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SERVICE ENFANCE, FAMILLE, 
JEUNESSE, RELAIS 
INFORMATION  FAMILLES
Tél :  01 55 76 75 15

 AUTRES SERVICES

CENTRE D’ACTION 
SOCIALE
3 place Adolphe Chérioux
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h00
Tél : 01 56 56 23 15

CAISSE DES ECOLES
154 rue Lecourbe
Tél : 01 53 68 96 68
Métro : Vaugirard
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 16h30 (guichet) Du 1er juin au 31 
août de 9h à 16h30 (calcul des tarifs)
portail@cde15.fr

TRIBUNAL D’INSTANCE DU 15e 
Greffe : 16 rue Péclet
Bus : 39/70/80
Métro : Vaugirard
Tél : 01 53 68 77 80
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30. 

DÉCHETTERIE
Quai d’Issy-les-Moulineaux
Sous l'échangeur du quai d'Issy  
du périphérique, voie AD15
Tél. : 01 45 45 86 00
Accueil téléphonique du lundi au 
vendredi de 7h à 19h

NUMÉROS UTILES
SAMU : 15
Pompiers : 18
Police secours : 17
SOS Médecins : 01 47 07 77 77
Centre antipoison : 01 40 05 48 48
Garde médicale : 01 42 72 88 88
Urgences médicales : 01 53 94 94 94

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

MAIRIE DU 15e

31 rue Péclet 
Tél : 01 55 76 75 15

ACCÈS À LA MAIRIE

HORAIRES 
D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h00
Nocturne jusqu’à 19h30 le jeudi

PERMANENCE 
D’ÉTAT CIVIL
(uniquement déclarations  
de naissances ou de décès)
le samedi de 9h00  à 12h30

ACCUEIL DU PUBLIC

SERVICE D’ACCUEIL 
Tél : 01 55 76 75 57

SERVICE ÉTAT CIVIL
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h00
Le jeudi jusqu’à 19h30
Le samedi de 9h30 à 12h30
(uniquement déclarations  
de naissances ou de décès)
Tél : 01 55 76 75 15 

SERVICE 
DES ÉLECTIONS
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h00
Le jeudi jusqu’à 19h30
Tél : 01 55 76 75 15

SERVICE DES 
AFFAIRES GÉNÉRALES, 
RELAIS INFORMATION 
LOGEMENT ET HABITAT
Tél :  01 55 76 75 15
 

PROCHAINES 
SÉANCES DU CONSEIL 
D'ARRONDISSEMENT : 

lundi 11 septembre
lundi 6 novembre
lundi 27 novembre

A 19h, en salle du conseil 
de la Mairie du 15e

Les conseils d'arrondissement sont 
également filmés et disponibles sur le site 
de la Mairie : 
www.mairie15.paris.fr

Pour nous contacter : 
contact.mairie15@paris.fr

Permanences des élus à consulter sur le site  www.mairie15.paris.fr
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et été encore, l’Europe a été à nouveau la cible d’attentats perpétrés 
par des islamistes radicaux à Barcelone, à Tuku et en Russie, rappelant 
tragiquement les évènements qui affectent également notre pays 
depuis 2015 et qui ont touché, plus récemment, l’Allemagne ou encore 

le Royaume-Uni. Nos pensées émues vont vers celles et ceux de nos concitoyens 
européens, dont nombre de Français, décédés ou blessés, ainsi qu’à leurs familles, 
victimes de barbares se réclamant abusivement d’une religion qu’ils dévoient et 
dont les Musulmans sont eux-mêmes victimes. 

Notre Ville, en complément des dispositions prises par l’Etat dans l’exercice de ses 
missions régaliennes, ne cesse de se protéger, renforçant fortement la sécurité 
de ses bâtiments municipaux (crèches, écoles, collèges et lycées, gymnases et 
bibliothèques), mais aussi de l’espace public avec notamment l’implantation de 
caméras, de plots et de bacs végétalisés.

Cet été encore, un effort particulier a été consacré par la Mairie du 15e aux plus jeunes, avec l’ouverture de  
27 centres de loisirs, mais aussi aux seniors avec de nombreuses après-midis récréatives (cinéma, loto, 
bals…) et, pour tous, des activités culturelles et sportives variées notamment dans le parc Georges Brassens.

Cet été fut aussi l’occasion de réaliser de multiples travaux, impossibles en période scolaire, sur l’espace 
public (voirie, espaces verts), dans les écoles et les crèches, les gymnases et les bibliothèques, les stades et 
les piscines (trois bassins ouvrent cet automne, un record !).

Et cette année, plus encore que jamais, la rentrée sera placée sous le signe de la proximité, de la convivialité 
et de la solidarité avec nos traditionnels Forums des sports (samedi 9 septembre) et des associations  
(16 septembre), notre Fête des familles (23 septembre) et notre Festival coréen (30 septembre), mais aussi 
la 9e édition de « Paris Se Livre », au sommet de la tour Montparnasse du 14 au 16 septembre, ou encore la 
Biennale des peintres et sculpteurs, en Mairie du 17 au 19 novembre. 

Une rentrée qui verra également se tenir deux temps forts démocratiques avec, du mercredi 13 septembre 
au dimanche 1er octobre, la 4e édition du Budget participatif qui vous permettra de choisir, parmi 31 projets, 
ceux qui répondront le mieux à vos aspirations, et le renouvellement de nos dix Conseils de quartier,  
le 3 octobre au soir, avec le tirage au sort des habitants et des associations qui se seront portés candidats.

A tous, participez !

La rentrée est néanmoins quelque peu troublée dans le quartier de la Porte de Versailles par l’arrivée 
impromptue le 18 août de 500 migrants hébergés par l’Etat dans deux gymnases du centre universitaire 
de la rue Lacretelle, et dans des tentes, sans que j’en aie été préalablement informé, pas plus d’ailleurs 
que les riverains, ce qui dénote un certain mépris des élus et des habitants de la part des autorités 
gouvernementales de notre pays.
 
S’il n’est naturellement pas question de refuser l’asile à celles et ceux qui, persécutés dans leur pays, 
recherchent légitimement protection et réconfort en France et font l’objet d’un traitement administratif 
particulier, il ne saurait en revanche être question que Paris devienne la destination finale de milliers de 
migrants économiques dont la plupart, tels ceux qui sont arrivés dans le 15e, sont en situation irrégulière 
et inéligibles au droit d’asile, ne pouvant aucunement prétendre au statut de réfugié politique ou de 
guerre. Notre pays, de surcroît, ne dispose guère d’emplois et de logements à leur offrir ou d’allocations à 
leur verser. Les conditions d’accueil offertes à ces populations en souffrance sont par ailleurs indignes d’un 
pays comme le nôtre.

Je l’ai clairement indiqué aux représentants de l’Etat, à commencer par le Ministre de l’Intérieur que j’ai 
rencontré personnellement, lui réclamant le départ de ce campement dans les délais les plus brefs.

Philippe GOUJON
Maire du 15e
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DÉTECTION  
DES COLIS SUSPECTS

Devant l’augmentation exceptionnelle du 
nombre de colis suspects enregistrés ces 
dernières années sur le réseau RATP (double-
ment entre 2014 et 2015 et + 60% entre 2015 et 
2016), la Préfecture de police a mis en place à 
titre expérimental depuis fin 2016 deux équipes 
cynophiles qui couvrent une quarantaine de 
stations. Le succès rencontré par ce dispositif a 
conduit la Préfecture de police à affecter une 
troisième équipe à cette surveillance, ce qui 
permet de réduire considérablement le temps 
d’attente entre la découverte d’un colis et la 
levée du doute et, ainsi, de fermer moins 
longtemps les stations concernées.

L’homicide qui a eu lieu fin juin aux Périchaux a conduit Philippe Goujon à réunir l’ensemble des 
acteurs institutionnels concernés (représentants du commissariat, des bailleurs sociaux, des 
Conseils de quartier, des associations locales et des directions municipales – sécurité, services 
sociaux, jeunesse, sport, culture, affaires scolaires) en présence du directeur du Cabinet du 
Préfet de Police, de Jean-François Lamour et de plusieurs adjoints au Maire. 

Il s’agissait de faire le point sur les problèmes rencontrés dans ce secteur et surtout sur les 
moyens à renforcer pour y remédier. Un programme de mesures techniques, financées conjoin-
tement par la Mairie du 15e et la Ville de Paris, a ainsi été arrêté (déplacement de certaines 
caméras de vidéo-protection, accélération des travaux de réaménagement des squares…).  
Le représentant du Préfet de Police a par ailleurs assuré les participants de l’arrivée de 
plusieurs dizaines de jeunes policiers au commissariat du 15e, du renforcement des 
moyens du « plan stupéfiants » qui inclut le secteur des Périchaux et du raccordement 
prochain des caméras du bailleur Paris-Habitat au commissariat central permettant 
d’assurer un suivi permanent de la situation sur le secteur. La résidentialisation des Péri-
chaux, entamée il y a deux ans, s’achèvera en 2018 et contribuera à l’amélioration du cadre de 
vie des résidents avec la rénovation complète des espaces extérieurs, et au renforcement de 
leur sécurité avec la mise en place d'un système de contrôle des entrées.

LA RÉFORME DU STATUT DE 
PARIS PÈSE SUR LES AGENTS 
MUNICIPAUX
Les inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris, chargés 
historiquement d’assurer la sûreté dans les équipements 
municipaux (écoles, stades, bibliothèques…) et les 
espaces verts, font actuellement les frais de la réforme 
du statut de Paris. L’arrivée prochaine des Agents de 
Surveillance de Paris (les « pervenches ») au sein d’une 
Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protec-
tion (DPSP) new look, en complément des Agents d’Ac-
cueil et de Surveillance (anciennement gardiens de 
squares), sème le trouble d’autant que les missions prio-
ritaires assignées à la DPSP sont désormais de lutter 
contre les incivilités (verbalisation des dépôts sauvages, 
des déjections canines…) au détriment de l’appui 
apporté jusque là aux forces de police dans la tranquil-
lité de voie publique. Une évolution dont pourraient 
sérieusement pâtir les Parisiens. 

Philippe Goujon, en tant que député de Paris, avait porté 
des amendements au projet de Loi sur le statut de 
Paris revenant à créer une police municipale, amende-
ments rejetés par le gouvernement et la majorité précé-
dents.

Des 
chiffres
inquiétants
Les chiffres fournis par la 
préfecture de police 
soulignent à nouveau une 
nette dégradation des 
chiffres de la délinquance 
dans le 15e. Pour les six 
premiers mois de 2017,  
le 15e enregistre ainsi une 
hausse de 13,30% des 
atteintes volontaires à 
l’intégrité physique par 
rapport aux six premiers 
mois de 2016, avec 1261 
faits contre 1113. 

