et nous l’avons accepté. »

nasser ouadjer, agent de 
logistique générale à la mairie du 5e
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je participe
Consultations, sondages… Vous êtes régulièrement 
interrogé ou convié à participer à l’élaboration de projets 
ou à exprimer vos idées ou attentes. Vous retrouverez dans 
cette rubrique les différentes consultations menées depuis 
le début de la mandature, ainsi que les suites données.

➝Accès direct via Rapido

l’apprentissage à la ville
En 2016, ce sont 500 apprenti-e-s qui ont intégré la Ville 
dans tous les secteurs d’activité. La campagne de 
recrutement 2017 vient d’être lancée. Comment devenir 
maître d’apprentissage à la Ville ? Retrouvez dans cette 
rubrique les conditions pour devenir maître d’apprentissage, 
une expérience enrichissante pour le tuteur comme pour 
l’apprenti.

➝Ressources humaines > Apprentissage à la Ville

les projets récompensés  
aux territoria 2016
Sept prix Territoria ont été remis aux services de la Ville : 
3 d’or, 1 d’argent et 3 de bronze. Ils récompensent  
la capacité d’innovation des services de la Ville.  
Retrouvez les projets lauréats sur IntraParis.

➝Mairie de Paris > Actualités > Territoria 2016

PPCr
Derrière cet acronyme mystérieux se cachent les nouveaux 
principes de la politique de rémunération et de carrière 
dans la fonction publique. Pour mieux vous y retrouver,  
la rubrique PPCR vous propose les grands principes de la 
réforme, le détail des évolutions pour chaque catégorie, le 
calendrier de mise en œuvre ainsi qu’une Foire aux questions.

➝Ressources humaines >PPCR

Ciné-club, demandez le programme !
En cette année d’élections, présidentielles et législatives, 
la Mission Cinéma vous propose une sélection de films, 
grands classiques et pépites à découvrir, autour des 
élections ou du pouvoir politique.

➝Tout le programme dans la rubrique Loisirs

l’actu Capitale, chaque jour,  
mieux vous informer
Allant à l’essentiel, l’Actu Capitale est lue en une minute. 
Objectif ? Partager le plus largement et rapidement une 
information capitale : livraison d’un équipement, nouvelle 
exposition, ouverture d’un nouveau service, nouvelle 
disposition RH ou lancement d’une consultation. 

➝Retrouvez tous les numéros sur Mairie de Paris > Communication 
interne > l’Actu Capitale.

Internat :  
une solution
Scolarité

Vous êtes confronté à une difficulté qui 
risque de compromettre la scolarité de 
votre enfant ou vous souhaitez lui 
apporter un cadre plus favorable à sa 
réussite scolaire ? Le Département de 
Paris peut proposer une scolarité en 
internat à votre enfant s’il est âgé de 
4 à 16 ans révolus au moment de son 
admission. Une partie des frais de sco-
larité est alors prise en charge. Votre 
enfant est accueilli principalement 
dans un établissement scolaire privé 
sous contrat avec l’Éducation natio-
nale situé en banlieue parisienne. 
L’équipe socio-éducative du pôle Inter-
nats scolaires et professionnels de la 
direction de l’Action sociale, de l’En-
fance et de la Santé assure le suivi 
scolaire et éducatif en lien avec vous 
et l’établissement scolaire.
Cette prestation s’adresse à tous les 
agents de la Ville, du Département et 
du Centre d’action sociale de la Ville de 
Paris, quel que soit leur lieu de rési-
dence. Si vous souhaitez faire une 
demande d’admission, vous devez 
vous adresser à un travailleur social 
(service social scolaire, service social 
polyvalent…) qui vous aidera à consti-
tuer votre dossier et le transmettra au 
pôle Internats avant le 28 avril pour la 
rentrée de septembre. ●

Agence De geSTion :  
à quoi çA SeRT ? 

Les agences sont chargées du bon 
fonctionnement quotidien des bâti-
ments dont elles ont la gestion. 

Avec l’appui des autres services de la 
direction de l’Immobilier, de la Logis-
tique et des Transports dont elles 
dépendent et des directions partenaires, 
comme la direction du Patrimoine et de 
l’Architecture pour les travaux, la direc-
tion des Systèmes et Technologies de 
l’information pour les questions d’infor-
matique, de téléphonie et photoco-
pieurs, et la direction de la Prévention, 
de la Sécurité et de la Protection en 
matière de sécurité, les agences sont au 
service des occupants pour leur offrir 
de bonnes conditions de travail et leur 
faciliter leur quotidien. 

