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Écoute, dialogue, concertation

1 166 400 €

+ de 300

Soucieuse de rendre compte de notre action et dans le respect des 
engagements que nous avons pris devant les électeurs, j’ai souhaité 
dresser le bilan de mi-mandat afin que vous puissiez juger de la 
réalisation de nos projets. 

Avec mon équipe municipale, nous avons toujours privilégié le 
sens de l’intérêt général, animés par la volonté d’être utiles à notre 
arrondissement.

Ainsi,  j’ai toujours eu pour seule ambition de mettre en conformité 
mes actes avec mes convictions, tout particulièrement dans le 
cadre du  travail en commun avec les services de la Ville de Paris 
où la participation à de multiples réunions et arbitrages nécessite 
beaucoup d’investissement personnel ; cela a permis de lancer 
la réalisation des projets sur lesquels je m’étais engagée, mais 
également de gérer de nouveaux dossiers tels que la réfection de la 
Fontaine de la Place François 1er ou l’installation d’un auvent dans  
la cour de l’école Roquepine, à la demande des parents d’élèves, afin 
de protéger leurs enfants du soleil. D’ailleurs, entre 2014 et 2016, 
18 766 300 Euros ont été votés au budget d’investissement pour les 
gros travaux, c’est une première pour l’arrondissement !

Nous continuerons à être à votre écoute pour mener à bien la réali-
sation des projets de la seconde partie de notre mandat.

Bien fidèlement,
Jeanne d’Hauteserre

Maire du 8e arrondissement

Édito
Le budget participatif
Le Budget participatif est une innovation parisienne qui bénéficie aussi directement au 8e. Dans le cadre de cette 
consultation, les habitants du 8e ont déposé des projets pour notre arrondissement. Le budget pour 2015 s’est élevé  
à 583 000 € puis pour 2016 à 1 166 400 €. Chacun d’entre vous a vraiment été imaginatif.

Une nouvelle Maison des Associations
Plus de 300 associations sont inscrites à la Maison des Associations du 8e. Depuis 2015, la nouvelle Maison des Asso-
ciations est située au sein de la nouvelle ZAC Beaujon. Elle est un véritable lieu d’échanges et de rencontres, un sou-
tien sans faille et apporte un appui logistique très apprécié. La MDA, sous l’impulsion de son Directeur, favorise les sy-
nergies entre associations et organise régulièrement des animations, des rencontres, des séances de formations. Elle 
propose aussi aux porteurs de projets, une assistance et des conseils et constitue une véritable vitalité associative.

Conseil local de santé mentale
Créé en 2015, le Conseil Local de Santé Mentale du 8e arrondissement est coprésidé par le Maire du 8e et le  
Docteur Alexandre Christodoulou, expert et Président de la Commission Médicale d’Établissement du Groupe public  
de Santé Perray-Vaucluse. Les élus animent cette plateforme de concertation avec les professionnels de la santé 
et développent une stratégie locale répondant aux besoins de la population de l’arrondissement, qui y résident mais 
aussi de ceux qui viennent y travailler.

Conseil local du handicap
Apporter des réponses en réfléchissant collectivement aux besoins des personnes en situation de handicap tel est 
l’objectif de ce CLH. C’est pour cette raison que Jeanne d’Hauteserre a souhaité sa création en lien étroit avec son 
équipe, les administrations concernées, les structures médico-sociales et les associations représentatives des  
différents types de handicap.

DE BUDGET PARTICIPATIF
 EN 2016

ASSOCIATIONS INSCRITES 
À LA MAISON

DES ASSOCIATIONS DU 8e
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Selon le dernier rapport annuel de la Fondation Abbé-Pierre, plus de 
14 millions de personnes sont concernées par la crise du logement (en 
situation de précarité énergétique ou vivant dans un habitat dégradé). 
À ce jour, le 8e arrondissement compte 1  178 demandeurs de logements 
inscrits, tous habitent l’arrondissement et nombreux font partie de la 
classe dite «moyenne» mais aussi les « accidentés de la vie » qui souhaitent 
obtenir un logement répondant à leurs besoins. 
Actuellement, on compte 636 logements sociaux dans l’arrondissement 
pour 20 631 résidences principales soit un taux de 3,2 %.
Parmi les opérations les plus significatives, on notera la réalisation et la 
livraison, de 84 logements sociaux dans la rue de Saint-Pétersbourg, de 
28 logements rue de Constantinople, d’une centaine de logements sociaux et 
dont 53 chambres pour jeunes travailleurs dans la Zac Beaujon.

