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Prochaines séances du
conseil d’arrondissement :

Lundi 3 mai
Lundi 31 mai
Lundi 28 juin
A 19h, en salle du conseil de la Mairie
du 15e - 31 rue Péclet

Les conseils d’arrondissement sont
également filmés et disponibles sur
le site de la Mairie :

www.maiRie15.paRis.fR
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Facilitez vos démarches…
Prenez rendez-vous pour vos
demandes de carte nationale
d’identité ou de passeport
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01 58 80 80 80
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Renseignements autRes
pRatiques seRviCes
MAIRIE DU 15e
31 rue Péclet
Tél : 01 55 76 75 15
Accès à la Mairie
Métro Vaugirard (ligne 12)
Bus : lignes 62, 80
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
Bureau d’Accueil
au rez-de-chaussée
Tél : 01 55 76 75 57
Etat Civil
(rez-de-chaussée, aile Lecourbe)
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 15 01
Bureau des Élections
(rez-de-chaussée, aile Blomet)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00,
Le jeudi jusqu’à 19h30
Tél : 01 55 76 76 13
Bureau du Logement
(2e étage, aile Lecourbe)
Tél : 01 55 76 77 27
Bureau des Affaires Générales
(2e étage, aile Lecourbe)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00,
Le jeudi jusqu’à 19h30
Tél : 01 55 76 76 31

Centre d’Action Sociale
3 place Adolphe Chérioux
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
Tél : 01 56 56 23 15
Bureau de la Caisse des Ecoles
154 rue Lecourbe
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
Tél : 01 53 68 96 68
Antenne de Police
(rez-de-chaussée, aile Lecourbe)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Le jeudi de 10h30 à 19h
(jusqu’à 16h30 pour les cartes grises)
Tribunal d’Instance du 15e
- Salle d’audience : 154 rue Lecourbe
Métro Vaugirard (ligne12)
Tél : 01 53 68 77 80
- Greffe : 16, rue Péclet
Métro: Vaugirard (ligne12)
Tél. : 01 53 68 77 80
Horaires : du lundi au vendredi,
de 9h à 17h.
(sauf pendant les congés scolaires fermeture de
12h30 à 13h30)
Déchetterie
Quai d’Issy-les-Moulineaux
Sous l’échangeur du quai d’Issy du périphérique,
voie AD15
Métro Balard (ligne 8) ou RER bd Victor
Tél : 01 45 57 27 35
Tous les jours de 9h30 à 19h
(sauf les 25/12, 01/01 et 01/05)
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
Permanences des Élus
A consulter sur le site www.mairie15.paris.fr

du lundi au vendredi de 8h45 à 17h15
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M

algré les engagements formels pris par M.
Delanoë depuis 2001, la crise du logement est
loin d’avoir été résolue à Paris. Bien au contraire, la
situation n’a cessé de se détériorer : le nombre de
demandeurs de logements sociaux a même augmenté
pour atteindre aujourd’hui près de 110.000 foyers,
contre 93.000 fin 2000.

Dans le 15e, M. Delanoë annonce 4.000 logements
« nouveaux » au cours de la mandature. En deux ans,
1.400 logements ont été « produits ». Mais les deux
tiers d’entre eux correspondent à des opérations
d’acquisition d’immeubles entiers très souvent
occupés qui ne se libéreront pas avant des années… Il
s’agit donc largement de logements « virtuels ».

Ce résultat est la conséquence d’une politique
désordonnée qui consiste à nier la réalité et à
écarter les mesures de bon sens (accession sociale
à la propriété, affectation d’un tiers des logements
sociaux aux familles des classes intermédiaires, etc…)
qui permettraient d’améliorer la situation.

Quant au tiers de logements réellement construits, dont
peu d’appartements familiaux, ils le sont généralement
dans des secteurs du 15e déjà bien pourvus. Cette
politique de concentration de logements sociaux
attribués par la Mairie de Paris à des populations
en très grande difficulté ne s’accompagne ni de la
création d’équipements municipaux, écoles, gymnases,
espaces verts, alors que les besoins sont immenses, ni
des politiques individualisées d’accompagnement et
de soutien social appropriées.