De nouveaux services
Elles proposent un certain nombre de 
prestations classiques : accueil, courrier, 
nettoyage, gestion des salles de réunion 
pour laquelle une automatisation a été 
mise en place dans plusieurs bâtiments, 
maintenance, contrôles réglemen-
taires… Ce sont elles qui signalent un 
problème, comme une fuite d’eau, et 
font le nécessaire pour qu’il soit résolu 
dans les meilleurs délais. 
Elles informent aussi les occupants des 
travaux qui se déroulent dans les bâti-

ments, et organisent régulièrement des 
exercices incendie. Les écrans d’infor-
mation sont aussi de leur ressort. Ces 
dernières années, les agences ont déve-
loppé de nouveaux services à l’instar des 
vélos à assistance électrique à la dispo-
sition des occupants du 121, avenue de 
France (13e), en complément de l’offre 
d’autopartage. À l’Hôtel de Ville, dans 
le cadre de la lutte contre le gaspillage, 
l’agence a mis en place un espace de 
troc pour que les agents puissent échan-
ger des objets. En cas de déménagement 
ou d’installation dans un nouveau bâti-
ment, elles sont, là aussi, pleinement 
impliquées pour suivre les projets. Les 
agences ont développé des compétences 
en matière de services aux occupants, 
n’hésitez pas à les solliciter. ●

Les agences proposent différents services 
comme des vélos en libre-partage 
à l’agence de l’avenue de France.

PP Les deux premières agences de gestion ont été créées en 2005 pour répondre 
aux besoins des services abrités à l’Hôtel de Ville et à Morland. Elles sont aujourd’hui 
au nombre de quatre à s’occuper de l’ensemble des bâtiments abritant les services 
administratifs du territoire parisien, et leurs missions se sont diversifiées.

Quatre agenCes 
d agence nord : gère 
23 bâtiments dans les 8e, 9e, 10e, 
16e, 17e, 18e et 19e arrondissements.  
Siège : 17, boulevard Morland (4e). 
>dIlt-agencenord@paris.fr

d agence est : gère 26 bâtiments  
dans les 11e, 12e et 20e 
arrondissements.  
Siège : 207, rue de Bercy (12e). 
>dIlt-agenceest@paris.fr

d agence Centre : gère 
17 bâtiments dans les 1er, 2e,  
3e et 4e arrondissements.  
Siège : Hôtel de Ville (4e).  
> dIlt-agenceCentre@paris.fr

d agence sud : gère 
35 bâtiments dans les 5e, 6e, 7e,  
13e, 14e et 15e arrondissements.  
Siège : 103, avenue de France (13e). 
>dIlt-agencesud@paris.fr

Les agences ont mis en place des 
antennes dans les bâtiments.
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Loisirs
Vacances sportives :  
un nouveau dispositif
Depuis les vacances d’hiver, la direction de la Jeunesse 
et des Sports (DJS) a lancé le nouveau dispositif 
« Paris Sport Vacances » (PSV) qui remplace les 
Écoles municipales de sports. Des stages thématiques 
ou multisports sont proposés aux enfants du lundi 
au vendredi selon deux formats. D’une part, des 
stages gratuits à la demi-journée. D’autre part, 
des stages payants selon le quotient familial (repas 
inclus) à la journée. Une grande partie de ces stages 
sont construits en partenariat avec des associations 
sportives locales ou des comités sportifs parisiens.
Les modalités d’inscriptions évoluent également 
avec la mise en place d’une plateforme dédiée sur 
Internet. Toutes les informations ainsi qu’un accès 
à la plateforme d’inscription sont disponibles sur 
paris.fr/sportvacances. Le site ne permet pas de 
régler le ou les stages choisis directement en ligne. 
Après avoir rempli le formulaire, vous devrez vous 
rendre dans les trois jours ouvrés à la DJS avec 
votre justificatif reçu par mail. Passé ce délai, toute 
inscription non réglée sera annulée. Vous avez 
aussi la possibilité de régler par chèque avec votre 
justificatif E-Cotiz reçu par mail. ●