Dans le détail, ce sont les 
vols avec violence 
(+9,76%), les violences 
avec coups et blessures 
volontaires (+ 6,91%) et les 
menaces de violences  
(+ 36,57 %) qui sont les 
plus marquants. Les 
atteintes aux biens ont, 
elles aussi, augmenté 
(+2,81 %) avec, par 
exemple, une explosion 
des cambriolages  
(+ 32,37 %), de même que 
les « comportements 
portant atteinte à la 
tranquillité publique »  
(+ 7,4 %). Dans le détail,  
les ventes à la sauvette ont 
augmenté de 132% et les 
dégradations de mobilier 
urbain de 155 % !

A noter la diminution  des 
vols à la roulotte (- 18,66%) 
et des rixes sur la voie 
publique (- 34%).

S É C U R I T É
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Le Maire réunit 
les acteurs locaux 

aux Périchaux



PARTICIPEZ AU 1er  
FORUM DU GOÛT
La Mairie du 15e et la Caisse des Écoles organisent 
samedi 14 octobre de 10h à 17h le premier Forum 
du goût, en collaboration avec de multiples 
partenaires (le Cordon Bleu, Bel, l’École de 
l’Hotellerie de Paris ou encore Pasquier). Au 
programme, des conférences 
sur l’agro-alimentaire ou les 
repas équilibrés, mais aussi 
des démonstrations culinaires 
en présence de chefs 
renommés, des ateliers 
pratiques et des dégustations 
de produits sucrés et salés.

LA RÉFORME DE LA CAISSE 
DES ÉCOLES REPORTÉE
Lancée en 2016, la réforme de la Caisse des Écoles 
voulue par la Ville de Paris a très tôt suscité 
l’inquiétude des Maires d'arrondissement qui 
voyaient d’un mauvais œil le regroupement des 
vingt structures locales en un monstre administratif 
centralisé qui aurait abouti à un service dégradé. 
Si la réforme est retardée, la Mairie centrale 
compte en revanche sur l’octroi des subventions 
pour mettre au pas les Caisses des vingt 
arrondissements et leur imposer de facto des 
réformes ôtant hélas à chaque Maire d'arrondis-
sement la liberté de gestion dont il dispose 
depuis toujours.

FÊTE DE LA JEUNESSE, 
2e ÉDITION
Plus de 3.000 jeunes se sont pressés lors de la  
2e édition de la fête de la jeunesse du 1er juillet.  
Au menu, nombreux stands d’information, activités 
ludiques, démonstrations sportives et beaucoup de 
musique, avec un focus sur le digital (impression 3D, 
casques de réalité virtuelle…) en partenariat avec 
Orange et la médiathèque Yourcenar. Rendez-vous 
est pris pour le samedi 30 juin 2018 pour une 3e édi-
tion encore plus ébouriffante.

Inscription de votre enfant 
à l’école, pensez-y !
L’inscription des enfants à l’école est 
obligatoire et s’effectue à la mairie d'ar-
rondissement du domicile de l’enfant  
du 4 décembre 2017 au 16 février 2018. 
Information : mairie15.paris.fr  

F A M I L L E
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Les élèves du 15e 
font leur rentrée

Rentrée scolaire sereine cette année avec un solde net de deux nouvelles ouver-
tures de classes qui permettront d’absorber l’accroissement régulier du nombre de 
familles dans le 15e.

Au rayon des bonnes nouvelles figurent également les travaux du groupe scolaire 
Dupleix-Cardinal Amette, un projet lancé à l’initiative du Maire du 15e qui concerne 
la rénovation des bâtiments existants et la construction d’un nouveau bâtiment de 
deux étages, accessible aux personnes à mobilité réduite, avec deux réfectoires, 
des salles de classe, des locaux administratifs et un cabinet médical, mais aussi une 
bibliothèque, une salle informatique et des logements pour la direction et la gar-
dienne. La livraison est prévue à la Toussaint et sera suivie de la rénovation des 
bâtiments existants avec une livraison du site à la rentrée scolaire 2018.  

Comme chaque année, l’été est propice au lancement de travaux dans les écoles 
qui en ont le plus besoin avec, cette année encore, une quarantaine d’opérations : 
du toit-terrasse de l’école Lacordaire à la réfection des sols de l’école Aristide Mail-
lol en passant par la réfection des parquets des écoles 11 et 17 Vigée Lebrun, le 
ravalement de l’école Mademoiselle ou encore la réfection de l’étanchéité du 
groupe scolaire François Coppée.

A ces travaux courants auxquels la Mairie du 15e consacre près de trois millions 
annuels, s’ajoutent les financements du Budget participatif. Les écoles de l’arrondis-
sement viennent ainsi d’être toutes équipées de vidéoprojecteurs numériques 
interactifs et certaines ont également bénéficié de marquages au sol dans les cours 
de récréation et de murs d'escalade.

Et, cette année encore, la Mairie du 15e a débloqué les crédits nécessaires à la sécu-
risation des carrefours situés près des groupes scolaires, permettant aux élèves de 
cheminer sereinement de leur domicile jusqu’à leur école. 

La qualité des repas pris en milieu scolaire n’est pas oubliée puisque la Mairie 
rénove chaque année plusieurs réfectoires dont, cet été, celui de l’école Corbon.

Mais, au-delà du cadre, ce qu’il y a dans l’assiette est également important ! Les 
13.000 repas servis quotidiennement par la Caisse des Ecoles sont préparés dans 23 
centres de cuisson par plus de 280 cantinières à partir de produits frais et, trois fois 
par semaine, de produits bio et de fruits récoltés à moins de 30 km de Paris. 

L’opération « Un fruit à la récré » rencontre toujours un franc succès puisque ce sont 
désormais 48 écoles maternelles et élémentaires du 15e, soit 10.322 élèves, qui 
bénéficient chaque semaine d’un fruit, hors restauration scolaire. Un dispositif qui se 
veut ludique et éducatif pour inciter les enfants, et leurs parents, à consommer des 
fruits quotidiennement.

Le site de la Caisse des Écoles (cde15.fr) permet également aux parents d’inscrire 
leurs enfants en ligne, de régler les repas en ligne et de se tenir informés quotidien-
nement.



LES FEMMES À L’HONNEUR
Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination 
des violences à l’égard des femmes, la Mairie du 15e organise 
une exposition photographique en Mairie présentée par l’associa-
tion Libre Vue et la photographe Catherine Cabrol du 18 au 25 
novembre. Samedi 25 novembre, le public pourra échanger avec 
les associations et assister à une conférence d'Elle’s Imagine’nt à 
11h.

LES RENDEZ‐VOUS DE LA RETRAITE  
DU 20 AU 25 NOVEMBRE 
L’Agirc et l’Arrco organisent les « Rendez-vous de la retraite » 
du 20 au 25 novembre 2017 sur l’ensemble du territoire. Deux 
temps rythmeront cette manifestation : des conférences 
gratuites et ouvertes à tous et des journées portes ouvertes 
seront organisées dans les Centres d’information retraite 
Agirc‐Arrco.

Pour connaître le jour et l’heure des conférences et l’adresse du 
CICAS le plus proche de chez vous, consultez le site 
rdv-retraite.agirc-arrco.fr

Grand salon de  
la généalogie 
La Mairie du 15e et les Editions « Archives&Culture » organisent à la 
Mairie la 4e édition du Grand salon de la généalogie du jeudi 15 
au samedi 17 mars 2018 à l’occasion duquel seront remis trois 
prix littéraires. Une cinquantaine d’associations spécialisées 
seront présentes sur des stands thématiques et géographiques 
pour aider les débutants comme les plus aguerris à partir sur les 
traces de leurs ancêtres.

RETROUVEZ PLUS FACILEMENT VOS AÏEULS 
Les Archives de Paris viennent de rendre accessibles plus de 1,7 million 
d’actes de décès supplémentaires en rendant publics ceux des Parisiens 
décédés entre 1946 et 1986. Ces documents sont consultables sur 
archives.paris.fr 

PARTICIPEZ AU 3e RALLYE  
DES LANGUES
Depuis 15 ans, le mardi 26 septembre est consacré « Journée 
européenne des langues » sur l’ensemble du continent 
européen. Destinée à sensibiliser le public à l’importance de 
maitriser plusieurs langues, à la promotion de la diversité 
culturelle européenne et à l’apprentissage tout au long de la vie, 
et pas seulement au cours de la scolarité, cette initiative se 
déroulera à nouveau dans le 15e grâce à l’initiative de Kidilan-
gues, de la Commission Européenne et de la Mairie d'arrondis-
sement, mercredi 27 septembre.

Information : 
contact@kidilangues.fr

A vos 
agendas !
La traditionnelle fête des familles se 
déroulera samedi 23 septembre de 
10h à 18h sur le parvis de la Mairie (31 
rue Péclet) et dans le square Adolphe 
Chérioux. De nombreuses animations, 
dont une mini-ferme et la présence 
des robots humanoïdes Pepper et 
Nao, sont prévues pour cette bourse 
aux vêtements d’enfants et aux 
articles de puériculture, proposée sur 
près de 600 stands, organisée deux 
fois par an.  
Information : mairie15.paris.fr

L’ILE-DE-FRANCE 
RÉCOMPENSE SES 
BACHELIERS 
BOURSIERS
Afin de favoriser la poursuite des 
études supérieures des élèves 
modestes les plus brillants, la 
région Ile-de-France a décidé 
d’attribuer une bourse de 900 € 
aux bacheliers ayant obtenu le 
bac avec une mention très bien, 
un dispositif opérationnel dès 
cette année pour les bacheliers 
reçus en juin 2017. 

FA M I L L E
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C’est la toute première 
fois en Europe qu’une 
collectivité territoriale, la 
Ville de Paris, s’équipe de robots 
humanoïdes. Pepper et Nao sont en 
effet arrivés fin août à la Mairie du 15e. Le 
voyage n’aura pas été très long car ils n’ont en 
fait parcouru que quelques kilomètres depuis 
le siège de SoftBank Robotics Europe, situé 
rue du Colonel Pierre Avia, près de l’Aquabou-
levard.

Contrairement à une idée très répandue, la 
France est en pointe dans la conception et la 
fabrication de ces robots dits « interactifs ». 
C’est en effet la société Aldebaran, implantée 
dans le 15e depuis des années, qui a conçu en 
2006 le premier robot humanoïde du monde, 
Nao. En 2012, le groupe japonais SoftBank 
rachète Aldebaran qui devient SoftBank Robo-
tics Europe, toujours implanté dans l’arrondisse-

ment avec 400 personnes dont 
plus de 250 ingé-
nieurs de très haut 
niveau qui ont fait 

évoluer Nao et ont, 
depuis lors, créé 
Pepper déjà 

vendu à près 
de 10.000 exemplaires 
dans plus de 70 pays… sauf 

en Europe, tant l’idée 
de côtoyer des huma-
noïdes au quotidien est 
chez nous encore diffi-
cile à admettre. 

