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Liste des correspondants de la
Médiatrice dans les directions de la
Mairie de Paris
DIRECTIONS

CORRESPONDANTS

Atelier parisien d’urbanisme

Michel BROUTIN

Cabinet du Maire

Véronique AVRIL

Centre d’action sociale de la Ville de Paris

Danièle POLIANSKI

Délégation à la politique de la ville et à l’intégration

Pierre-François SALVIANI

Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé

Christiane COTTEL

Direction de l’urbanisme

Élisabeth MORIN

Direction de la décentralisation et des relations
avec les associations, les territoires et les citoyens

Odette GASNIER

Direction de la jeunesse et des sports

Patrick LECLERE

Direction de la prévention et de la protection

Séverine DAUSSEUR

Direction de la protection de l’environnement

Odile MICHELOT

Direction de la voirie et des déplacements

Martine BONNAURE

Direction des affaires culturelles

Catherine HUBAULT

Direction des affaires juridiques

Danielle DELISSE

Direction des affaires scolaires

Pierre MOURATILLE

Direction des finances

Martine CHATRY

Direction des moyens généraux

Benjamin VAILLANT

Direction des parcs, jardins et espaces verts

Julien WOLIKOW

Direction des ressources humaines

Bernard CHARDAVOINE

Direction des systèmes et technologies de l’information

Nathalie REYES

Direction du développement économique et de l’emploi

Jean-Marie CUDA

Direction du logement et de l’habitat

Baudouin BORIE

Direction du patrimoine et de l’architecture

Jacques de SURREL

Direction générale de l’information et de la communication

Jérôme GIRARD

Inspection générale

Joëlle WORMSER
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Principaux partenaires et
médiateurs du service public

*

Institutions

Médiateurs

Adresses

Médiateur de la République

Bernard STASI

7, rue Saint-Florentin - 75008 Paris

Délégués du Médiateur
de la République pour Paris

Jean-Louis CLOUET des
PESRUCHES

50, avenue Daumesnil - 75012 Paris

Marike LENCLUD

15-17, rue du Buisson-Saint-Louis
75010 Paris

Georges VERGEZ

6, rue Bardinet - 75014 Paris

Jean-Pierre GARON
Renée GAZEL

16, rue Jacques-Kellner - 75017 Paris

Caisse des dépôts et consignations

Jean-Claude VILLANNEAU

56, rue de Lille - 75007 Paris

EDF

Noëlle BORDINAT

22-30, avenue de Wagram
75008 Paris

Éducation nationale

Jacky SIMON

4, rue Danton - 75006 Paris

Fédération française
des sociétés d'assurances

Francis FRIZON

26, boulevard Haussmann
75009 Paris

France 2

Jean-Claude ALLANIC

Maison de France Télévision
7, esplanade Henri-de-France
75907 Paris Cedex 15

France 3

Marie-Laure AUGRY

Maison de France Télévision
7, esplanade Henri-de-France
75907 Paris Cedex 15

France Télécom

Natalie JOUEN ARZUR

23, place de Catalogne
75014 Paris

Gaz de France

Jean-Claude MATHIEU

23, rue Philibert-Delorme
75840 Paris Cedex 17

La Poste

François ARON

21, rue de Richelieu - 75001 Paris

Ministère de l’économie,
des finances et de l’industrie

Emmanuel CONSTANS

Télédoc 215
139, rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12

RATP

Cyrille de LA FAYE

54, quai de la Rapée – Lac A9A
75599 Paris Cedex 12

Service universel postal

Yann PETEL

Médiasup – Tour Gamma A
193/197, rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12

SNCF

Bertrand LABRUSSE

41, rue de Londres - 75008 Paris

* Liste non exhaustive
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Quelques témoignages
Madame,

Madame,

J’ai le plaisir de vous informer qu’avant la réception
de votre courrier nous annonçant le résultat de votre
démarche, les responsables de l'agence locale de la
SAGI sont intervenus.

Je vous remercie pour votre intervention auprès des
services de la Préfecture de Police au sujet des
nuisances occasionnées par le restaurant installé dans
notre copropriété. Cette intervention a donné des
effets très positifs.

En effet, le 6 février, nous recevions une lettre de M.
V, nous demandant de prendre rendez-vous avec la
société D, pour qu’elle remplace les robinets. Et, jeudi
13 février, c’était chose faite : à chaque poste, a été
posé un mitigeur.
Nous sommes très satisfaits et soulagés d’avoir évité,
grâce à vous, une procédure judiciaire, certainement
longue et coûteuse. Enfin, notre consommation d’eau
va revenir à la normale, avec, de surcroît, un vrai
confort d’utilisation.

Je voudrais cependant vous communiquer un
changement important intervenu depuis quelques
temps : le restaurant a un nouveau propriétaire dont
l’attitude envers la copropriété est à l’opposé du
propriétaire précédent : il a prit soin d’éliminer les
nuisances et de plus il est à l’écoute des habitants de
l’immeuble. Je suis très optimiste au sujet de nos
relations avec le nouveau propriétaire, j’en ai discuté
avec d’autres copropriétaires et nous vous saurions
gré de communiquer cette évolution positive aux
services compétents de la Préfecture de Police.

En vous remerciant infiniment pour votre intervention,
je vous prie d’agréer, Madame, mes très sincères
salutations.

Je vous prie, Madame, de bien vouloir accepter
l’expression de mes sentiments dévoués.

Madame la Médiatrice,

Madame,

Par courrier du 19 février 2003, vous nous informiez
de la nomination d’un animateur spécialisé en
gymnastique en remplacement de Mme X., partie à la
retraite.

Je viens de recevoir votre courrier du 8 juillet qui me
confirme l’abandon de toute prétention au paiement
des soins contestés.