Grande précarité et maraudes
Dans un contexte économique difficile et depuis l’élection de Jeanne d’Hauteserre et de 
son équipe municipale le 30 mars 2014, une nouvelle impulsion a été donnée pour renforcer 
l’accompagnement de tous et le soutien aux plus fragiles.
La question des SDF est au centre de cette problématique. Aussi, Madame le Maire et ses 
adjoints ont souhaité appréhender cette question avec pragmatisme et humanisme.
Les hommes et femmes dans la rue étant pour la plupart des « accidentés » de la vie qu’il faut 
aider afin de les remettre à flot (ce que font au quotidien les responsables des maraudes).
Toutefois, des comportements violents ou des problèmes de salubrité, sont aussi trop 
souvent remontés par la population qui pense (peut-être à mal) que ces sujets ne sont pas 
traités et suivis par les pouvoirs publics.

Ainsi, les personnes à risque (violences, troubles du comportement, incivilités notamment 
faites aux femmes, alcool), sont identifiées et signalées aux associations qui s’efforcent de 
trouver des solutions préventives de prise en charge, avant, si nécessaire, de passer ensuite 
au répressif si la prévention ne porte pas ses fruits.

Des actions ont été mises en place dans notre arrondissement  : maraudes Enfants du 
Canal, coordination Aurore puis Samu Social, tour sociétale de la Gare Saint-Lazare, action des 
paroisses Saint-Augustin, Madeleine et Saint-Philippe du Roule, prise en charge des jeunes 
par l’association CASP / La Clairière, gestion des conteneurs à vêtements…

Solidarité 
et logement :           1178

667

237

DEMANDEURS INSCRITS

LOGEMENTS SOCIAUX EN 201
(SOIT ,2%)

LOGEMENTS FINANCÉS 
VONT ÊTRE LIVRÉS

POUR PASSER À ,% 
DE LOGEMENTS SOCIAUX

EN 2020

ARI
une priorité

Création d’une Commission Logement
Dès le mois de septembre 2014, a  été créée une Commission Logement 
dans laquelle siège l’opposition locale. Face à la multiplicité des 
demandes que nous recevons, cette Commission permet de mieux 
appréhender les critères d’attribution afin d’avoir davantage de 
lisibilité et de transparence.
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ARI Prévention 
et sécurité

La sécurité des personnes et des biens reste une des valeurs fondamentales de notre République et demeure une préoccupation pour chacun 
d’entre nous.
Dès son arrivée, Jeanne d’Hauteserre a demandé et obtenu une Brigade Spécialisée de Terrain (BST) déployée par le Préfet de Police, depuis juin 2014.
Cette unité est opérationnelle pour des missions de prévention, de dissuasion et de répression.
Les résultats ont été particulièrement appréciés des commerçants de l’avenue des Champs-Élysées et des rues adjacentes.
Reste que le 8e ne se résume pas aux Champs-Élysées et au quartier du Triangle d’Or. C’est la raison pour laquelle Madame le Maire souhaite 
que le 8e bénéficie de son premier Contrat de Prévention et de Sécurité d’Arrondissement. Il a été signé le 23 mars 2017 par le Préfet de Police, 
le Procureur de la République, le Directeur Académique adjoint des Services de l’Éducation Nationale, le Préfet Secrétaire Général de 
la Préfecture de la Région Île-de-France et l’adjointe à la Maire de Paris, chargée de la Sécurité, de la Prévention et de la Politique de la Ville.
Ce contrat a mobilisé tous les partenaires signataires et les acteurs de terrain pour poser un diagnostic précis de la situation dans le 8e en 
tenant compte de la spécificité de chaque quartier. Il fixe le cadre d’intervention et les objectifs en matière de sécurite et de prévention dans 
l’arrondissement jusqu’en 2020.

Améliorer la tranquilité publique. Toutes les écoles et crèches du 8e ont été équipées de visiophones en 2015.