Pepper mesure 1,3 mètre et pèse 28 kg. Il est 
équipé de fonctionnalités et d’une interface de 

haut niveau qui lui permettent de commu-
niquer avec son entourage, d’évoluer avec 
fluidité et de s’adapter à son interlocu-
teur en identifiant ses émotions. Doté de 
caméras et de sonars, ses 17 articulations 
lui permettent de se mouvoir avec agi-

lité. Equipé de logiciels de reconnaissance 
faciale et vocale, il reconnait le visage d’un visi-
teur et perçoit également les mouvements de 

son visage, s’adresse vocalement à lui puis 
engage le dialogue.

Pepper est installé depuis le mois de 
septembre dans le hall de la Mai-

rie du 15e. En appui des agents 
municipaux chargés de l’accueil 
du public, il reçoit les visiteurs 
et confirme leurs rendez-vous, 
les oriente dans le bâtiment, 
leur fournit des informations 
de nature administrative et les 
renseigne sur l’animation cultu-
relle et sociale de l’arrondisse-

ment.

Nao mesure quant à lui 60 cm 
et pèse 5 kg. Ce « robot-compa-

gnon » bénéficie des mêmes quali-
tés technologiques que Pepper mais 

ses dimensions le destinent à un usage 
plus « familial » et éducatif. L’exem-

plaire acquis par la Mairie sera utilisé 
dans les écoles puis, à terme, dans les 

maisons de retraite et les équipements 
culturels, permettant aux usagers de se 

familiariser avec l’univers des humanoïdes 
et de découvrir leurs multiples usages quo-

tidiens.  

Acquis dans un but expérimental, les robots 
Pepper et Nao verront leurs fonctionna-
lités évoluer au fil des mois, en partena-

riat avec SoftBank Robotics Europe et  
Hoomano, mais aussi les partenaires publics 

et privés implantés dans l’arrondisse-
ment (universités, écoles d’in-

génieurs, grands groupes, 
PME, start-ups…) et 

désireux de saisir cette 
opportunité unique de 
co-construire les outils 
numériques de demain 
pour répondre aux 
usages émergents. 

PEPPER  
ET NAO 
ARRIVENT DANS LE 15e, 
BERCEAU  
HISTORIQUE  
DES  ROBOTS 
HUMANOÏDES 

I N N O V A T I O N
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GRAND PARIS MÉTROPOLE TECH VOIT LE JOUR
C’est en juin dernier que la Métropole du Grand Paris a lancé une plateforme destinée à fédérer 
l’écosystème des acteurs du numérique et des nouvelles technologies, à l’échelle du territoire 
métropolitain, en soutien au développement des entreprises de la nouvelle économie. Pilotée par 
Daniel-Georges Courtois, conseiller de Paris du 15e et vice-président délégué de la Métropole 
du Grand Paris, en charge du Numérique, cette plateforme vise à rassembler start-ups, PME, 
incubateurs, investisseurs, clubs d’affaires présents sur le territoire métropolitain et à en faire les 
acteurs de l’innovation, un travail facilité par une application, Vooter, d’ores et déjà accessible à 
tous.

COLLÉGIENS ET LYCÉENS À LA DÉCOUVERTE  
DES START-UPS PARISIENNES
Plus de 4.000 élèves de la troisième à la terminale sont invités les jeudi 12 et vendredi 13 octobre 
dans le cadre du dispositif « Option start-up » à rencontrer des entrepreneurs et des salariés de 50 
entreprises innovantes parisiennes avec des temps d’échanges et d’information sur la création 
d’une entreprise, la vie quotidienne d’un incubateur de start-ups mais également sur tous les 
métiers qui touchent au secteur de l’innovation. Les établissements scolaires parisiens ont été 
invités à choisir parmi les 170 parcours organisés conjointement par la Ville de Paris, les Mairies d'ar-
rondissement et Paris&Co. 

ORANGE ET LA MAIRIE DU 15E FORMENT  
LES JEUNES AU CODAGE
C’est un partenariat inédit qui a été conclu cet été avec un objectif précis : per-
mettre à une soixantaine d’élèves des collèges du 15e de se former au codage 
informatique, hors temps scolaire et de manière ludique. C’est mi-octobre que 
sera organisée cette première session d’initiation à la programmation numérique qui devrait per-
mettre aux élèves les plus motivés de trouver leur voie et d’orienter leur formation en conséquence 
dans un secteur, celui du développement informatique de haut niveau, qui offre un nombre très 
élevé de postes vacants, situation qui constitue un frein au développement économique du pays.

Suivez-nous !

metropolegrandparis.fr

I N N O VAT I O N
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Initiez-vous  
à la 3D !
La Mairie du 15e lance un concept 
inédit, celui des « 3D printing eve-
nings ». Chaque mois, les habitants du 
15e sont conviés à la Mairie, de 18h à 
minuit, pour profiter de plusieurs 
imprimantes 3D et scanners 3D mis à 
disposition gratuitement, en présence de 
formateurs. Il est ainsi possible de 
s’informer, de s’initier ou simplement de 
réaliser ses objets du quotidien et de 
discuter avec amateurs et professionnels 
de l’impression 3D. Le premier rendez-
vous aura lieu 31 rue Péclet jeudi 14 
septembre, de 18h à minuit. Les 
suivants sont fixés aux jeudis 12 octobre, 
9 novembre et 14 décembre.

OUVERTURE DE MATRIX 
3D CONCEPT
Signe de l’engouement des profession-
nels pour l’impression 3D, l’ouverture cet 
été d’un premier espace commercial 
dédié à l’univers de la 3D : modélisation, 
création, prototypage, design artistique, 
impression sur tous types de matériaux, 
comblant ainsi les plus exigeants. Ce 
magasin est ouvert 30 rue Gramme.



L’INCUBATEUR PARIS 
INNOVATION BOUCICAUT  
EN VITESSE DE CROISIÈRE
Ouvert début 2014 sur 6.000 m² dans un immeuble éco-
performant conçu par l’architecte Paul Chemetov pour le 
compte de la RIVP, propriétaire des lieux, l’un des plus 
grands incubateurs de France, Paris Innovation Bouci-
caut, accompagne depuis trois ans le développement 
d’entrepreneurs innovants dans trois domaines :  
l’e-santé, la construction et l’énergie, et l’aéronau-
tique, le spatial et la défense, un domaine déjà très pré-
sent dans l’arrondissement (Safran, Eutelsat, Agence Spa-
tiale Européenne...) et plus encore depuis l’implantation 
du ministère de la Défense à Balard.

Au cœur de l’ancien hôpital Boucicaut, la plateforme d’in-
novation Tech Care Paris portée par Paris&Co réunit 
ainsi des partenaires publics et privés autour de la e-santé 
et du bien-être pour contribuer au développement des 
start-ups et à l’essor de la filière de la e-santé. Un disposi-
tif « multi corporate », original en France, qui marque la 
volonté des grands comptes de rentrer dans la démarche 
« Open Innovation ».

L’accélérateur Construction & Energie d’Impulse Labs 
détecte quant à lui les start-ups les plus innovantes et les 
connecte avec les grands donneurs d’ordres du secteur 
de la construction, de l’immobilier et de l’énergie, pour 

accélérer la mise sur le marché de leurs technologies et proposer des solu-
tions innovantes pour les défis des villes de demain.

Starburst Accelerator est le premier accélérateur au monde pour start-
ups aéronautiques. Il est basé à Boucicaut pour couvrir l’Europe, et à  
Los Angeles pour les États-Unis. Du développement du projet à la signature 
des contrats, Starburst Accelerator est aux côtés des start-ups et les accom-
pagne dans le développement de leur business auprès des grands groupes 
du secteur.

Au total, 50 jeunes pousses (entreprises très jeunes ou encore en création) 
bénéficient à Boucicaut de toute une palette de services : locaux à faible 
coût, conseil délivré par des experts sectoriels, accès au financement public 
et privé, programme d’expérimentation, d’animation et de formation, accès 
direct aux industriels partenaires de cet incubateur, véritable concentré d’in-
telligence à vocation économique.

QARNOT COMPUTING SE DÉVELOPPE
Se chauffer avec un ordinateur ? Aussi loufoque soit-elle, cette idée est pourtant 
devenue réalité il y a deux ans dans le 15e. La start-up parisienne, Qarnot Compu-
ting qui emploie 25 personnes et réalise un chiffre d’affaires d’un million d’euros, 
a eu l’idée d’utiliser la chaleur dégagée par les ordinateurs pour chauffer des 
bureaux et des logements grâce à des radiateurs équipés de « cartes-mères » et 
reliés par un réseau de fibre optique au centre de production. Plus de 110 appar-
tements situés à Balard sont ainsi chauffés depuis plusieurs années. Très 
bientôt, 80 appartements supplémentaires bénéficieront rue Alphonse Bertil-
lon du même dispositif à la fois très économique pour les bénéficiaires - la cha-
leur produite est 100% gratuite et les charges mensuelles baissent d’autant - et 
très écologique puisque la chaleur produite par les data centers n’est pas rejetée 
dans l’air mais compense l’énergie qui aurait dû être consommée.  

VIVA TECH, UN SUCCÈS INÉDIT
Le 15e, centre mondial de l’innovation pendant quelques 
jours... La seconde édition du salon Viva Technology a 
accueilli mi-juin plus de 65.000 visiteurs professionnels et 
grand public venus découvrir les innovations d’avenir 
présentées par des centaines de grands groupes, de PMI et 
de start-ups high-tech. Conférences, démonstrations 
technologiques impresionnantes et signatures de multiples 
contrats se sont enchainées à un rythme élevé, témoignant 
de la vitalité retrouvée de l’économie française et de la 
volonté de ses acteurs d’en faire le centre européen de 
l’innovation à travers le label de la French Tech.
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LE 15e DÉVELOPPE  
SON PARC HÔTELIER

Deux hôtels originaux ouvrent 
coup sur coup dans le 15e, 
accompagnant ainsi l’évolution 
socio-économique de l’arron-
dissement et l’implantation 
d’entreprises high-tech et 
médias.

Dessiné par l’architecte de 
renom Jean-Michel Wilmotte, 
l’hôtel Okko a ainsi ouvert ses 
portes rue du Colonel Pierre 
Avia, près de la porte de Ver-
sailles. Destiné prioritairement 
à une clientèle d’affaires, cet 

LA VILLE DE 
PARIS RECRUTE
La Ville de Paris recrute plus 
de 100 surveillants des traver-
sées piétonnes aux abords 
des écoles pour assurer en 
toute sécurité le passage des 
enfants. Les candidats doivent 
être disponibles du lundi au 
vendredi toute l’année, quatre 
fois par jour : début et fin de matinée, début et fin d’après-
midi. Une formation est prévue pour chacun.

