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2018 V. 116 Vœu relatif à la dénomination de la voie CP17 dans la ZAC des Batignolles : rue JeanFrançois DIVRY.
-------------

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Considérant la disparition le 7 août 2011 de Jean-François DIVRY ;
Considérant l’attachement de l’équipe municipale et des habitants du 17e arrondissement à Jean-François
DIVRY ;
Considérant les mandats successifs occupés par Jean-François DIVRY dans le 17e arrondissement et son
action dans la vie politique locale et sociale de notre arrondissement ;
(Jean-François Divry a été élu pour la première fois Adjoint au Maire du 17e en 1995 aux côtés de Pierre
REMOND. Il était alors chargé de la Culture et devenait à 30 ans l’un des plus jeunes élus parisiens. Il
s’illustra par un sens très aigu de son rôle d’élu de terrain. En 2001, il fut logiquement réélu Adjoint au
Maire du 17e aux côtés de Françoise de PANAFIEU. Il prit la charge de la sécurité et de la voirie. En
2008, Brigitte KUSTER lui a demandé de poursuivre son action en matière de sécurité et de prendre la
charge de la politique de la Ville. Il mena une action résolue, notamment en faveur des quartiers les plus
populaires de l’arrondissement. Toujours disponible, travailleur acharné, c’était un élu consciencieux,
engagé et passionné. Sa gentillesse, sa cordialité et son sens de l’écoute étaient appréciés de tous).
Considérant la nécessité de dénommer rapidement la voie CP17 ;
Geoffroy BOULARD, Brigitte KUSTER, Alix BOUGERET et les élus du groupe les Républicains et
Indépendants,
Emettent le vœu :
- Que la voie CP17 située dans la ZAC des Batignolles soit dénommée « rue Jean-François DIVRY ».