7

Vidéosurveillance
Arrivée à son terme en 2011 avec 1 144 caméras dans la capitale, le 8e en compte plus 
d’une centaine. la Préfecture de Police a souhaité en 2015 augmenter ce dispositif et a 
sollicité l’avis du Maire du 8e arrondissement.
Tout en garantissant les libertés des citoyens, de nouvelles caméras seront implantées 
dans de nouveaux quartiers à protéger  : rue du Rocher (2)  ; rue Marbeuf (1) et rue de 
Ponthieu (2)

Le 8e s’est doté de son premier Contrat de Prévention et de Sécurité.
Ce document est en quelque sorte un «  accord cadre  » qui permettra de définir les 
priorités et les objectifs des actions à mener pour réduire l’insécurité dans le 8e.

Quatre nouvelles priorités très opérationnelles ont été définies :
- prévenir la délinquance des jeunes,
- protéger les personnes vulnérables,
- lutter contre les violences faites aux femmes et renforcer l’aide aux victimes,
- améliorer la tranquillité publique.
(ces axes sont déclinés en 10 fiches consultables en Mairie).
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Préserver notre patrimoine et plus particulièrement le patrimoine cultuel a été une 
des priorités de cette mandature et nous sommes dans cette phase active de 
réalisation. Entre 2014 et 2020, ce sont 13 millions d’euros qui ont été inscrits au 
Plan d’Investissement de Mandature pour sauvegarder, restaurer et valoriser les 
églises Saint-Augustin, La Madeleine et prochainement Saint-Philippe du Roule.
Pour Saint-Augustin, le budget de la restauration des massifs s’élèvera à 
4,2 millions d’euros, 3 millions pour les chéneaux et la corniche Est de La 
Madeleine et 5,8 millions pour la toiture de l’église Saint-Philippe du Roule.

Les fontaines des Champs-Élysées 
remises en eau et en lumière
On ne l’espérait plus  ! Après de nombreux entretiens avec la Maire de Paris, 
les 6 fontaines vont enfi n retrouver leur lustre. Le projet des Frères Bouroullec qui 
allie à la fois subtilité et respect du site, a reçu un avis favorable de la Commission 
des Sites à laquelle Jeanne d’Hauteserre participait le 23 mars dernier.
Le coût de la restauration s’élèvera à 4 millions d’euros auxquels s’ajoutera 
la participation de mécènes (Serge Dassault et la famille Houzé, propriétaire 
des Galeries Lafayette) pour financer la partie artistique.

Un patrimoine 
préservé, des églises 
rénovées

ARI

13 
MILLIONS D’EUROS

4 
MILLIONS D’EUROS

POUR RESTAURER LES ÉGLISES 
SAINT-AUGUSTIN, LA MADELEINE 

ET BIENTÔT SAINT-PHILIPPE DU ROULE

POUR RESTAURER 
LES 6 FONTAINES

DES CHAMPS-ÉLYSÉES
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Depuis 2014, les opérations de voirie ci-dessous 
ont pu être également réalisées sur ce budget :

• Aménagement de sécurité du carrefour 
Pasquier/Malesherbes pour 158 700 € voté

• Trottoirs Bd Malesherbes (entre Courcelles 
et Monceau) pour 96 000 € voté

• Travaux de tapis/chaussées Rue Rembrandt 
pour 120 300 € voté

• Travaux de sécurité au carrefour Haussmann/
Berri pour 104 000 € voté

• Travaux d’aménagement rue de Madrid 
(sortie métro) pour 121 700 € voté

• Travaux  de tapis/chaussées Rue A. de Vigny 
pour 173 600 € voté

• Travaux d’aménagement de sécurité au 
carrefour Boétie/Faubourg Saint-Honoré pour 
155 300 € voté
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Un nouveau plan de propreté
Une équipe de 25 éboueurs et de 14 conducteurs de petits engins travaille 
désormais chaque après-midi sur le 8e arrondissement. Il s’agit d’une mini-
fonctionnelle dont le rôle n’est pas affecté à un secteur particulier mais qui 
intervient en équipe (balayeurs plus engins) sur des îlots de 6 à 10 rues.
Les moyens mis en œuvre et le travail coordonné entre les balayeurs, les engins 
laveurs et les aspiratrices, permettent de rendre le secteur traité totalement 
propre. Ces ilots sont déterminés chaque jour en fonction des souillures 
rencontrées dans l’arrondissement.
Cette équipe a aussi pour mission l’enlèvement des objets encombrants, signalés 
et clandestins, sur l’ensemble de l’arrondissement ainsi que le vidage des corbeilles 
de rue les plus utilisées. Elle intervient aussi sur les événements ponctuels comme 
les brocantes, les festivités du 14 juillet, le Tour de France, etc.
Un bilan de l’action de cett e mini-fonctionnelle sera réalisé pour améliorer son effi  cacité.
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ARI Écoles, crèches Des investissements dans nos 
équipements