Information : cellule de recrutement de la Mairie de Paris :  
01 42 76 75 05 et recrutement-point-ecole@paris.fr

LE GIE PARIS-COM-
MERCES EST NÉ
Les bailleurs sociaux Paris-Habi-
tat, RIVP et Elogie-SIEMP ont 
lancé le GIE Paris Commerces, 
afin de promouvoir une commer-
cialisation proactive et innovante 
des boutiques et locaux situés au 
rez-de-chaussée des immeubles 
qu’ils gèrent, soit 6.700 unités, 
10% du nombre total de com-
merces à Paris. L’idée est de 
simplifier l’installation des 
entrepreneurs, en particulier 
des commerçants et artisans de 
proximité. Les Maires d'arrondis-
sement seront désormais 
systématiquement sollicités lors 
de la libération de locaux et 
associés au choix des nouveaux 
occupants.

Cette initiative accompagne celle 
prise récemment dans le secteur 
Castagnary visant, avec l’appui de 
la SEMAEST, à le revitaliser en 
préemptant des locaux vacants à 
revaloriser et éviter ainsi leur 
disparition.

OSER 75 POUR L’EMPLOI
Créée en 1996, OSER pour l’emploi vise à faciliter le retour 
à l’emploi des parents au chômage, source de fragilité 
pour les enfants, et l’entrée des jeunes diplômés dans la 
vie active en les orientant au mieux, le premier emploi 
conditionnant souvent la suite de la carrière des nouveaux 
salariés. Cadres bénévoles et accompagnateurs organisent 
ainsi des sessions destinées à ces deux publics distincts 
(parents et jeune diplômés). Confronté à une demande 
grandissante, OSER 75 est à la recherche de bénévoles 
(retraités ou actifs) disponibles hors périodes scolaires.
Information : ydewaroquier@wanadoo.fr

établissement quatre-étoiles 
de 150 chambres propose un 
concept «  comme à la mai-
son ».

Plus au nord, dans le quartier 
Beaugrenelle, c’est l’hôtel 
Yooma qui vient d’ouvrir, des-
tiné à une clientèle de loisirs 
haut de gamme. Deux grands 
noms de la création contempo-
raine ont uni leurs forces pour 
transformer un immeuble de 
bureaux en béton, typique des 
années 70, en un hôtel orignal : 

Daniel Buren (les fameuses 
colonnes du Palais-Royal, c’est 
lui !) pour orner les façades de 
zébrures bleues et noires et 
Ora-ïto pour l’architecture inté-
rieure.

Le lobby et les chambres qui 
accueillent de deux à six per-
sonnes, sont elles aussi très 
contemporaines et, cerise sur 
le gâteau, si l’on ose dire, le 
toit-terrasse du Yooma 
accueille sur plus de 900 m² le 
plus grand toit végétalisé de 

Paris dont les cultures maraî-
chères sont servies au restau-
rant de l’hôtel.

L’offre hôtelière du 15e conti-
nuera de s’enrichir puisque, 
dans deux ans, deux hôtels de 
grande capacité (Novotel, 
Mama Shelter imaginé par 
Jean-Michel Wilmotte), seront 
construits dans le Parc des 
Expositions pour une clientèle 
essentiellement "business".

V I E  É C O N O M I Q U E
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DE NOUVELLES POMPES  
À VÉLO PUBLIQUES

Le succès rencontré par la première pompe à vélo parisienne installée 
par la Mairie du 15e sur le parvis a incité le Maire à accélérer le 

déploiement de cinq nouvelles pompes, l’objectif étant d’équiper avant 
la fin de l’année une vingtaine de sites. Les nouvelles pompes sont 

situées rue du Commerce angle Félix-Faure, place Charles Michels, 
porte de Versailles, place Jacques Marette à l’entrée du parc Georges 

Brassens et boulevard de Vaugirard près de la gare Montparnasse.

UNE FERME PÉDAGOGIQUE  
AU PARC SUZANNE LENGLEN
Mairie-pilote avec la création d’un poulailler dans une de ses 
annexes en 2013, la Mairie du 15e s’apprête désormais à ouvrir une 
ferme pédagogique dans le parc Suzanne Lenglen, à proximité de 
l’héliport dont tout le monde espère la fermeture. Cet automne, chèvres 
et brebis, oies et canards ainsi que poules et lapins prendront leurs 
quartiers sur une emprise de 1.500 m². L’objectif de cette ferme est de 
sensibiliser les habitants à l’agriculture urbaine en présentant le rôle 
social, environnemental et éducatif des animaux. Des visites seront 
ainsi organisées pour les écoles et les centres de loisirs de l’arrondisse-
ment. Une initiative qui pourrait être suivie d’une seconde puisqu’un 
projet du budget participatif portant création d’une mini-ferme 
urbaine implantée rue Paul Barruel, au cœur de l’arrondissement, 
sera soumis au vote en septembre. Participez au vote !

DIMANCHE 1er OCTOBRE,  
PARIS INTERDIT AUX VOITURES
Ce sera la 3e édition de la Journée sans voiture et sans doute la plus 
restrictive. En 2015, seul l’hyper-centre de Paris avait été neutralisé.  
En 2016, c’était la zone comprise entre les boulevards des Fermiers 
Généraux (boulevards de Grenelle, Garibaldi, Pasteur…) qui avait été 
fermée aux voitures. Cette année, la totalité du territoire parisien 
est concernée, hormis les bois de Vincennes et de Boulogne. Seuls 
les secours, les transports en commun et les taxis pourront circuler.

Ce concours lancé en 2016 s’inscrit dans la logique de Réin-
venter Paris et Réinventer la Métropole, c’est-à-dire sollici-
ter urbanistes, architectes et promoteurs du monde entier 
pour leur permettre d’imaginer l’avenir de sites désaffec-
tés ou sous-utilisés. Vingt lauréats ont été sélectionnés en 
juillet parmi lesquels « Why Not Productions » qui a travaillé 
sur l’Arche, un projet d’aménagement du port de Javel-bas.

L’Arche est un projet de complexe aquatique qui com-
bine une piscine flottante de longueur olympique multi-
activités  et un centre dédié au sport, au bien-être et 
à la rééducation.  Sur les quais, en été, une guinguette 
démontable animera les  berges, avec une offre de bar-
restauration, des modules de  squash, des jeux pour 
enfants, un potager. A terme, lorsqu’il sera possible de se 
baigner dans la Seine, une piscine naturelle en libre accès 
sera ouverte. Cet équipement éco-responsable, ouvert au 
public, sera modulable et réversible pour tenir compte de 
la saisonnalité des activités des berges.

BIENTÔT  
DES TAXIS SUR 
LA SEINE
C’était l’une des 
vedettes du salon Viva 
Tech organisé porte de 
Versailles en juin. Le 
taxi-bulle Seabubble 
attirait tous les 
regards mais, dès cet 
automne, il commen-
cera à surfer littérale-
ment sur le fleuve 
dans le cadre d’essais 
techniques prélimi-
naires qui devraient 
aboutir à une mise en 
service commerciale 
en 2018. D’autres 
métropoles mondiales 
telles que New York, 
Tokyo ou  
San Francisco  
se déclarent déjà 
intéressées par ce 
nouveau mode de 
transport électrique, 
donc non polluant et 
silencieux.

Réinventer  
la Seine 
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Velib' change de visage
Lancé il y a dix ans, Velib' fait désormais partie de notre vie quotidienne 
avec aujourd’hui plus de 300.000 abonnés. C’est à l’occasion de cet 
anniversaire que le gestionnaire va changer. JCDecaux, à l’origine du 
projet, n’a en effet pas été choisi à l’issue de l’appel d’offres lancé pour 
renouveler la délégation de service public. Au 1er janvier prochain, 
c’est Smoovengo, filiale commune de la start-up Smoove et du 
groupe Indigo (ex-Vinci), qui prendra le relais et en profitera pour 
améliorer le service. Les vélos seront tous remplacés par des modèles 
un peu plus légers et, surtout, dotés d’un dispositif anti-vol présenté 
comme inviolable. Le nombre de stations sera inchangé mais certaines 
disparaitront tandis que d’autres seront créées. Un tiers du parc de 
deux-roues sera composé de vélos électriques, ce qui devrait élargir le 
spectre des usagers potentiels. Dernier avantage : le réseau sera 
étendu à une cinquantaine de communes d’Ile-de-France, accrois-
sant d’autant les possibilités d’utiliser ce mode de déplacements doux. 

La contrepartie de ces avancées sera une hausse modérée des prix.  
Si les 30 premières minutes restent gratuites, l’abonnement sera rééva-
lué et s’accompagnera de nouvelles offres qui seront dévoilées en sep-
tembre, tout comme le plan de retrait des stations JCDecaux et le 
déploiement simultané des stations Smoovengo qui seront environ 80 
dans le 15e.

TRAVAUX DE VOIRIE
L’été est propice aux travaux de voirie qui perturbent moins les usagers qu’au 
cours de l’année. Parmi les multiples chantiers qui se sont tenus, deux 
retiennent l’attention. Celui de l’avenue Emile Zola, rendu nécessaire par la 
remise en état de la station de métro, très dégradée, qui s’est enfin achevé 
après 18 mois de chaos pour les riverains et les usagers. Et celui de la rue 
Duranton dont la chaussée a été totalement refaite, en surface et en profon-
deur lorsque c’était justifié, offrant une meilleure qualité de roulement et une 
sécurité accrue aux différents usagers.

LA STATION BRASSENS 
OPÉRATIONNELLE
Le « chantier participatif » mis en place sur la portion de 
la petite ceinture ferroviaire encore fermée au public, 
entre les rues de Dantzig et Brancion, trouve peu à peu 
son rythme. Animé par le cabinet Dior-Floquart, il a pro-
cédé à l’aménagement de la « station Brassens » qui 
accueillera régulièrement débats et animations 
diverses au cours des prochains mois.

DEUX NOUVELLES 
« ZONES 30 »

C’est cet été qu’ont été créées les 
dernières « zones 30 » du 15e.  

La première, délimitée par la rue de 
Vaugirard à l’ouest, le boulevard 

Lefebvre au sud, les rues de la 
Convention et de Vouillé au nord et 

les rues Castagnary et Baudry à 
l’est, est l’une des plus vastes du 
15e. La seconde est située dans le 

secteur Saint-Lambert. Destinées à 
apaiser la circulation et à laisser 

davantage de place aux piétons et aux 
cyclistes, ces zones sont équipées 

d’une douzaine de nouvelles zones de 
stationnement pour les vélos, en 

amont de carrefours, ce qui permet 
d’améliorer la visibilité et de renforcer 

la sécurité. Une signalétique 
spécifique aux zones 30 a été 

implantée, faisant obligation aux 
véhicules à moteur de limiter leur 

vitesse.