La priorité donnée à une politique frénétique
d’acquisition d’immeubles occupés, menée à grand
frais par la Mairie de Paris depuis une dizaine
d’années, a pour seul effet marquant de présenter
un bilan apparemment flatteur (« production » de
50.000 logements depuis 2001), tout en offrant très
peu de logements supplémentaires, puisqu’on se
contente de substituer une population à une autre.
Cette politique alimente de surcroît la spéculation
immobilière au détriment des foyers modestes et
des primo-accédants. Les chiffres parlent d’euxmêmes : entre 2001 et 2008, les prix de l’immobilier
ont augmenté de 72,3% dans le 15e et de 78% à Paris…
Du coup, ceux qui ne sont pas assez aisés pour
acquérir leur appartement ou trop « riches » pour
obtenir un logement social ne peuvent plus vivre
dans la capitale dont ils se trouvent ainsi exclus.

Malgré mes demandes lors des réunions de négociation
budgétaire, le Maire de Paris ne consent toujours
pas aux efforts financiers pourtant nécessaires au
maintien d’une offre de services municipaux et sociaux
essentielle à l’harmonie de nos quartiers. Cette
politique à courte vue risque, à terme, de dégrader la
qualité de vie des habitants de l’arrondissement et de
conduire à des tensions insurmontables.
Je ne cache pas mon inquiétude sur cette remise en
cause d’une mixité sociale jusqu’alors relativement
harmonieuse dans notre arrondissement et je vous
confirme ma vigilance sur l’évolution de cette situation
très préoccupante pour notre 15e.
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CONCERT

Le 15e se mobilise pour
Haïti, pays martyr
La Mairie du 15e s’est rapidement mobilisée pour apporter son
aide aux sinistrés du tremblement de terre qui a eu lieu en
Haïti le 12 janvier dernier. Dès le surlendemain de la tragédie,
la municipalité du 15e mettait à la disposition des bénévoles de la
Croix-Rouge un stand dans le hall de la Mairie destiné à
recueillir les dons des habitants de l’arrondissement. En trois semaines, près de 10.000 euros ont ainsi été collectés et
envoyés en Haïti. Le 2 février, 300 personnes ont assisté à la
soirée de solidarité organisée par Sylvie Ceyrac et Jean-Manuel
Hue, adjoints au Maire, pour venir en aide aux victimes du séisme.
La Croix-Rouge, l’Ordre de Malte et le Secours Catholique
s’étaient joints à cette initiative relayée par Radio France Internationale qui a permis de faire appel à la générosité du public.
Au programme ce soir là, témoignages poignants, lecture de
poèmes et chansons interprétées par les artistes Philippe Lavil et
Beethova Obas qui ont enflammé des spectateurs conquis par le
rythme endiablé des musiques ensoleillées.

Hommage aux 143 martyrs

du stand de tir de Balard

C’est Jean-Manuel Hue, adjoint au Maire du 15e chargé du monde
combattant, qui a dévoilé le 8 février les panneaux installés à l’initiative de la RATP au niveau de la station du T2 de la porte de Sèvres,
en hommage aux 143 martyrs du stand de tir de Balard qui ont été
exécutés par les nazis pendant la seconde guerre mondiale. Parmi
eux figuraient cinq jeunes martyrs du lycée Buffon. Accusés d’être
les auteurs d’un attentat commis en 1942 au croisement des rues
de l’Armorique et du Cotentin, ils ont été arrêtés, interrogés puis torturés avant d’être condamnés à mort par un tribunal militaire allemand.
Le stand de tir a été détruit dans les années 60 lors de la construction du
boulevard périphérique. Seul un des poteaux d’exécution a été conservé.