Offrir aux familles une solution d’accueil pour leurs jeunes enfants, assurer aux écoliers un environnement sûr et propice à leur épanouissement 
(installation d’un auvent dans la cours de Roquépine) et à leur éducation, créer des liens entre les générations, avoir un service de restauration 
performant et adapté aux besoins institutionnels, tel a été le souci constant de l’équipe municipale.
Après la création d’une nouvelle école élémentaire moderne de 10 classes, c’est désormais une école maternelle de 8 classes qui vient d’ouvrir ses 
portes au retour des  vacances de Pâques. Les deux établissements possèdent un pôle de restauration moderne.

10

La Caisse des Écoles
Les parents s’interrogent souvent  : comment vont manger nos enfants, 
que vont-il manger ?
Qu’ils se rassurent, la Caisse des écoles du 8e s’att ache à off rir un repas 
préparé sur place par les cantinières. Le choix des produits (label rouge, 
bio, poisson frais, alimentation durable et de proximité), les menus et les 
commandes sont assurées par les services centraux en collaboration avec 
la cuisinière en chef de chaque cuisine (8 écoles, 8 cuisines). Les menus 
à thème sont proposés également, c’est notre manière de contribuer à une 
certaine culture du goût et faire découvrir aux enfants d’autres régions que 
l’Île de France.
À titre d’information, en 2016 la Caisse des écoles du 8e a servi 289 991 repas.
Enfin, 1  500  000 € seront investis au PIM (Plan d’Investissement de la 
Mandature) 2014-2020 pour restaurer les cuisines de Florence-Moscou et 
Bienfaisance.

Depuis 2014, des opérations d’amélioration ou de mise aux normes des équipements de proximité et de  l’espace public 
ont pu être réalisées pour un montant de 1 634 000 €. 
 • Modernisation du Conservatoire (cage d’escalier et salles du 3e étage) pour 139 415 €
 • Modernisation de la Bibliothèque pour 30 000 € (coût total 97 000 €) travaux en cours
 • Modernisation du Gymnase Roquépine pour 128 430 € (coût total 169 030 €) travaux de réfection du sol   
pour 130 000 € au mois d’août 2017
 • Modernisation des menuiseries à l’école Florence pour 325 939 € (2013 – 2014)
 • Mise en sécurité des escaliers de l’école P. Baudry pour 40 598 €
 • Modernisation des éclairage et de faux plafonds à la crèche Saint-Honoré pour 103 617 €
 • Modernisation de la cour de l’école Moscou pour 194 011 €
 • Restructuration de l’atelier de poterie au centre d’animation Beaujon pour 48 746 €

En  2017, l’accès et l’entrée, le poste de change, la buanderie et la salle du personnel de la Halte-garderie Maleville sont 
modernisés à l’occasion des travaux engagés au restaurant du  CASVP.  À l’été 2017, la halte-garderie  Florence sera 
complètement restructurée : modernisation, de l’éclairages et des faux plafonds, modernisation de la salle du personnel et 
des menuiseries.

150 000 €
SERONT INVESTIS AU PIM 

POUR RESTAURER 
LES CUISINES

1 634 000 €
POUR AMÉLIORER 

NOS ÉQUIPEMENTS

Un nouveau service de restauration 
au collège Condorcet
Le réfectoire du collège Condorcet, 62 rue d’Amsterdam, a fait 
l’objet de nombreux travaux effectués entre juin 2016 et janvier 
2017. La mise aux normes des cuisines, le remplacement des 
sols et des menuiseries, une nouvelle ventilation, un éclairage 
moderne et des peintures agréables, tel a été le menu des travaux 
de ce réfectoire qui a rouvert le 20 février dernier.
Bien entendu, la restructuration des locaux dans les volumes 
existants a été nécessaire pour maintenir la capacité d’accueil du 
réfectoire. 
À titre indicatif, le service de restauration fonctionne 4 jours 
par semaine et uniquement en période scolaire, 650 à 700 couverts 
sont délivrés chaque jour en deux services (12h10-13h10 et 13h10-
14h20).
Nul doute que cette vaste restauration pour un budget de 
1 350 000 € fait la joie des collégiens qui y déjeunent et de l’équipe 
en charge de la restauration.
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ARI Le dynamisme 
économique du 8e