d L’autre Paris,  
le guide des nouveaux 
territoires de l’est 
parisien, de nicolas  
le goff, aux éditions 
Parigramme.  
À travers 10 promenades, 
ce guide largement 
illustré invite à 
s’éloigner des sentiers 
battus pour découvrir 
les mutations de la ville 
via l’architecture contemporaine, les jardins 
partagés, le street-art, les cafés coworking,  
les friches culturelles… Ces itinéraires vont 
également de l’autre côté du boulevard 
périphérique et proposent des balades  
à pied ou en vélo dans les quartiers qui 
concernent pour la plupart le territoire  
de l’Arc de l’innovation.

nicolas le goff a travaillé à la direction de 
l’Attractivité et de l’Emploi avant de prendre 
en charge les relations internationales et  
le développement des projets d’ingénierie 
culturelle au Centquatre. 

pLume
D’AgenT

➝CONTACT : Pour toute information,  
appelez le 01 43 47 75 24 / 01 43 47 75 31. 
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UNSA Administrations parisiennes
8-10, avenue Ledru-Rollin, 75012 Paris
Tél. : 01 42 76 71 56. Fax : 01 44 54 91 67.
Courriel : administration.unsa@paris.fr

Mais quelle mouche a donc piqué Madame la maire 
de Paris, en cette fin d’année 2016 ?
Pourquoi remettre en cause, soudainement, quelque 
chose qui fonctionnait bien et qui n’était pas exigé 
par le gouvernement ? Sans doute la mise en place 
du service minimum obligatoire dans les écoles pri-
maires à l’Éducation nationale a rouvert la voie aux 
vieilles aspirations conservatrices de remise en cause 
de l’exercice du droit de grève. Ils sont nombreux dans 
notre pays, à Paris, à ne s’être jamais fait à l’idée que 
le monde du travail puisse d’abord s’organiser et 
ensuite se défendre, en utilisant le droit d’arrêter le 
travail ! En faisant grève.
Madame Hidalgo, emboîtant le pas en cela à Madame 
El Khomri, rendue célèbre en 2016 pour avoir explosé 
le Code du travail par l’adoption d’une loi scélérate et 
par la grâce d’un 49/3 magique, s’arme maintenant 
pour tenter d’ôter toute velléité défensive à ses sala-
riés à la Ville de Paris. 
De note en note, l’administration parisienne, mal à 
l’aise, se prend les pieds dans le tapis !
S’appuyant sur une jurisprudence du Conseil d’État, 
l’administration parisienne se croit fondée pour « évi-
ter un usage abusif du droit de grève ou contraire aux 
nécessités de l’ordre public ». Le mot est lâché, il 
faudrait garantir « l’ordre public », menacé ?
Le 6 octobre 2016, saisi par les syndicats CGT, FO, 
SUPAP et SUD, le tribunal administratif de Paris donne 
tort à la Ville de Paris qui tente d’obliger les personnels 
à se déclarer grévistes 48 heures à l’avance. 
Mais rien n’y fait, c’est donc au nom de cet idéal que 
le 16 octobre à 15 h 30, une nouvelle réunion est orga-
nisée afin d’aborder le sujet avec les syndicats. Il leur 
est indiqué, à l’issue, que la Ville de Paris ne bougera 
pas d’une ligne son intention de réformer le droit de 
grève ! Pour l’occasion, une nouvelle note est donc 
rédigée à la va-vite, copie conforme de la précédente. 
La manœuvre est connue, ce n’est hélas pas la pre-
mière fois que la Ville de Paris n’entendra pas les 
syndicats. 
Mais ce que ne savent pas les représentants syndi-
caux, c’est qu’au même moment, des notes de service 
tombent dans les directions donnant l’obligation de 
se déclarer gréviste 48 h avant ! Ainsi, « on discute en 
plaine, pendant qu’on tire en mer » ! 
Au-delà du fond, que la CGT condamne bien évidem-