Forum du nouvel arrivant, édition 2010
Philippe Goujon, député-maire du 15e, a cette année encore accueilli plusieurs centaines d’administrés
nouvellement installés dans l’arrondissement. La deuxième édition du Forum du nouvel arrivant a réuni le 31 mars dans la salle des fêtes plusieurs dizaines de services publics de proximité : caisse des
écoles, service de l’état-civil, tribunal d’instance, commissariat de police, service social départemental
polyvalent, centre d’action sociale, office municipal des sports, bibliothèques, Accueil des villes françaises, etc. Ces services ont répondu aux questions posées par les administrés et distribué la documentation nécessaire à leur installation dans les meilleures conditions. En 2009, le 15e a enregistré
l’installation de plus de 10.000 personnes venant d’autres arrondissements parisiens ou hors de Paris.

Soirée de prestige
C’est l’orchestre à cordes de la
Garde républicaine qui a ouvert les
festivités de la célébration des 150
ans du 15e par un concert du Nouvel an. Devant plus de 400 invités
enthousiastes, les musiciens ont
joué sous la direction du chef d’orchestre François Boulanger des
morceaux de Vivaldi, Haendel,
Bach, Strauss.

En avant la musique !

Le football américain
à l’honneur dans le 15e

Située sous la Petite Halle aux Chevaux du parc Georges
Brassens, la troisième édition du marché du disque de collection s’est tenue le jeudi 18 mars. A nouveau un succès pour
ACE 15, à l’origine du marché du disque de collection. Le
concept a suscité un record d’affluence. Depuis son lancement en 2009, le marché du disque de collection ne cesse de
se développer et de renforcer sa notoriété au point d’en devenir quasiment incontournable. Venant de divers horizons, les
trente marchands proposent différents types de produits à un
public hétéroclite. Une véritable invitation musicale où se mêlent CD, vinyles, 33, 45 et 78 Tours.
Grâce au soutien de la Mairie du 15e, de la Mairie de Paris et
de l’équipe du parc Georges Brassens, les initiateurs ont pu
consolider leur projet. Un nouveau concept serait d’ailleurs à
l’étude. Affaire à suivre !

L’arrondissement s’est mis à l’heure
américaine à l’occasion du Super Bowl,
la finale du championnat de football
américain, l’un des sports les plus médiatiques outre-atlantique, disputée le
7 février. De ce côté ci de l’océan, les
équipes du « Paris 15 football américain » se sont confrontées tout le
week-end à différentes autres équipes
dans le gymnase de la Plaine et au
stade Suzanne Lenglen devant plus de
400 supporters enthousiastes. Des
matches d’exhibition et des stages
d’initiation ont également permis de
valoriser ce sport encore assez méconnu en France.
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Le parvis de la Mairie

Inauguration
d’une crèche
141 rue de la
convention

C’est entre deux averses, et en présence de Claire de ClermontTonnerre, sa première adjointe, et de Marie Toubiana, son adjointe aux espaces verts, que Philippe Goujon a inauguré le 31
mars le parvis végétalisé de la Mairie. Une quinzaine de grands
bacs agrémentés de rhododendrons et de magnolias ont rejoint
ce jour-là les quatre magnolia grandiflora qui avaient été plantés
en pleine terre quelques jours auparavant.
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une politique générale
de végétalisation du 15e arrondissement que le Maire a lancée
dès son arrivée en 2008. Cet aménagement fait aussi partie de
la trame verte que Philippe Goujon souhaite créer entre la rue
de Vaugirard et le carrefour Croix-Nivert en passant par le
square Adolphe Chérioux, les rues Péclet et Léon Séché et le
square Saint-Lambert.

C’est le 2 février que cette
nouvelle crèche a été
inaugurée en présence du
Maire de Paris, du Maire du
15e et du député JeanFrançois Lamour.
Réparties sur deux niveaux,
les 66 places que compte
ce nouvel équipement ont
été attribuées par la commission du 15e. Dirigée par
Mme Lamoureux, cette
crèche toute neuve comprend
également
un
jardin intérieur et une pataugeoire.