Le 8 e arrondissement concentre les plus belles maisons du luxe français, des ambassades, des galeries d’art,  des cinémas et/ou des 
palaces. Donner la meilleure image de la France et de Paris aux touristes, c’est la mission des comités de commerçants qui fédèrent 
en particulier les enseignes des Champs-Élysées, de l ’avenue Montaigne et de la rue du Faubourg Saint-Honoré. 

Sport et jeunesse
CHALLENGE DE JUDO : 200 judokas du Club Athéon des 8e et 16e, avec leurs professeurs, participent chaque année à des démonstrations devant 
leurs parents au Centre Sportif Jacqueline Auriol (ex Beaujon). Cette très belle rencontre, organisée conjointement avec l’OMS 8e, rassemble 
beaucoup de participants ainsi que les élus du 8e arrondissement avec la présence de Madame le Maire Jeanne d’Hauteserre et de son adjoint à la 
jeunesse et aux sports Grégoire Gauger. 

DONNONS DES ELLE AU VÉLO : En 2016, le projet « Donnons des ELLE au vélo J-1 » a réuni un groupe de huit jeunes femmes cyclistes amatrices 
pour réaliser l’intégralité des 3 semaines d’étapes du Tour de France. Prochain rendez-vous le 22 juillet 2017 à la Mairie du 8e !

MÉDIÉTÉ  : L’OMS 8 et la CAMI proposent depuis 2015 des cycles de médiété au Centre Sportif Jacqueline Auriol (ex. Beaujon). Créée par un 
cancérologue et sportif de haut niveau, la CAMI Sport & Santé est la première fédération qui développe et structure l’activité physique en 
cancérologie et hématologie. Elle accompagne les personnes en traitement ou en rémission d’un cancer dans les programmes d’activité physique 
et sportive dédiés, en ville ou à l’hôpital. Structure référente de l’accompagnement physique et sportif en cancérologie, elle bénéficie d’une 
reconnaissance universitaire, médicale et institutionnelle.

Pour réaliser ses programmes, la CAMI s’appuie sur le Médiété, une approche thérapeutique unique dont le but est d’apprendre par le mouvement 
à utiliser son corps avec efficience pour en tirer le plus grand bénéfice.

TÉLÉTHON AU CENTRE SPORTIF JACQUELINE AURIOL  : Toute la journée, le Centre sportif a vécu au rythme du Téléthon : nage, aquagym, challenge 
de natation, gym suédoise, escalade, basket. Le Foyer des Jeunes Travailleurs Chaillot Galliera a participé de façon très active à l’opération. Qu’il en 
soit chaleureusement remercié ainsi que les organisateurs dont l’Office du Mouvement sportif.
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Champs-Élysées 
Film Festival
Pour la troisième année consécutive 
la mairie du 8e est un partenaire actif 
du Champs-Élysées Film Festival fondé 
en 2012 par la distributrice, produc-
trice et exploitante Sophie Dulac. 
Cett e année, toutes les salles de ciné-
ma  de  la plus belle avenue du monde 
porteront à nouveau les couleurs du 
Festival pour défendre et promouvoir le cinéma indépendant 
franco américain. Les premières éditions ont déjà accueilli autant 
de grands noms du cinéma comme : Hall Berry, Keanu Reeves, 
Agnès Varda, Nicole Garcia ou encore Abel Ferrara … 
La singularité du Festival auquel Jeanne d’Hauteserre a souhaité 
associer la mairie du 8e est de dynamiser le cinéma sur la plus 
emblématique avenue du monde.
Un rendez-vous à ne pas manquer chaque année au mois de juin. 
Découvrez toute la programmation sur : 
www.champselyseesfilmfestival.com

Culture Mémoire

Le Huitième
2e SALON DES ARTISTES  : Une telle longévité signifie que ce salon est 
devenu un rendez-vous incontournable de tous les artistes connus ou moins  
connus de notre arrondissement. L’occasion pour Jeanne d’Hauteserre de 
souligner qu’elle est attachée à cette manifestation culturelle qui constitue 
un véritable lien social dans nos quartiers.