ment, la forme utilisée, le traquenard n’est pas digne 
d’une équipe municipale et de son administration !
Cela démontre encore une fois combien est râpé, usé 
le dialogue social à la Ville de Paris. Ce n’est pas en 
multipliant le nombre de réunions, portant sur tous 
les sujets qu’on renforcera le dialogue social. Bien au 
contraire, c’est par une véritable écoute, sans réserve 
sur les points les plus difficiles, que l’on ouvrira les 
portes de la confiance. Malheureusement, on disperse 
les lieux d’échanges pour mieux porter les coups. On 
capitalise les heures en termes de communication, 
mais pas celles qui auront véritablement permis de 
sortir ensemble satisfaits d’un travail bien mené ! 
Il faudra, pourtant, un jour, reconstruire de véri-
tables lieux de rencontres où se dérouleront les 
véritables échanges, dans la confiance. Nous en 
sommes très loin, c’est un échec profond du 
dialogue social.
La CGT n’en restera pas là, elle utilisera tout ce qui 
peut l’être afin de faire reculer Madame la maire de 
Paris. Le droit de grève, l’exercice du droit de grève 
sont intimement liés, l’un protégeant l’autre.
Les conflits du travail ne devraient pas manquer cette 
année, tant les conditions de vie et de travail se sont 
dégradées. Il n’est pas inutile de rappeler ici, que la 
grève n’est que l’arme finale du mécontentement des 
salariés lorsque le dialogue et la négociation n’ont 
pas abouti à des solutions d’apaisement entre les 
parties.
L’administration ferait mieux de s’employer à apaiser 
et ouvrir les voies des négociations nécessaires sans 
attendre la montée des mécontentements qui 
conduisent aux conflits du travail.
Croyez-vous que les salariés fassent grève par passion, 
qu’ils peuvent se permettre de perdre de l’argent pour 
faire vivre leurs familles ?
Et dire que nous sommes à Paris !
À la Ville de Paris, en 2017 !… 

Joël Marion
Secrétaire de l’union syndicale CGT Ville de Paris

Union syndicale CGT des Services publics parisiens 
3, rue du Château-d’Eau, 75010 Paris. Tél. : 01 44 52 77 05. Fax : 01 44 52 77 29.
Courriel : cgt.syndicat@paris.fr Site : http://us-cgt-spp.org

Le drapeau du dialogue social en berne !
2017, Madame Hidalgo  
remet en cause le droit de grève 

Stop aux idées reçues  
sur la fonction publique
Alors que les attaques contre les fonctionnaires se 
multiplient, la CFDT choisit de rappeler quelques faits 
pour dépasser les stéréotypes.

Il faut cesser de considérer les fonctionnaires, et les politiques 
publiques qu’ils sont chargés de mettre en œuvre, comme un 
poids sur le budget de l’État et des collectivités. Les uns 
comme les autres sont un investissement en termes, par 
exemple, de cohésion sociale, de développement économique 
et de sécurité.
Quant au statut de « fonctionnaire » souvent remis en cause, 
il est avant tout protecteur de l’État, des collectivités et des 
citoyens. En quelques mots, il est le moyen de garantir la 
continuité de l’État et des services publics. Par les obligations 
faites aux fonctionnaires, le statut permet d’assurer la neu-
tralité et l’impartialité des services publics ainsi que leur 
présence sur le territoire, notamment dans les régions les 
moins attractives.

Les fonctionnaires partent plus tôt en retraite
FAUX ! Depuis le rapprochement des règles entre les fonc-
tionnaires et les salariés du privé, l’âge moyen de départ en 
retraite tend à être le même : 61,1 ans dans la fonction 
publique d’État, 61,8 ans dans la territoriale, 59,8 dans l’hos-
pitalière et 62,3 ans pour les salariés relevant du régime 
général. Toutefois, pour être plus précis, il faut distinguer les 
fonctionnaires « sédentaires » des agents classés en catégo-
rie dite « active ».

La durée légale du travail est la même  
pour le privé et pour le public
VRAI !

Les agents publics sont mieux payés  
que les salariés du privé
FAUX ! En moyenne, entre la fonction publique et le secteur 
privé, il n’y a pas de différence. En revanche, il y a de grands 
écarts entre les trois fonctions publiques. En conséquence, 
s’agissant des rémunérations, tout comme pour le temps de 
travail, il n’est pas possible d’avoir une appréciation correcte 
de la situation en se basant uniquement sur une moyenne 
globale. Par ailleurs, dans la fonction publique, l’évolution 
salariale peut être en partie bloquée pour l’intégralité des 
agents, comme ce fut le cas avec le gel du point d’indice entre 
2010 et 2016.