Les seniors adhérents des clubs de l’arrondissement
ont depuis début février repris leur activité sportive
pour leur bien-être physique et moral.
Ils vous remercient sincèrement du rôle primordial que
vous avez joué dans le règlement de ce litige et vous
prient de croire en leur gratitude et en leur
considération.

Je tenais à vous exprimer ma vive gratitude pour
votre intervention sans laquelle rien n'aurait été
possible.
Sachant la part que vous avez prise et toute l’équipe
à l’avancement de ce dossier, je voulais souligner
plus particulièrement la pugnacité dans l'action et la
qualité d'écoute de votre collaboratrice.
Je tenais à vous exprimez, mes plus vifs et sincères
remerciements.
Recevez, Madame, l’expression de ma vive
considération.

Madame,
J'accuse réception de votre courrier du 3 avril, reçu
hier 9 avril, et tiens à vous remercier vivement de
votre intervention auprès de la direction des affaires
scolaires de la Ville de Paris, pour le remboursement
de l'inscription aux cours de chinois.
❚ Avis au lecteur : les

témoignages cijoints sont la
reproduction de
courriers reçus.

Vous en remerciant à nouveau, je vous prie d'agréer,
Madame, mes sincères salutations.
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Quelques témoignages

Madame,

Madame,

Votre lettre dont photocopie ci-jointe rejoint plus d’une
dizaine que j’ai déjà reçues depuis que, hélas, j’ai
avancé en âge et qu’il ne m’est pas possible d’habiter
ailleurs.

C’est avec une agréable surprise que j’ai reçu votre
lettre.

Vous m'informez que vous allez procéder à l'examen
de la situation auprès des services sociaux. Je sais par
expérience que ces derniers ne vous dirons jamais
qu'ils sont totalement défaillants (je suis polie) et qu'ils
ne s'occupent ni de moi, ni d'autres personnes dans
ma situation…
Je n'ai obtenu que quelques heures d'aide
ménagère... Mais, il a fallu se ruiner à téléphoner…
La Mairie veut sans doute renflouer France Télécom…

Je vous remercie très vivement de l’intérêt que vous
avez porté à ma lettre.
Veuillez recevoir, nos souvenirs reconnaissants .
Bonne année 2003 à vous et à votre équipe qui faites
diligence pour résoudre les problèmes parisiens.
Bien cordialement.

Madame,

Mes lettres A .R . n’ont servi qu’à greffer ma retraite
de X euros par mois…

Suite à votre courrier datant du 7 février dernier, je
vous remercie pour l'attention que vous avez porté à
notre demande concernant la pose de potelets.

Je n’espère rien de cette lettre, n’ayant pas besoin
d’être accompagnée aux distributeurs de billets. C’est
une mise au point sans plus.

J'apprécie l'accord rapide obtenu par la mairie de
l'arrondissement.

Recevez, Madame, mes respectueuses salutations.

Vous en remerciant, je vous prie de croire, Madame,
l'expression de mes salutations distinguées.

Madame,
En attente d’une réponse favorable depuis le mois de
mai de l’OPAC vous avez bien voulu prendre ma
réclamation en considération, et faire le nécessaire, je
vous remercie bien sincèrement, la réparation a été
faite.
Ma télé marche bien, et mes enfants seront aussi
contents, quand ils rentreront de vacances !
Merci encore, et sincères salutations.

Madame,
Juste un mot pour vous remercier de votre efficacité et
votre célérité, suite à ma requête sur les inscriptions
aux bibliothèques municipales de Paris.
Je me réjouis que l’administration devienne aussi
accessible aux usagers, et à l’écoute de leurs
difficultés, à Paris en tout cas.
❚ Avis au lecteur : les

témoignages cijoints sont la
reproduction de
courriers reçus.

Je vous prie de croire, Madame, à mes sentiments les
meilleurs.
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Page d'accueil Internet
www.paris.fr
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Composition du Cabinet de la
Médiatrice et de la Mission de la
Médiation
Frédérique CALANDRA
MÉDIATRICE DE LA VILLE DE PARIS

CABINET
Chef de cabinet

Mme Messaouda HADDOUCHE

Conseiller

M. Pierre RIVOALLAN

Secrétaires

Melle Nadia BOUTELLAKA

fin de fonctions le 1er septembre 2003

Melle Joëlle ROUBINE

arrivée le 25 juin 2003

Melle Elodie SCATIGNO

arrivée le 10 juin 2003

MISSION DE LA MÉDIATION
Chef de la Mission de la Médiation

M. Didier CONQUES

Adjoint

M. René-Claude de NEEF

Assistante

Mme Françoise MATHIEU

Apprentie

Melle Nadia ARGUANA

Rédacteurs

Mme Muriel BADREDDINE
M. Dominique BERNARD
M. Olivier BOULEAU
M. David DJURIC
M. Christian GADRÉ
Mme Martine GUÉRIN
Mme Laurence GUILLEM

Secrétaire des rédacteurs

Melle Delphine KRAMP
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Je remercie le Maire de Paris et mes collègues de l’exécutif parisien, les directrices et directeurs, les
déléguées et délégués des services de la Ville ainsi que le personnel de la Mairie de Paris, sans le soutien
desquels je ne pourrais remplir ma mission.
J’adresse plus particulièrement mes remerciements à Monsieur Pierre GUINOT-DELÉRY, Secrétaire Général de
la Ville, à Monsieur Hubert BIDAULT, directeur général de la DDATC, à Monsieur Jean-Paul BRANDELA,
adjoint au délégué général à la modernisation, à mes correspondants dans les services, à mes collaborateurs
et, bien entendu, à l’équipe de la Mission de la Médiation et son responsable, Didier CONQUES, pour leur
participation à l’élaboration de ce rapport.
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