Jardinage 
pour tous
Afin de soutenir et  
d’accompagner les Pari-
siens qui souhaitent 
aider à la végétalisa-
tion de leur quartier, 
des kits de jardinage 
(sécateurs, bêches, 
binettes…) sont prêtés 
gratuitement en diffé-
rents points de l’arron-
dissement. A la Mairie 
(accueil 31 rue Péclet) 
mais aussi à la Régie 
de quartier (24 rue des 
Quatre Frères Peignot) 
ou encore dans diffé-
rents jardins partagés.
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DUEL 
D’ARCHITECTES 
POUR LA TOUR 
MONTPARNASSE
Qui du Studio Gang ou de la Nouvelle AOM aura la lourde 
charge de rénover la tour Montparnasse, symbole s’il en 
est de l’urbanisme sur dalle des années 70 et de l’aver-
sion des Parisiens pour les dalles et les tours qui y ont 
été « posées » ?

Le premier est piloté par l’Américaine Jeanne Gang qui  
a été sacrée architecte de l’année en 2016 et a travaillé 
à maintes reprises sur des immeubles de grande hau-
teur, en particulier à Chicago avec sa très remarquée 
tour de logements Aqua Tower. La seconde équipe est 
quant à elle composée de trois cabinets français plus 
récents, découvrant l’univers des tours avec un œil neuf 
qui pourrait leur permettre d’éviter les erreurs com-
mises par leurs prédécesseurs, à Montparnasse ou à 
Beaugrenelle.

C’est fin septembre que le conseil syndical de l’EITMM 
(Ensemble Immobilier Tour Maine-Montparnasse), l’une 
des plus importantes copropriétés privées d’Europe, 
se déterminera, mettant ainsi un terme au concours 
international « Réinventer la tour Montparnasse » 
lancé en 2016 auprès des architectes du monde 
entier. Plus de 700 équipes ont répondu à l’appel, 
seulement sept ont été retenues dans un premier 
temps pour transformer cette tour de 210 mètres de 
hauteur représentant 100.000 m² de bureaux répartis 
sur 59 étages et accueillant outre les 5.000 salariés 
quotidiens plus d’1,2 million de visiteurs annuels. 

Le concours porte sur la totalité du bâtiment. D’abord 
sa façade, la reconfiguration du pied de la tour pour 
améliorer la qualité des espaces d’accueil et la mise 
aux normes du bâtiment. Ces travaux d’envergure, 
estimés à 300 millions d’euros, financés à 100% par 
les propriétaires, seront également une opportunité 
pour tourner la page de l’amiante et répondre aux 
enjeux d’usage, d’accessibilité et de performance 
énergétique d’un bâtiment de métal, de verre et de 
béton érigé il y a plus de quarante ans. Les travaux 
débuteront en 2019 pour une livraison du bâti-
ment en 2023.
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INVENTONS LA 
MÉTROPOLE À 
BRANCION
Le 15e n’a pas été non plus oublié par  
la Métropole du Grand Paris puisqu’il 
a fait partie du concours lancé par 
cette institution en 2016. C’est la 
porte Brancion qui avait été choisie 
avec deux emprises de 900 m² 
chacune au-dessus du périphérique 
et un espace de 5.600 m² côté 
Vanves. 

Le groupement lauréat, composé de 
Woodeum, du bailleur public RIVP et 
du groupe privé Gecina, a été retenu 
par le jury avec un projet original tant 
dans son mode de réalisation 
technique que dans son contenu. 
Intitulé « le sport, la nature et le bois 
pour remplacer la voiture et le 
béton », ce projet tient compte des 
contraintes techniques lourdes liées 
au fait qu’il sera réalisé en bonne 
partie au-dessus du périphérique, ce 
qui justifie l’utilisation du bois, plus 
léger que le béton, tout aussi 
résistant et beaucoup plus écolo-
gique. La thématique retenue est 
celle de la jeunesse et du sport. 
 
Le programme se répartira en trois 
bâtiments : une résidence pour 
jeunes actifs (apprentis et salariés) et 
un supermarché coopératif dans un 
immeuble construit par la RIVP ; une 
résidence pour étudiants gérée par 
Campusea (groupe Gecina) ; un 
centre sportif piloté par le groupe 
Five composé d’espaces de fitness, 
d’une ressourcerie sportive et 
d’espaces de convivialité.

RÉINVENTER PARIS 2, 
C’EST PARTI !
Depuis deux ans, les cabinets d’architectes, promoteurs et urbanistes ne savent plus où donner de 
la tête. Mêlant reconquête des territoires et nécessité de s’adapter aux défis architecturaux du XXIe  
siècle, la Ville de Paris, la Région Ile-de-France et la Métropole du Grand Paris se sont lancées dans 
une série de concours destinés à attirer les meilleures équipes internationales. Cet été a été lancé 
le second volet de Réinventer Paris portant, cette année, sur les dessous de Paris : souterrains, sta-
tions de métro désaffectées, tunnels. En tout, 34 sites ont été retenus, dont trois dans le 15e : le tun-
nel de la coulée verte, entre les rues Olivier de Serres et Dantzig, un niveau entier d’un parking 
souterrain situé rue de la Procession et l’actuel Musée Jean Moulin, situé sur la dalle Montpar-
nasse et bientôt libéré après son transfert dans le 14e arrondissement. 

Lors de la première édition de Réinventer Paris, ce sont les bains-douches désaffectés de la rue 
Castagnary qui avaient été 
sélectionnés en 2016 dans le 
15e parmi les 23 projets pari-
siens. C’est le projet « Bains-
douches and co » porté par 
Red Architecture et l’opéra-
teur Axitis-Logerim, moins 
dense et plus végétalisé que 
ses concurrents, qui avait 
été retenu parmi les trois 
finalistes. La façade du bâti-
ment des années 30 sera 
conservée et 17 logements 
destinés à la co-location y 
seront aménagés, de même 
qu’un espace de coworking 
de 350 m² et un espace vert 
intérieur, ouvert en journée 
aux riverains. 

LE « 10 GRENELLE » INAUGURÉ
C’est en juillet dernier que l’immeuble « 10 Grenelle-AG2R La Mondiale » a été inauguré par le 
Maire du 15e, après deux ans de travaux justifiés par le départ de services du ministère de 
l’Intérieur qui l’occupaient depuis les années 60. Composé de quatre bâtiments s’étendant sur 
30.000 m², ce site accueillera à l’automne plus de 2.000 salariés des rédactions des Echos et du 
Parisien/Aujourd’hui en France qui ont décidé de quitter leurs locaux historiques du centre de 
Paris et de Saint-Ouen pour le 15e arrondissement. Un « Jardin des enfants du Vél d’Hiv », 
aménagé à l’entrée du « 10 Grenelle » en hommage aux 13.000 Juifs enfermés les 16 et 17 juillet 
1942 dans l’ancien Vél d’Hiv avant d’être déportés et exterminés, a ensuite été inauguré le 16 
juillet par le chef de l’Etat, le Premier Ministre de l’Etat d’Israël, la Maire de Paris et le Maire du 15e.

U R B A N I S M E /L O G E M E N T
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L’Ile-de-France est la région française la 
plus touchée par le virus, concentrant 
42% des personnes ayant découvert 
leur séropositivité, et plus d’un tiers des 
personnes vivant avec le VIH en France 
habitent la région. 10.000 autotests 
seront donc distribués en quelques 
semaines via les associations et les pro-
fessionnels de santé. Deux bus desti-
nés à des associations pratiquant des 
tests rapides d’orientation (trod) vont 
également être acquis, permettant de 
dépister des publics échappant au 
dépistage traditionnel. La Région a éga-
lement décidé de recenser l’offre de 
distributeurs de préservatifs dans  les 
lycées franciliens qu’elle intégrera dans 
son « iPass contraception », une plate-
forme numérique à destination des 
jeunes lancée en octobre dernier.

Pour une  
Ile-de-France 

 s a n s 
s i d a 

SEPTEMBRE EN OR À MONTPARNASSE 
C’est le jeudi 7 septembre, à l’occasion de « Septembre en Or », que sera lancée au som-
met de la tour Montparnasse l’opération « Guérir le cancer de l’enfant au 21e siècle », 
campagne de lutte contre le cancer de l’enfant placée sous l’égide de la Fondation de 
l’Institut Gustave Roussy, premier centre européen de lutte contre le cancer.  
Soyez solidaires vous aussi, soyez #ORduCommun !

STATIONNEMENT GRATUIT POUR LES MÉDECINS
Etonnant : les praticiens parisiens effectuant des visites à domicile se devaient jusqu’à 
présent de trouver une place de stationnement et d’en acquitter le paiement. Un accord 
vient d’être signé entre la Ville de Paris et l’ordre des médecins prévoyant l’exonération 
totale du paiement du stationnement de surface, à la condition que les intéressés effec-
tuent au moins 100 visites à domicile par an. A partir de janvier 
2018, ces praticiens se verront remettre une carte de sta-
tionnement « Pro santé » qui les exonérera de l’obliga-
tion de régler leur stationnement. Plus de 900 praticiens 
seront concernés : médecins, infirmiers, sages-femmes, 
kinés, orthophonistes. Ils pourront même stationner gra-
tuitement sur les places de livraison, dans la limite 
maximale d’une demi-heure.

LA MJD S’INSTALLE DANS LE 15E

A compter du 4 septembre, la Maison de la Justice et du Droit (MJD) Paris-Sud s’installe 
provisoirement 99 rue d’Alleray pendant toute la durée des travaux réalisés dans ses 
locaux actuels situés rue Bardinet (14e). La MJD dispense gratuitement des informations et 
des conseils juridiques. 

Des professionnels du droit (avocats), des juristes et des conciliateurs de justice répondent 
ainsi à tous, quelles que soient les questions : aide aux victimes, violences conjugales, 
litiges avec l’administration, discriminations de toutes natures, droit du logement, droit du 
travail…

A l’issue des travaux, fin 2019, la MJD réintégrera des locaux entièrement rénovés.

LES FLEURS DE LA FRATERNITÉ
Le dimanche 1er octobre, les Petits Frères des Pauvres organisent 

l’opération « Les fleurs de la Fraternité » à l’occasion de la Journée 
internationale des personnes âgées. Plusieurs centaines de 
bénévoles se déploieront dans les rues et sur les marchés de 

Paris à la rencontre des citoyens pour leur offrir une fleur, leur 
demandant de l’offrir à leur tour à une personne âgée souffrant 

de solitude. L’objectif est d’alerter le public sur l’augmenta-
tion du nombre de personnes âgées isolées. 

Information : petitsfreresdespauvres.fr 
Le handicap  
à l’honneur
La Mairie du 15e et 
le Conseil local du Handicap 
du 15e organisent le mer-
credi 4 octobre à partir de 
16h  une Journée de 
sensibilisation pour 
tous au handicap.  

Au programme :  
forum, défilé, conférences, 
concert. Mairie du 15e : 
31 rue Péclet.

