
JE SUIS
CITOYENNE
CITOYEN
DE PARIS

La Carte
Citoyenne
de PARIS

Comment et où  
se procurer  
la carte citoyenne ?

— Une simple inscription en ligne  
suffit. Rendez-vous sur : 
www.cartecitoyenne.paris 
— En mairie d’arrondissement 
— En appelant au 3975

Qui peut bénéficier 
de la carte ?

Tous les habitants de Paris à partir  
de l’âge de 7 ans, indépendamment 
de leur nationalité ou de leur statut.

www.paris.fr
Le site pour tout savoir de l’actualité 

parisienne

www.cartecitoyenne.paris
Retrouvez toute la programmation

de votre carte citoyenne

R E S T E Z  C O N N E C T É - E  !

I N F O R M AT I O N S  P R AT I Q U E S

PARTICIPER
COMPRENDRE
S’ENGAGER



1. Participer aux grands 
moments de la vie
municipale
Venez vivre avec vos élus et l’équipe municipale  
les grands évènements de la vie municipale :
— Rencontrez la Maire au cours de rendez-vous 
mensuels dont certains dédiés aux enfants
— Découvrez le Conseil de Paris de l’intérieur
— Visitez l’Hôtel de Ville, notamment dans  
le cadre d’une journée annuelle spécialement  
dédiée aux enfants
— Echangez régulièrement avec vos élus 
— Participez aux comptes-rendus de mandat
— Assistez à des visites d’Etat et autres  
évènements internationaux
— Partagez l’émotion des grandes  
commémorations (14 juillet, Libération de Paris…)

2. Comprendre leur Ville 
— Formez-vous dans le cadre de l’Université  
Populaire de la Citoyenneté Active 
— Apprenez comment fonctionne le budget 
— Découvrez les services publics et des équipe-
ments de la Ville côté coulisses
— Visitez en famille les sites qui ont fait l’histoire  
de Paris

3. S’engager
— Devenez bénévole auprès d’une association  
de votre quartier (www.jemengage.paris)
— Concevez et défendez vos projets dans le cadre  
du Budget Participatif
— Accompagnez la mise en œuvre des grands  
projets parisiens (végétalisation urbaine…)

4. Bénéficier des services 
municipaux
Dès son lancement, la carte citoyenne pourra 
remplacer votre carte de bibliothèque et la carte 
senior plus. D’autres services seront progressive-
ment proposés.

Paris a toujours incarné la liberté, 
la diversité et la tolérance. Paris est 
ouvert sur le monde par sa culture, 
tourné vers l’autre par sa générosité. 
Vivre à Paris c’est se reconnaître dans 
ces valeurs, celles de la République  
et de la France. Etre Citoyenne-Citoyen 
de Paris aujourd’hui, c’est aimer  
cette Ville, s’engager, partager,  
découvrir, participer.
Parce que les Parisiennes et les Parisiens 
représentent ce vivre ensemble,  
la Mairie de Paris lance la carte  
Citoyenne qui porte ces valeurs.
S’appuyant sur une offre civique,  
culturelle et associative, cette carte 
accessible à tous ouvre les portes  
du Conseil de Paris, fait découvrir  
des lieux insolites, permet de soutenir 
les actions d’une association,  
de rencontrer des élus…
Grâce à elle, les Parisiens, enfants  
et adultes, sont associés à la vie  
de la municipalité.
CITOYENNE-CITOYEN, 
VOUS ÊTES PARIS,  
VOUS FAITES PARIS.

ANNE HIDALGO
MAIRE DE PARIS

É D I T O L A  C A R T E  C I T O Y E N N EL A  C A R T E  C I T O Y E N N E

LA
CARTE
CITOYENNE
PERMET
AUX  
PARISIENS
DE :

Retrouvez l’ensemble 
de la programmation 
Adultes, Enfants,  
Familles

Rendez-vous sur : 
www.cartecitoyenne.paris


