
Pourquoi ? 

Les quartiers Épinettes - Bessières / La 
Fourche - Guy Môquet bénéficient de 
la démarche « Embellir votre quartier» 
pour sa deuxième édition. 

Végétalisation, zones piétonnes, 
pistes cyclables, sécurisation, trafic 
routier, propreté, accessibilité de 
l’espace public, votre avis compte !  

La démarche « Embellir votre quartier »  
permet de concentrer autant que  
possible sur une même période  
l’ensemble des transformations d’un  
quartier et de mieux organiser les  
travaux dans les rues de Paris. 

Comment participer ? 

⚫ Sur la plateforme 
idée.paris : 

⚫ En participant aux marches 
exploratoires :  

Jeudi 21 avril à 17h « Un quartier plus 
accessible »  

Mercredi 11 mai à 15h « Une ville à hauteur 
d’enfants »  

Mercredi 11 mai à 18h « Appropriation et 
confort des femmes dans l’espace public »  

Samedi 21 mai à 10h30 « Végétalisation de 
l’espace public » 
inscription: https://www.caue75.fr/content/embellir-
epinettes-bessieres. 

Les informations pour participer à  la réunion  publique et aux marches exploratoires seront  

mises en ligne sur mairie17.paris.fr, paris.fr et  idee.paris. 

NOUS AVONS BESOIN 
DE VOUS POUR EMBELLIR  

VOTRE QUARTIER ! 
DONNEZ VOTRE AVIS JUSQU’AU 9 JUIN 

DÉFINIR ENSEMBLE UN PROJET  

AMBITIEUX POUR EMBELLIR  

VOTRE QUARTIER ET GAGNER EN  

QUALITÉ DE VIE. 

En assistant à l’assemblée citoyenne des 
conseils de quartier Épinettes – Bessières 

et La Fourche – Guy Môquet  
le mardi 24 mai, à 19h à l’ École 42  

(96 boulevard Bessières) 



LA VIE DONT ON A ENVIE, ON VA LA FAIRE ICI. 

Retrouvez sur  mairie17.paris.fr, 

paris.fr et idee.paris : 

– l’ensemble des informations 

concernant la démarche 

– les différents moyens de donner votre  

avis et faire-part de vos idées 

– le diagnostic sur les quartiers Épinettes 

- Bessières /  La Fourche - Guy Môquet 

Contacts 

Service Démocratie Locale de la Mairie du 
17ème arrondissement  

16-20 rue des Batignolles 75 017 Paris  

01 44 69 13 53  

democratielocale17@paris.fr 