CFDT INTERCO SPP
Tél. : 01 49 96 68 10
Courriel : spp.cfdt@paris.fr

La République  
ne doit pas se dissoudre 
dans le marché 
Les élections politiques sont l’affaire des citoyens et le 
syndicat n’est pas un parti politique. FO ne donne 
aucune consigne de vote, qui relève de votre engage-
ment citoyen.
FO marque régulièrement et depuis longtemps son 
attachement viscéral aux valeurs républicaines et à la 
démocratie. Quand celles-ci sont remises en cause, qu’il 
s’agisse de la liberté, de l’égalité, de la fraternité ou de 
la laïcité, nous le dénonçons et faisons connaître nos 
positions et revendications.
Pour FO, ce sont en premier lieu les logiques d’austérité 
(réelles causes de la montée des mouvements de rejet 
de l’autre) et la politique économique libérale de nos 
dirigeants ministériels ou municipaux qui provoquent 
le chômage, la précarité, l’accroissement des inégalités, 
la faiblesse de la croissance économique et le tasse-
ment de nos salaires.
Fondamentalement, les valeurs républicaines et démo-
cratiques doivent s’imposer à la politique économique, 
et non l’inverse. L’austérité est triplement suici-
daire : socialement, économiquement et démo-
cratiquement.
Dans ce contexte, le syndicat (y compris dans son rôle 
résistant) doit rester un syndicat et non un mouvement 
sociétal ou politique en restant fidèles à notre rôle, en 
redonnant à la République toutes ses valeurs, en 
répondant aux aspirations des salariés, en changeant 
de politique économique et sociale, que les mouve-
ments antidémocratiques reculeront.
Il s’agit d’agir, non de communiquer. C’est pourquoi 
notre syndicat a décliné la proposition de Madame la 
maire de participer à sa « grand-messe sociale ». Pour 
FO, plus que jamais : Liberté, Égalité, Fraternité et Laï-
cité - Unité et Indivisibilité.

La Force syndicale (FO)
Tél. : 01 43 47 84 54
Courriel : syndicat.fo@paris.fr

L’UNSA a rencontré l’adjoint à la maire de 
Paris afin de faire le point sur l’agenda 
social de 2017 et au-delà. 
Nous avons souhaité que soit établi un 
schéma de négociations sur des sujets 
précis et susceptibles d’aboutir dès 2017. 
En effet, nous savons que les évolutions 
statutaires et indiciaires issues de la négo-
ciation nationale se traduisent par des 
évolutions positives, mais très lentes et 
différenciées selon l’étape de la carrière. 
Les mesures dites PPCR (Parcours profes-
sionnels, carrières et rémunérations) 
illustrent bien ces limites. Il est donc 
nécessaire que la politique municipale 
améliore cette situation.
Dans ce contexte, nous avons souligné :
La nécessité d’améliorer le rapport promus/ 
promouvables afin d’atteindre l’échelon 
terminal du deuxième grade en milieu de 
carrière, et non à la veille de la retraite. En 
pratique, la négociation des nouveaux 
ratios commencera fin 2017. 
La nécessité d’appliquer les trois accords-
cadres : Formation, Santé Sécurité au 
travail, Âges & générations. Ils ont été 
conçus pour étendre le champ de la for-
mation et la rendre plus efficace, améliorer 
significativement les conditions de travail 
et mettre en place la possibilité d’une 
deuxième carrière. Celle-ci est nécessaire 
pour éviter l’épuisement professionnel, 
notamment parmi nos collègues ouvriers 
ou agents de service, mieux équilibrer for-
mation et carrière et prévenir les inapti-
tudes. Pour être efficace, elle doit être 
légitime, anticipée et conçue en tenant 
compte des particularités de chaque corps 
concerné mais tous les corps de la Ville 
doivent pouvoir en bénéficier. La deuxième 
carrière nécessite des moyens humains 
notamment au niveau des services de res-
sources humaines.
L’urgence qui s’attache à mieux gérer les 
visites médicales afin de réduire le taux de 
rendez-vous qui ne sont pas honorés.