FÊTE DE LA MUSIQUE : La Mairie du 8e a célébré la musique en ce premier jour 
de l’été avec les sublimes voix d’Anaïs Leforestier et de Yoann Fréjet (nom de 
scène «  Freejay  »). Gospel, Soul et Rythm and Blues ont fait vibrer la cour de 
l’Hôtel Cail devant un public enthousiaste et sous le charme.

Hommages

Journée du souvenir des victimes 
de la déportation

HOMMAGE AUX VICTIMES DU NAZISME  : 
À l’ occasion du 71e anniversaire de la Libération 
du camp de concentration et d’extermination 
d’Auschwitz, la Mairie du 8e arrondissement 
a rendu hommage aux enfants juifs déportés 
par les nazis. Jeanne d’Hauteserre et Rachel 
Panczer, Présidente de l’AMEJD 8e, ont déposé 
dans les écoles primaires de l’arrondissement, 
en présence des enseignants et des élèves, 
une gerbe à la mémoire de ces enfants juifs 
déportés vers les camps de la mort. Ici à l’école 
Paul Baudry avec son directeur Monsieur 
Marchou.

Madame le Maire du 8e, les élus, Mme Catherine Clément l’Inspectrice de l’Éducation 
Nationale, Mme Rachel Panczer de l’AMEJD,   ainsi que les Associations d’Anciens 
Combattants se sont réunis pour déposer une gerbe en mémoire des victimes de 
la Shoah. Les écoliers du 8e et leurs enseignants ont participé à cette émouvante 
cérémonie dans la cour de la Mairie.

14

Madame le Maire du 8e, les élus, Mme Catherine 
Clément, Inspectrice de l’Éducation Nationale, 
Mme Rachel Panczer de l’AMEJD ainsi que 
les Associations d’Anciens Combattants, 
ont procédé au ravivage de la Flamme. Les 
élèves des écoles du 8e ont participé à 
cette cérémonie du souvenir.

Commémoration 
Madame le Maire du 8e, les élus ont procédé au ravivage de la Flamme. En présence des 
élèves des écoles du 8e qui ont participé à cette cérémonie du souvenir.

ARI
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La concrétisation de nos projets 
en 2020
UNE NOUVELLE ÉCOLE POUR LE QUARTIER DE L’EUROPE 
À la demande de Jeanne d’Hauteserre, la Ville de Paris a fait usage de son droit pour un montant de 25 040 000 euros, de son droit de 
préemption pour acquérir les immeubles 25 et 27 rue de Constantinople en vue de la réalisation d’une école de 8 classes qui fait défaut 
au quartier, et de logements sociaux de catégorie intermédiaire.
Le jury se réunira mi-juillet 2017 pour arrêter le projet et la livraison de cet équipement est prévue pour 2020.

RÉPRIMER LES INCIVILITÉS
Avec l’appui de la nouvelle brigade de la Ville dépendant de la Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection (DPSP),  
Madame le Maire engagera avec ces services des opérations d’envergure de lutte contre les incivilités dans les secteurs les plus  
sensibles pour lutter contre les nuisances sonores, mégots et déchets sur la voie publique.

UN MEILLEUR ACCUEIL DU PUBLIC EN MAIRIE
Simplifier les démarches administratives des usagers de l’arrondissement telle est la démarche. Le CASVP qui va se regrouper en 
un lieu unique au 4e étage de la Mairie. 
La modernisation de la Bibliothèque Europe sera lancée et elle s’installera dans des locaux réaménagés. Ce déménagement permettra  
de créer un nouvel équipement culturel plus fonctionnel et convivial dans la Mairie.
Le réaménagement de la bibliothèque va libérer l’espace de la salle de prêt actuel pour la création d’un accueil de la Mairie plus vaste  
et directement accessible depuis l’entrée du bâtiment pour permettre la mise en place d’un espace de facilitation numérique, de convivialité 
et la mise à disposition de quelques services de proximité à travers l’installation de guichets d’accueil pour les services à la population.
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