S O L I D A R I T É
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PARIS, TERRAIN DE JEUX,  
SECONDE ÉDITION !
La Ville de Paris et plusieurs Mairies d'arrondissement ont relevé le défi de lan-
cer un appel à manifestation d’intérêt destiné à solliciter des porteurs de projets 
sportifs à développer sur des espaces sous-occupés ou inoccupés. En 2016, un 
site avait été identifié dans le 15e : le terrain d’éducation physique Castagnary. 
C’est l’UCPA qui a été choisi pour le faire vivre : un site de padel y sera aménagé 
avec six terrains sur deux niveaux, doubles et simples à chaque étage, ouvert 
toute l’année et accessible au public mais aussi aux centres de loisirs et aux 
associations locales. Cette année, deux nouveaux sites ont été choisis : un ter-
rain sportif de 550 m², boulevard Lefebvre, et une parcelle de taille identique 
dans le centre sportif Croix-Nivert. Un mur d’escalade nouvelle génération 
sera installé boulevard Lefebvre et, rue de la Croix-Nivert, c’est un espace 
dédié au surf qui sera créé.

UNE « CHORALE-EN-JOIE » DANS LE 15e !
Chorale-en-Joie est une chorale dont les membres sont des seniors, touchés 
par la maladie d’Alzheimer ou d’autres maladies invalidantes, vivant à domicile. 
Ils sont entourés de bénévoles de l’association VSArt qui partagent avec eux le 
plaisir que procurent les chants d’hier et d’avant-hier. La première Chorale-en-
Joie du 15e débutera le 14 septembre à la Maison Communale, 69, rue Violet. 
Information : mhannebelle@orange.fr

Véritable serpent de mer parisien, la piscine 
Emile Anthoine, fermée depuis des années 
pour des raisons techniques, va enfin être 
remise en service. Les travaux ont commencé 
au printemps et s’achèveront fin 2017, offrant 
aux nageurs du 15e, et d’ailleurs, un site de 
grande qualité. Mieux encore, un second 
bassin, extérieur celui-ci, ouvrira en septembre 
dans l’enceinte du complexe sportif de la rue 
Jean Rey. Il sera couvert, donc accessible toute 
l’année, et disposera de quatre lignes d’eau de 
25 m.

Parallèlement à ces gros travaux, le centre 
sportif Emile Anthoine bénéficiera de nom-
breuses opérations de remise à niveau ache-
vées avant l’automne : les vestiaires du 
gymnase et de la salle d’escrime seront 
rénovés, les deux ascenseurs seront remis aux 
normes et un club-house sera créé. 

La piscine Mourlon, elle aussi en travaux 
depuis un an, rouvrira ses portes début 
2018, totalement rénovée, tandis que la 
piscine du ministère de la Défense est 
désormais ouverte aux habitants de l’arron-
dissement, promesse qu’avaient faite en leur 
temps au Maire du 15e tous les ministres de la 
Défense qui se sont succédé depuis 2008. 
L’accès à cette piscine, située dans une 
enceinte militaire, est cependant soumis à une 
enquête administrative préalable et à une 
autorisation d’accès temporaire.

UN SEMI- 
MARATHONIEN 
EN PLEINE 
FORME
Omar Khelil, sans doute 
l’agent municipal le plus 
sportif du 15e, a réalisé 
un superbe temps au prin-
temps dernier en courant 
le semi-marathon de Paris 
avec 2 heures et 3 
secondes, soit une 
moyenne de 10,55 km/
heure sous une pluie 
battante.

SALON DES ÉCRIVAINS 
COMBATTANTS
C’est le samedi 4 novembre que se tien-
dra à la Mairie du 15e le prochain Salon 
national des écrivains combattants 
r e g r o u p a n t 
une centaine 
d ’ a u t e u r s , 
parmi les 
meilleurs du 
pays, de 
romans, de 
biographies, 
de bandes 
dessinées et, 
bien sûr d’ou-
vrages mili-
taires.
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LE 15e RENOUVELLE SES 
CONSEILS DE QUARTIER

Les Conseils de quartier du 15e ont 
été élus en juillet 2014 pour une 
durée de trois ans. Il est désormais 
temps de les renouveler ! Ils le seront 
le mardi 3 octobre au soir et siègeront 
jusqu’à la fin de la mandature 
municipale.

En quelques années, le bilan d’acti-
vité des 240 conseillers de quartier 
répartis dans les dix Conseils est 
largement positif. Une centaine de 
réunions publiques se sont tenues, 
rassemblant entre 80 et 200 partici-
pants, et de nombreux sujets ont été 
mis en débat : propreté de l’espace 
public, travaux de voirie, questions 
de sécurité, aménagement d’espaces 

verts, projets d’urbanisme, révision 
du Plan Local d’Urbanisme… 

De nombreuses associations ont 
également eu l’opportunité de 
présenter leurs activités et, chaque 
année, une trentaine de projets sont 
déposés au titre du Budget participa-
tif par les Conseils de quartier du 15e. 

De nombreux projets d’investisse-
ment, réalisés grâce à la dotation 
d’investissement qui leur est allouée, 
environ 100.000 € annuels, ont vu le 
jour ou sont en passe d’être réalisés 
(aires de jeux pour enfants, planta-
tions d’arbres, aménagements de 
carrefours…).

Des crédits d’animation locale sont 
également disponibles (35.000 € 
annuels) pour organiser des fêtes de 
quartier et des concerts, soutenir des 
associations caritatives ou aider à 
l’émergence de projets éducatifs ou 
sociaux.  

Dotés de crédits de fonctionnement 
et d’investissement conséquents, les 
Conseils de quartier du 15e sont ainsi 
devenus en trois ans tout à la fois des 
forces de proposition et des acteurs 
efficaces au service de l’intérêt 
général.
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QU’EST-CE  
QUE C’EST ?
Les Conseils de quartier ont été 
institués par la Loi « démocratie de 
proximité » votée par le Parlement en 
2002. Ils sont créés dans les villes de 
plus de 80 000 habitants et dans les 
arrondissements des grandes villes. 
Ce sont des instances consultatives 
ouvertes à toutes et à tous, quelle que 
soit leur nationalité : citoyens majeurs, 
associations et, de manière générale, 
tous ceux qui habitent, travaillent ou 
exercent une activité associative dans 
le 15e.

À QUOI  
ÇA SERT ?
Les Conseils de quartier favorisent le 
dialogue entre les habitants et la 
municipalité. Ils débattent des 
problèmes locaux et proposent des 
solutions. Ils peuvent également être 
à l’initiative de projets déposés dans 
le cadre du Budget participatif local. 
Chacun des dix Conseils de quartier 
du 15e est doté d’un budget 
d’animation et d’un budget 
d’investissement qui lui permettent 
de réaliser des aménagements et de 
mener des actions d’animation locale 
au profit des habitants du quartier 
concerné.

COMMENT ÇA 
FONCTIONNE ?
Chaque Conseil de quartier est régi 
par une charte de fonctionnement qui 
précise l’étendue de ses pouvoirs et 
ses modalités de fonctionnement. 
Chaque Conseil de quartier est 
composé de 24 membres titulaires, 
tirés au sort pour trois ans, répartis 
en 4 collèges (habitants, associations, 
personnalités qualifiées et élus) qui se 
réunissent au moins trois fois par an 
sous la présidence de l’adjoint au 
Maire du 15e désigné à cet effet et d’un 
vice-président élu dans le collège 
« habitants ».
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COMMENT DEVENIR 
CONSEILLER DE QUARTIER ?
Les Conseils de quartier vont être renouvelés le 3 octobre prochain. Que 
vous souhaitiez faire partie du collège «Associations» (le siège de celle-ci ou 
son antenne locale doit être situé dans le 15e) ou du collège «Habitants» d’un 
Conseil de quartier du 15e (celui dans lequel vous vivez, travaillez ou avez une 
activité sociale), vous devez vous porter candidat(e) par voie électronique : 
en envoyant un email à CABMA15-conseilsdequartier15@paris.fr ou en 
vous rendant sur le site internet : www.mairie15.paris.fr pour y remplir le 
formulaire avant le 24 septembre 2017 minuit.

Vous pouvez également envoyer votre candidature sur papier libre (précisant 
votre  adresse et le collège concerné) ou le bulletin ci-dessous par courrier 
postal avant le 24 septembre 2017 minuit à : Philippe Goujon, Maire du 
15e, 31 rue Péclet 75015 Paris.

Un tirage au sort public sous contrôle d’huissier parmi les candidatures reçues 
aura lieu le mardi 3 octobre à 18h30 dans la salle des fêtes de le Mairie du 15e  
(31 rue Péclet).

     Collège associations  Collège habitants 

Prénom : 
Nom : 
Adresse personnelle : 

Téléphone : 
Adresse électronique : 
Éventuellement, nom et adresse de l’association candidate : 

Se porte canditat(e) pour être membre du Conseil de quartier 
dans lequel je vis : (ou dans lequel est située l’association candidate) 

Alleray/ Procession 
Cambronne/ Garibaldi 
Citroën/ Boucicaut 
Dupleix/ Motte-Picquet 
Emeriau/ Zola 

Georges Brassens 
Pasteur/ Montparnasse 
Saint-Lambert 
Vaugirard/ Parc des Expos
Violet/ Commerce

Fait à Paris le :   Signature : 

À retourner avant le 24 septembre 2017 à Philippe GOUJON, Maire du 15e - 31 rue 
Péclet 75015 Paris ou par voie électronique : CABMA15-conseilsdequartier15@
paris.fr 



DU 13 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE 2017

15eBUDGET
PARTICIPATIF 

www.budgetparticipatif.paris.fr

Pour cette 4e édition, 211 projets ont été déposés à l’échelon local 
sur lesquels 31 ont finalement été retenus par la commission de 
sélection qui s’est tenue fin juin à l’issue d’une instruction technique 
et juridique opérée au printemps par les services de la Ville de Paris. 
Des réunions d’idéation et des ateliers de co-construction se sont éga-
lement tenus au printemps à l’échelon local en partenariat avec les 
Conseils de quartier et différentes associations du 15e. 

Quant au Budget participatif "Tout Paris", 27 projets ont été retenus 
sur les 2.447 déposés en janvier 2017.

L’heure du vote a désormais sonné : vous pourrez le faire du mer-
credi 13 septembre au dimanche 1er octobre, soit par voie électro-
nique, soit par vote « papier » en vous rendant dans les sept sites 
répartis dans le 15e ou dans les lieux où vous attendra le triporteur 
électrique de la Mairie du 15e.
Information sur mairie15.paris.fr 

RETOUR SUR  
LES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS
Depuis son lancement en 2014, 20 projets locaux et 
28 projets parisiens (dont certains sont déployés 
dans l’arrondissement) ont été votés. Parmi eux, 
certains ont déjà été livrés : des tableaux numériques 
interactifs dans les écoles élémentaires, un espace de 
street workout square Albert Bartholomé, des kiosques 
rénovés dans les espaces verts, un éco-point mobile 
présent notamment sur le parvis de la Mairie, un 
tronçon de la « trame verte » rue Léon Séché, un mur 
d’escalade à l’école élémentaire Félix Faure et des 
nouveaux marquages au sol dans plusieurs établisse-
ments, notamment. D’autres projets sont en phase de 
déploiement (une Maison de santé rue André Theuriet, 
une aire de fitness dans le parc Georges Brassens…) ou 
bien en cours d’étude (réaménagement de la place 
Cambronne, création d’un espace de coworking dans 
l’ancienne gare de Vaugirard…). En tout, 9,2 millions 
sont déjà investis dans le 15e grâce aux budgets 
participatifs 2015 et 2016.