L’UNSA a demandé que le transfert des 
ASP de la préfecture de police soit fait en 
tenant compte de l’histoire particulière de 
ce corps et que leur régime de primes et de 
repos soit préservé par la Ville quitte à leur 
donner une forme différente.
Plus généralement, nous constatons que 
la réorganisation des services et des mis-
sions est une constante. Si la maire de 
Paris a le droit de réorganiser ses services, 
nous avons le devoir de l’alerter sur les 
difficultés rencontrées et le manque de 
concertation avec les représentants du 
personnel. De ce point de vue, la confirma-
tion du droit à la déconnexion lors du CSAP 
d’octobre 2016 est un acte important. 
L’UNSA agira avec vous pour que les ser-
vices restent un lieu de travail et d’accom-
plissement. Ils ne doivent pas devenir des 
champs clos d’expérience et de souffrance 
au travail.

Avenir
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L’INvITé

Venu de Bourgogne à seulement 17 ans 
pour suivre ses études à Paris, Sté-
phane Vatinel démarre sa carrière à 

la télévision. Mais il quitte vite cet univers 
de professionnels du spectacle et part tra-
verser les États-Unis pendant un an. À son 
retour, il monte Glaz’art en 1992 avec un 
copain, puis il reprend le Divan du monde 
en 2003 avec 26 actionnaires 
issus de Glaz’art. Le pari est 
gagné, et cinq ans plus tard, 
la salle est revendue dix fois 
la mise. Le repreneur lui 
propose alors de participer au montage du 
Comptoir Général autour des cultures afri-
caines pour créer un lieu de programmation 
musicale, culinaire et de débats de société. 
À la demande du Moulin Rouge, il fonde 
aussi La Machine du Moulin Rouge pour 
rendre vie à l’ancienne Locomotive, orien-
tée sur la musique électro. Entre-temps, il 
rédige le dossier de la REcyclerie, sa plus 
grande réussite. Pas besoin de consommer 
pour pousser la porte de cet endroit ouvert 
à tous, qui a permis de créer 60 emplois.

La rEcyclerie
« La SNCF souhaitait vendre l’ancienne gare 
Ornano et la mairie du 18e nous a contactés 
pour en faire un lieu culturel qui prenne en 
compte les enjeux de mixité sociale, d’éco-
logie urbaine et de convivialité. La REcycle-
rie est un vrai retour aux sources avec, au-
delà de la restauration, la mise en place 
d’une agriculture urbaine, l’introduction 
d’animaux avec une basse-cour, le compost 
grâce à l’implication de chacun dans le pro-

cessus de réintroduction des déchets. Trois 
aspects forts caractérisent ce tiers-lieu. 
D’une part, la volonté de permettre aux gens 
de poser un œil sur un potager qui mêle la 
culture de légumes, un jardin aromatique, 
un bassin d’aquaponie… Il est visible de la 
rue et ceux qui le souhaitent peuvent entrer 
pour le visiter. Une ingénieure agronome et 

un jardinier organisent 
chaque mardi des visites 
gratuites. D’autre part, la 
pédagogie, à travers des ate-
liers qui séduisent les 

familles, les scolaires, les retraités, les comi-
tés d’entreprise… Enfin, le lieu est en corré-
lation avec le programme 100 hectares végé-
talisés à Paris, pour montrer que 
l’agriculture urbaine y a sa place et qu’il 
peut y avoir un écosystème favorable. Dès 
cette année, nous allons tenter de produire 
de manière significative pour vendre via La 
Ruche qui dit oui. Par ailleurs, notre pro-
gramme L’Association des Amis REcycleurs 
compte 391 adhérents. Pour 25 € par an, 
chacun peut emprunter à l’atelier de REné 
du matériel comme une machine à barbe à 
papa, faire réparer ou réparer lui-même son 
petit électroménager, participer à un atelier 
pour apprendre à se servir d’une perceuse… 
Ces ateliers favorisent les échanges entre des 
personnes d’horizons différents. »

Ouvrir une école
« Avec mon équipe de Sinny & Ooko, nous 
créons des lieux culturels qui n’offrent pas 
une programmation classique et dans les-
quels on échange des valeurs. Les lieux qui 

PP  StéphAne VAtineL, directeur de 
Sinny & Ooko, est à l’origine de la REcyclerie, 
située porte de Clignancourt (18e).  
Un tiers-lieu d’expérimentation dédié  
à l’éco-responsabilité où les visiteurs ne 
viennent pas que pour consommer, mais 
aussi pour se rencontrer, échanger des 
services et apprendre. Ce Parisien d’adoption, 
qui n’en est pas à son premier coup d’essai 
pour créer des lieux à l’identité forte,  
foisonne de projets.

proposent uniquement des spectacles ne 
suffisent plus. Nous sommes des « tendan-
ceurs », très à l’écoute, pas seulement de 
nos envies mais de celles des gens qui 
viennent dans nos établissements. Pour par-
tager le succès de la REcyclerie qui accueille 
270 000 personnes à l’année, nous allons 
fonder l’École des Tiers-Lieux qui ouvrira 
dans la Cité fertile de Pantin. La formation 
professionnalisante de six mois accueillera 
dès septembre des étudiants en médiation 
de projets culturels afin qu’ils acquièrent 
une grande polyvalence nécessaire à la ges-
tion quotidienne d’un tiers-lieu. Un module 
de formation d’une semaine sera destiné à 
des personnes travaillant notamment dans 
des collectivités territoriales. »

Participer à des appels à projets
« Nous participons à de nombreux appels à 
projets lancés par la Mairie de Paris. Pour le 
Pavillon des Canaux, quai de la Loire (19e), 
ouvert en mars 2015, nous avons souhaité en 
faire un lieu 2.0 qui réponde à des codes 
féminins. Nous avons conçu un lieu très cosy 
pour blogueuses, permettant de boire, de 
manger et d’animer des soirées thématiques. 
Nous répondons avec beaucoup d’attention 
dès que nous sommes sollicités pour parti-
ciper à un projet dans le cadre de Réinventer 
Paris, Réinventer la Seine, les Pariculteurs… 
Grâce à cette nouvelle façon de concevoir, 
des gens qui ne se connaissaient pas réflé-
chissent ensemble. Ces projets permettent 
d’être un acteur de la ville de demain. » ● 

« RedonneR Vie
à deS Lieux AtypiqueS »

d La Fondation Louis-Vuitton 
(16e). Je l’ai visitée récemment 
en famille et j’en ai pris  
plein la vue : l’architecture 
impressionnante du bâtiment, 
l’intervention sublime de Buren, 
la collection incroyable de 
Chtchoukine et un accueil de 
qualité. Sans parler de la vue  
sur le bois de Boulogne et La 
Défense. J’ai trouvé ça grandiose.

d Le restaurant Clamato (11e), 
80, rue de Charonne, spécialisé 
dans le poisson. La nourriture  
est servie de façon simple, mais 
elle donne une idée de ce que 
peut être une cuisine raffinée, 
tout en étant à des prix 
abordables. Quelle merveille !

d L’ancien hôpital Saint-
Vincent-de-Paul (14e), pour  
le programme des Grands Voisins 
développé par l’association 
Aurore. C’est un lieu divers et 
solidaire en attendant de devenir 
un écoquartier. Cette initiative 
montre que les mentalités ont 
évolué quant à l’usage éphémère 
des bâtiments.
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Les lieux qui proposent 
uniquement des 

spectacles ne suffisent plus.

➝
La REcyclerie. 83, boulevard Ornano (18e).

25 ans
C’est l’âge de l’UCP 

créée en décembre 1991.

C’est ainsi

25 ans  
d’INDÉPENDANCE et d’ENTHOUSIASME

25 ans 
d’EXPÉRIENCE et de DÉTERMINATION

25 ans  
de NÉGOCIATION et d’ACTION

au service exclusif de  
TOUS LES PERSONNELS  

des administrations parisiennes
quelle que soit leur catégorie,  

quelle que soit leur filière, 
quel que soit leur corps ou leur grade.

L’UCP est plus que jamais 
à VOS côtés 

pour relever les défis de VOTRE quotidien.