LES MAISONS  
DES ASSOCIATIONS ÉVOLUENT
A partir du 1er janvier prochain, les Maisons des Associations 
deviennent des « Maisons de la Vie associative et Citoyenne»  
(MVAC). Ces Maisons seront des pôles-ressources dédiés au soutien 
et au développement de la vie associative et de la participation 
citoyenne à Paris. Jusqu’à présent ouvertes aux associations décla-
rées en préfecture, les MVAC accueilleront également les junior-
associations, les associations en cours de création ainsi que les 
collectifs d’habitants (Conseils de quartier, CICA, Conseils des 
seniors, Conseils des aînés, Conseils des résidents extra-communau-
taires…). Ces acteurs 
citoyens bénéficieront gra-
tuitement de conseils et d’in-
formation mais également 
d’appui en termes juridiques 
et de communication ainsi 
que de lieux de travail et de 
réunion. Information :  
mairie15.paris.fr 

ACTUEL XV RÉNOVE SON SITE
Acteur associatif bien connu, l’association invite 
les habitants du 15e à se rendre sur son site 
rénové pour s’inscrire à une multitude d’activités 
sportives, culturelles et sociales. 
www.actuelxv.fr  

Les associations  
du 15e à l’honneur 
Organisé chaque année, le Forum des associations du 15e vise à 
faire connaître la diversité des 900 associations locales les plus 
actives qui s’impliquent au quotidien au service de tous et contri-
buent à la vitalité démocratique de notre arrondissement, notam-
ment à travers les Conseils de quartier, le CICA (Comité d’Initiative 
et de Consultation d'arrondissement), les Commissions extra-muni-
cipales, le Conseil des Résidents Extra-Communautaires ou encore 
le Conseil de la Jeunesse. Cette année encore, de nombreuses 
animations sont prévues à la Mairie avec plus de 350 associations 
présentes classées par thème (famille, jeunesse, petite enfance, 
enseignement, parascolaire, santé, handicap, solidarités, seniors, 
social, humanitaire, francophonie, solidarité internationale...). 

Le Forum se déroulera samedi 16 septembre de 10h 
à 18h. Le Forum des sports, qui accueille de 

nombreuses associations exclusivement 
sportives, se déroulera quant à lui samedi 9 
septembre sur le parvis de la Mairie, de 
10h à 18h, ainsi que le lendemain dans les 
installations sportives. 
Informations : mairie15.paris.fr.

V I E  A S S O C I AT I V E
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LES RÉPUBLICAINS - POUR LES ENFANTS DU 15e, DÉFENDRE UNE ÉCOLE DE L’EXCELLENCE

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE
PARIS S’ENGAGE POUR L’INCLUSION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Anne Hidalgo - Maire de Paris, Claude Dargent - Conseiller de Paris, 
Dominique Versini - Adjointe à la Maire de Paris, Isabelle Roy, José Baghdad, 

Laurence Patrice, Bertrand Vasnier, Florian Sitbon, Françoise Dorocq - 
Conseillers d'arrondissement.

U.D.I. - MODEM - LE PATRONAGE LAÏQUE-MAISON POUR TOUS EN DANGER

Lors du Conseil de Paris de mars 2017 a été présentée la « stratégie handicap, 
inclusion et accessibilité universelle » 2017-2021. Ce plan poursuit un double 
objectif : d’une part rendre la Ville accessible à tous les types de handicaps, 
sans contrainte liée à la mobilité ou aux infrastructures et d’autre part 
atteindre l'objectif "zéro Parisien sans solution d'accompagnement". Pour 
illustrer cet engagement Anne Hidalgo a inauguré, le 26 juin, le Village 
Saint-Michel. C’est un exemple particulièrement novateur dans ce domaine. 
Le site de l'ex-hôpital propose une offre médico-sociale complète. Il 
comprend 3 foyers d’accueil médicalisés de 82 places, un institut médico-
éducatif de 25 places, un service d’éducation spécialisée et de soins à 
domicile pour 25 enfants, ainsi que deux foyers d’hébergement de 17 places 
et un centre Médico Psycho Pédagogique. Cela permet à des enfants, 
adultes et adolescents avec handicap psychique, d’être  accueillis sur le site.  
Il est à noter que le foyer d'hébergement géré par l'association Autisme 75, 
où vivent désormais 32 adultes, est le premier à Paris pour adultes. Des 

 À l’initiative du groupe UDI-Modem, la majorité municipale du 15e 
s’engage pour que le « Patronage laïque-Maison pour tous » soit 
maintenu dans ses locaux et qu’en cas d’opération immobilière, l’Hôtel 
de Ville lui propose, pendant la période des travaux, un espace dans le 
même périmètre. 

Une pétition en ligne sur le site change.org permet à tous les habitants 
qui le souhaitent de se mobiliser.

Après une première délocalisation de son siège historique 61 rue Violet, 
en 2012, l’association « le Patronage laïque-Maison pour tous », créée en 
1892, est à nouveau en danger. 

Cet établissement de proximité, accueillant une centaine d’associations, 
est une structure indispensable à la vitalité de nos quartiers au service 
des habitants. Or, la Mairie de Paris souhaite les déloger pour y réaliser 
une opération immobilière. Dans la continuité de la réforme inique de la 
fusion des Maisons des associations qui va entrainer la disparition de lieux 
d’accueil déjà largement insuffisants pour les associations, cette décision 
est un nouveau coup de boutoir.

espaces de services mutualisés comme une cafétéria ou une salle associative 
sont proposés. L’engagement de la Ville de Paris a permis de conjuguer une 
activité médico-sociale et un programme de logements mixtes. Le site 
accueille ainsi 211 logements dont 118 sociaux, une crèche dont 30% des 
berceaux sont réservés à des enfants handicapés et un EHPAD de 80 
chambres, accueillant des personnes âgées dépendantes. L’inauguration de 
ce site démontre la volonté de la Maire de Paris à créer une Ville réellement 
inclusive et accessible à toutes et tous, à développer des opérations à la mixité 
sociale et intergénérationnelle remarquables. Atteindre une égalité réelle 
pour les Parisiens en situation de handicap doit en effet constituer notre 
objectif absolu.

LES ÉLUS DU GROUPE LES RÉPUBLICAINS

LES ÉLUS DU GROUPE UDI-MoDem

Dans quelques jours, les enfants du 15e feront leur rentrée dans les 58 
écoles maternelles et élémentaires de l’arrondissement et 25 écoles 
privées. Directeurs et directrices, équipes enseignantes, personnels 
municipaux ou de l’éducation nationale : comme chaque année, c’est 
une énorme machine qui s’organise pour accueillir les élèves. Et, comme 
chaque année également, la Mairie du 15e est résolue à apporter le 
meilleur à ses enfants. 

Pour cette rentrée, la Mairie s’est mobilisée pour préserver des classes, 
obtenant d’un rectorat très à l’écoute quatre ouvertures, dans les écoles 
Saïda, Dombasle et Cherbourg. Si les écoles du 15e ne bénéficieront pas 
cette année de la mesure « 12 élèves par classe », seules les écoles  
« REP + » étant concernées, la majorité d'arrondissement demande 
l’extension rapide du dispositif aux écoles les plus en difficulté déjà 
classées en réseau d’éducation prioritaire. Pour maintenir les meilleures 
conditions possibles pour l’apprentissage de nos enfants, nous 
demandons également, pour chaque programme de construction de 
logements, les ouvertures de classes nécessaires. C’est la raison pour 
laquelle nous portons également sans relâche notre demande de création 
d’un nouveau collège dans le 15e. 

Bien apprendre à l’école requiert également un cadre de qualité. La 
restructuration de Cardinal Amette, défendue de longue date par la 
Mairie du 15e, aboutira dès le mois de janvier à la livraison de la quatrième 
unité principale de cuisson de l’arrondissement, après Saïda, Brancion et 
Convention. Parmi de nombreux autres travaux prévus, dont beaucoup 
ont été conduits dans le courant de l’été, le ravalement et surtout la 
sécurisation du groupe Mademoiselle vont améliorer considérablement 
les conditions d’accueil des élèves. Concernant les matériels 
pédagogiques ou ludiques, la mise en œuvre du Budget participatif a déjà 

permis de doter les établissements scolaires en tableaux numériques et 
vidéoprojecteurs interactifs, de réaliser marquages au sol dans les cours 
et de créer de nouveaux jardins pédagogiques. 

Vouloir le meilleur pour les élèves, c’est aussi assurer une restauration 
scolaire de qualité, qui était remise en cause par le projet de réforme de 
la Caisse des Écoles, heureusement abandonnée par la mairie centrale 
après une mobilisation très forte de la mairie d'arrondissement et des 
parents. La Caisse des Écoles du 15e est déterminée à continuer 
d’améliorer la qualité des repas distribués aux enfants et de les éveiller au 
bien-manger, à travers la promotion d’une alimentation équilibrée et la 
sensibilisation au bio, mais également d'améliorer toujours l’information 
délivrée aux familles, en les accueillant quand elles le souhaitent pour 
goûter les plats et aliments servis à leurs enfants.

Enfin, la Mairie d'arrondissement a décidé d’être un acteur au service de 
l’excellence scolaire et d’éveiller les enfants aux grands enjeux du monde. 
La dictée, organisée pour fêter la francophonie, a rassemblé l’année 
dernière 200 enfants en Mairie et le prix des élèves méritants a été 
décerné à 78 élèves de CM2. Le prix « Enlivrez-moi » a été institué pour 
donner le goût de la lecture et de la culture. Et la Journée de l’Europe est 
l’occasion de mettre en avant les valeurs et la culture partagées dans 
lesquelles s’inscrivent l’histoire et les institutions de la France.