UCP
Tél. : 01 43 47 80 72
Courriel : ucp@paris.fr

ppCR : du bon  
et du moins bon !
Les agents publics sont victimes d’une 
politique salariale désastreuse qui se 
traduit par une perte de pouvoir d’achat 
de l’ordre de 5,5 % depuis le gel de la 
valeur du point d’indice de 2010, et de 
plus de 16 % depuis 2001. Cela repré-
sente, par an, l’équivalent de deux mois 
de salaire en moins. À cela s’ajoutent un 
manque de reconnaissance des qualifi-
cations et une aggravation des condi-
tions de travail.
Les mesures contenues dans le protocole 
d’accord relatif aux Parcours profession-
nels, carrières et rémunérations (PPCR) 
sont mises en œuvre progressivement. 
Le dégel du point, l’intégration d’une 
partie des primes dans le traitement 
(base de calcul du montant de la 
retraite), la réduction du nombre 
d’échelles de rémunération en catégo-
rie C et l’amélioration des fins de carrière 
sont des points positifs mais qui restent 
très insuffisants.
A contrario la suppression de l’avance-
ment à la durée minimale est une 
mesure régressive pour les agents de la 
Ville de Paris qui avançaient à la durée 
minimum d’échelon. Cela rend d’autant 
plus urgent la mise en œuvre par la Ville 
de Paris de ratios 100 %, permettant des 
changements de grades pour tous les 
promouvables.
À cette heure, le compte n’y est pas, et 
la FSU continuera à agir pour l’améliora-
tion du pouvoir d’achat, la reconnais-
sance des qualifications et des condi-
tions de travail dignes.
L’ensemble de ces mesures et vos 
nouvelles grilles indiciaires seront 
détaillés dans une édition spéciale 
du guide des carrières du SUPAP-
FSU qui paraîtra fin mars ou début 
avril 2017.

SUPAP-FSU
6, rue Pierre-Ginier, 75018 Paris
Tél. : 01 44 70 12 80
Courriel : syndicat.supap-fsu@paris.fr
Métro : La Fourche

politique sociale  
à la Ville : 
peut mieux faire !
La loi du 30 janvier 2009 contraint 
toutes les entreprises à souscrire un 
contrat de mutuelle collectif, avec obli-
gation depuis janvier 2016 d’une prise en 
charge de garanties minimales.

Rappelons également l’obligation de 
prise en charge minimum de 50 % 
de la cotisation par l’employeur. Or, 
la Mairie de Paris, « entreprise de service 
public », évite bien volontiers d’aborder 
le sujet, tout du moins dans son compor-
tement. 

Il semblerait bien que le social ne 
soit pas à l’ordre du jour.

Pour réduire les acquis, la Ville de Paris 
« est dans les clous » mais pour les 
avancées sociales, elle répond aux 
« abonnés absents ». Les agents ont 
tout juste l’APS (une mesure réclamée 
et obtenue par la CFTC) annuelle ou 
mensuelle qui représente une partie de 
la cotisation annuelle d’une mutuelle.

La Ville de Paris se targue, à grands ren-
forts de publicité, qu’elle prête attention 
à la santé au travail de ses agents ; pour 
la CFTC, l’aide à l’acquisition d’une bonne 
complémentaire santé en fait partie !

La CFTC réclame donc que la Ville de 
Paris mette en place un véritable 
remboursement de mutuelle à hau-
teur de 50 % comme le prévoit la loi, 
ce qui permettrait aux agents d’avoir 
une meilleure couverture santé sans 
qu’elle ne grève trop leur budget.

La Ville de Paris peut et doit mieux 
faire en matière de politique sociale !

CFTC
2 bis, square Georges-Lesage, 75012 Paris 
Tél. : 01 43 47 84 70  
Courriel : syndicat.cftc@paris.fr 
Site Intranet : http://intraparis.cftc.mdp

Ces tribunes 
n’engagent pas  
la Rédaction  
du magazine.
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Hélène
Informaticienne

Elabore des services 
en ligne pour 
les Parisien.ne.s
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Olivier
Agent technique de 
la petite enfance

Prépare les repas et 
entretient les locaux et 
le linge de nos tout-petits
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Gia
Animateur périscolaire

Propose des activités 
à nos enfants après 

la classe

Juliana
Inspectrice de sécurité

Assure notre 
tranquillité et lutte 
contre les incivilités
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Christophe
Egoutier

Contribue à l’entretien 
de notre réseau d’égout 
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Chrislaine
Assistante socio-éducative

Accompagne les mineurs 
étrangers isolés
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Chaque jour, les agents de la Ville 
sont aux côtés des Parisiens

pour faire vivre Paris