Une chose est sûre, en cette rentrée 2017-2018 : la mobilisation de 
l’équipe du 15e pour les écoles et les élèves des écoles publiques et privées 
de l’arrondissement restera totale. 
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Théâtre
AIRE FALGUIERE  
55 rue de la Procession

TZIGANE, LE POÈME GITAN

Tzigane, le poème gitan, quête 
personnelle d’origines -Rom- à 
travers l’Europe et les USA. Texte de 
Cecilia Woloch, musique de Felipe 
Caramelos. Spectacle joué et mis en 
scène par Anastassia Politi, soutenu 
par la Société des Gens de Lettres.
Les samedis du 23 septembre au 11 
novembre à 21h et les dimanches du 
24 septembre au 12 novembre à 15h

ELLIS ISLAND DE GEORGES PEREC

Texte de Georges Perec, interpré-
tation Yael Dyens, mise en scène 
Margot Simonney. Ellis Island 
parle du passage de millions d’im-
migrants par l’îlot d’Ellis Island, 
à New-York, entre 1892 et 1924.
Les vendredis du 10 novembre au 1er 

décembre à 21h et tous les samedis 
du 11 novembre au 2 décembre à 19h 

PARTOUT SAUF PAR TERRE

Un couple. Enfermé. Une effraction 
et la parole qui se libère. On ne parle 
que d’amour. De ses tentatives. Une 
pièce de Laurie Soulabaille , mise en 
scène par Christine Tzerkezos-Guerin, 
avec Thomas Bouyou, Loris Reynaert.
Les vendredis du 17 no-
vembre au 1er décembre à 19h
Tous les samedis du 18 no-
vembre au 2 décembre à 21h 

15 € - 11 € étudiants et chômeurs 
www.theatrefalguiere.com 

06 82 08 05 80

Théo théâtre
20 rue Théodore Deck

POMPE FICTION

De Gilles Lefebvre, metteur en scène :  
Olivier Courbier. Une comédie noire 
pleine de suspense et d’humour truffée 
de clins d’œil cinématographiques !
14 octobre au 17 décembre Relâche : 
les  21, 22/10 et 19, 20/11/2017
Samedi 21h et dimanche 17h
 
 

Mairie du 15e - 31 rue Péclet
Salle Vaugirard et salle Saint-Lambert

PIÈCE DE THÉÂTRE PAR LES ÉLÈVES 
DU CONSERVATOIRE DU 15e 
Jeudi 30 novembre - 20h

Librairie
La  25ème heure
8 place du Général Beuret 

EN SEPTEMBRE, 
PROGRAMME DE RENCONTRES 

Mercredi 6 à 19h 
ALICE FERNEY
Jeudi 7 à 19h
JEAN-MARIE BLAS DE ROBLÈS
Mercredi 16 à 16h30 
SOPHIE DARD conteuse
Mardi 19 à 19h
GAËLLE NOHANT 
Samedi 23 de 15h à 16h30
T’CHOUPI en personne !!!
Et plein d’autres surprises...!!

L'Attrape-Cœurs 
6 rue de Lourmel

RENCONTRE AVEC  
SORJ CHALANDON  

L’écrivain pré-
sentera son nou-
veau roman Le 
jour d’avant pu-
blié chez Grasset.
Mercredi 20 sep-
tembre à 19h30 
(Entrée libre)
01 45 79 78 25

Le Divan
203 rue de la Convention

Marie Darrieus-
secq en dédicace 
à l’occasion de la 
parution de son 
livre Notre vie 
dans les forêts 
(éditions POL)
Dimanche 17 
septembre à 
partir de 11h30

Conférences
Mairie du 15e - 31 rue Péclet
Salle Saint-Lambert

LES MARDIS DE L’HISTOIRE 

Mardi 5 septembre Les métiers 
itinérants d’autrefois et leur his-
toire par Marie-Odile Mergnac 

Mardi 3 octobre Les mouve-
ments de population entre la Bel-
gique et la France aux XIXe et XXe

siècles par Jean-Pierre Popelier 

De 16h à 17h - Entrée libre

CONFÉRENCES DE LA SOCIÉTÉ 
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE 
DU 15e  

L’opération Maine-Montparnasse, 
histoire et représentation des ori-
gines à nos jours par Frédéric Salmon 
Jeudi 12 octobre à 18h

Le parc Citroën, un élément de 
la politique de l’espace dans la 
capitale par Louis-Michel Nourry
Mardi 14 novembre à 18h

Expositions
Mairie du 15e - 31 rue Péclet

HISTOIRE DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT DU 15e

À l'occasion des Journées du Patri-
moine, par la société historique du 15e

Du lundi 11 au samedi 16 septembre 
Heures d’ouverture de la Mairie
Salles Vaugirard et Saint-Lambert

Exposition FNACA Mémoire-
Souvenir Guerre d’Algérie  
Mardi 17 octobre au samedi 21  
octobre - Heures d’ouverture 
de la Mairie - Salle des fêtes

BIENNALE DES PEINTRES 
ET SCULPTEURS
vendredi 17 novembre 14h-20h
samedi 18 novembre 14h-20h
dimanche 19 novembre 14h-17h
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Ewgalerie - 36 rue Falguière

PAYSAGES  
PHOTOGRAPHIQUES : 
RÉINVENTER LE RÉEL
  
Artistes : Thierry Cohen, Xavier 
Dauny, Gregor Beltzig, Sabine 
Guédamour, Iris Hutegger, Jens 
Knigge, Olivier Mériel, Jacques 
Pugin, Nikolas Tantsoukes 
Du mardi 24 octobre au samedi 
25 novembre 2017 de 14h à 18h 
vernissage le mercredi 25 octobre, 
de 18h à 21h - 09 51 51 24 50 
www.ewgalerie.com

Centre Sohane Benziane
20 rue Georges Duhamel

EDITH ARCHAUX PRÉSENTE 
LA REPRODUCTION DE LA 
TAPISSERIE DE BAYEUX SUR 
CARTON ENTOILÉ

Du 4 au 30 septembre.
Vernissage le 16 septembre à 
16h (Journée du Patrimoine) 
Pour des visites sco-
laires, merci de contacter  
e d i t h . a rc h a u x 9 2 @ o ra n g e. f r

Marché du livre ancien et 
d'occasion - Parc Georges 
Brassens, rue Brancion

HOMMAGE AU TRAVAIL 
DE FORMATION À 
L’ÉCOLE ESTIENNE 

À l’occasion de ses trente ans, le 
Marché du livre ancien et d'occasion 
aura le plaisir d’accueillir les élèves 
de l’école Estienne. Afin de mettre 
à l’honneur les métiers du livre, 
ceux-ci effectueront des démons-
trations de leur savoir-faire dans 
les domaines qui leur sont propres 
(reliure, gravure, sérigraphie, cal-
ligraphie, typographie, enlumi-
nure, et toutes autres spécialisa-
tions liées à la fabrication du livre).
La vente de leurs productions et 
une exposition de leurs travaux 
auront lieu ce même week-end.
Samedi 30 septembre 
et dimanche 1er octobre 

Evènement

Rendez-vous
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NUIT BLANCHE 
7 et 8 octobre
Mairie du 15e - 31 rue Péclet
Parvis de la Mairie

À l’occasion de la Nuit Blanche, 
la Mairie du 15e accueille sur 
son parvis le festival de poésie 
visuelle de l’association Ciné-
haïku.

Huit panneaux monumentaux 
multimédia JCDecaux, dissé-
minés sur le parvis, diffuseront 
en boucle les « très courts 
métrages » (30 secondes) des 
lauréats du festival Cinéhaïku 
(présenté à Gordes dans le 
Luberon pour sa première édi-
tion 2017).

Autour de ce dispositif entre 
art et cinéma, une performance 
déambulatoire, composée de 
couples d’acteurs-musiciens, 
fera vivre au public des lec-
tures de cette poésie japonaise 
ancestrale et si moderne, sur 
fond de musique live.

Faire de cette Nuit Blanche un 
moment d’échange et de par-
tage, un espace de poésie dans 
la réalité, une passerelle entre 
littérature et cinéma… de l’émo-
tion, un sursaut de pensée.

Performance 
Samedi 7 octobre 19h-24h

Exposition 
Dimanche 8 octobre 9h-19h

Mairie du 15e 
Salle des Fêtes

87ème Après-Midi du Livre  
par l’Association des Écri-
vains combattants 
Samedi 4 novembre 14h-19h 

56e étage de la Tour Montparnasse

PARIS SE LIVRE : 9ème ÉDITION

Marraine du Salon PARIS SE 
LIVRE 2017  : Catherine MEURISSE

Paris Se Livre présente des livres sur 
Paris dans tous les domaines litté-
raires, décerne des prix littéraires, ac-
cueille des auteurs et réalise des ani-
mations autour du livre et de la lecture.

Prix Tour Montparnasse - Prix de la 
vie artistique parisienne - Catégo-
rie Beaux Livres et catégorie Littéra-
ture - Prix Jeunesse - Mairie du 15e

Jeudi 14 septembre de 19h30 à 21h00
Vendredi 15 septembre de 11h00 à 21h00
Samedi 16 septembre de 11h00 à 19h00

Mairie du 15e - 31 rue Péclet

VISITE DE LA SALLE DES FÊTES 
ET DE LA SALLE DES MARIAGES

À l'occasion des Journées du Patrimoine
Samedi 16 septembre de 10h00 à 18h00

OTTO1O # 1O
LA NOSTALGIE,  
C'ÉTAIT MIEUX APRÈS
Samedi 9 septembre à 14:00 - 23:59 
Parc Georges Brassens 

Dix fois n'est pas coutume, la dixième  
OTTO1O se déroulera à Paris intra-petite-
ceinture ! 

Rendez-vous au parc Georges Brassens  
le samedi 9 septembre de 14h à minuit.

Vous avez deux oreilles ? 
Ça tombe bien, on vous a mis deux scènes ! 

Yul, Wela'j, Atemi, Scott Ferguson

Information: otto10.placeminute.com

https://nomades.apps.paris.fr/owa/,DanaInfo=webmail.apps.paris.mdp,SSL+redir.aspx?C=BEsuy1IFiDPdPzdYv8YxopjexTx04twGPNLm6zxW7pUbcDEI6s3UCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.ewgalerie.com%2f


P R O G R A M M E

@mairie15 @mairie15 mairie15 mairie15.paris.fr mairie15

DANS LES INSTALLATIONS 
SPORTIVES

DIMANCHE 
10 SEPTEMBRE 

DE 9H À 18H

STANDS
DÉMONSTRATIONS

INFORMATIONS

STANDS
VIDE-GRENIER
PUÉRICULTURE
ANIMATIONS

STREET-FOOD CORÉEN 
CONCERT TRADITIONNEL 

K-POP 
DÉMONSTRATION 
D’ARTS MARTIAUX

STANDS 
-

ANIMATIONS

FÊTE DES
FAMILLES

FESTIVAL
CORÉEN

FORUM DES 
SPORTS

FORUM 
DES ASSO-
CIATIONS

MAIRIE DU 15e

PARVIS ET SQUARE 
ADOLPHE CHÉRIOUX

MAIRIE DU 15e

PARVIS

MAIRIE DU 15e

PARVIS MAIRIE DU 15e

PARVIS

SAMEDI 23  
SEPTEMBRE 

DE 10H À 18H

SAMEDI 16  
SEPTEMBRE 

DE 10H À 18H 

SAMEDI 30  
SEPTEMBRE 

DE 12H À 18H 

SAMEDI 9  
SEPTEMBRE 

DE 10H À 18H
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