enfin arboré

Ariane, trente ans de succès

Le 15e accueille le Forum des

enseignements techniques
et professionnels

Depuis quelques années, les établissements secondaires des 7e, 15e
et 16e arrondissements organisent un Forum de présentation des
principales filières professionnelles et technologiques aux collégiens
et élèves de seconde de ces arrondissements. Traditionnellement
accueilli dans la salle des fêtes de notre Mairie, ce Forum a réuni
cette année une vingtaine d’établissements et 950 élèves qui se sont
succédés toute la journée, accompagnés de leurs professeurs et,
parfois, de leurs parents. Le Ministère de la Défense, le Centre de
Formation des Apprentis de l’Académie de Paris, le Centre d’Information et d’Orientation du 15e et l’Association Française pour le
Développement de l’Enseignement Technique ont apporté leur
concours au franc succès de cette manifestation soutenue par Agnès
de Fressenel, adjointe au Maire du 15e chargée de l’enseignement
secondaire. Philippe Goujon a quant à lui visité les stands et
rencontré élèves et professeurs, accompagné du directeur de
l’Académie de Paris.

C’est à la Mairie du 15e que l’Agence Spatiale Européenne et le
Centre National d’Etudes Spatiales avaient choisi de célébrer les
trente années de succès de la fusée Ariane, fleuron de la politique
spatiale française et européenne. Accueillies le 28 janvier par un
spationaute géant installé devant la façade de la salle des fêtes de
la Mairie, plus de 700 personnes se sont pressées pour suivre la
passionnante conférence donnée par les astronautes JeanFrançois Clervoy et Jean-Pierre Haigneré qui ont eu l’immense
privilège de tourner autour de notre planète, ainsi que l’historienne
Isabelle Sourbes-Verger. Les interventions ont été ponctuées
d’images empreintes d’émotion tournées lors des décollages
d’Ariane et pendant les missions en orbite menées par les deux
astronautes. Cette soirée exceptionnelle a également été l’occasion de célébrer les 10 ans du Club Apollo qui a pour mission de
faire découvrir l’espace aux enfants du 15e . Philippe Goujon a
d’ailleurs annoncé la mise en place d’un partenariat à long terme à
destination des passionnés d’espace entre la Mairie du 15e , le Club
Apollo, l’Agence Spatiale Européenne et le Centre National
d’Etudes Spatiales.

Les commerçants fêtent les 150 ans du 15e
Heureuse initiative que celle de la Mairie du 15e qui a choisi de sélectionner des photos représentant les magasins de l’arrondissement
à la fin du XIXe siècle. Issus du fonds de la Société d’histoire du 15e, ces clichés ont été reproduits puis encadrés avant d’être offerts
aux commerçants lors d’une cérémonie conviviale organisée en Mairie. La clientèle peut admirer ces reproductions jusqu’à la fin de
l’année.
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Délinquance en baisse
dans le 15e…
En 2009, dans l’arrondissement, la délinquance générale a
baissé de 4,55% par rapport à 2008, ce qui signifie 652
victimes de moins. La délinquance de proximité a marqué un recul encore plus prononcé de – 5,75% en 2009,
soit 365 victimes de moins qu’en 2008. Quant à la délinquance violente, qui était en hausse de 3% au plan national,
elle a baissé de 2% dans l’arrondissement.
Ces chiffres encourageants sont sans aucun doute le fruit de
l’action soutenue menée par le nouveau commissaire divisionnaire Christian Meyer qui a réorganisé ses services et
impulsé une nouvelle dynamique dont on perçoit aujourd’hui
le résultat. En effet, en 2009, on a observé une augmentation substantielle du nombre de faits élucidés (en hausse
de 4,82% par rapport à 2008) et un taux d’élucidation passé
de 27,35% en 2008 à 30% en 2009. Pour 2010, le commissaire divisionnaire souhaite poursuivre ces efforts et mettre
l’accent sur la lutte contre les trafics de stupéfiants dans
les quartiers difficiles et sur l’amélioration de l’accueil du
public au commissariat central (250 rue de Vaugirard).

… et arrivée de la vidéoprotection
Adopté définitivement en novembre dernier par le Conseil de
Paris, le Plan de Vidéoprotection Pour Paris (PVPP), dont Philippe Goujon a été l’un des plus ardents promoteurs, se met en
place dès cette année. Le Préfet de Police a ainsi indiqué au
député-maire du 15e que deux caméras seraient installées
dès cet été, l’une place Raoul Dautry et la seconde avenue
du Maine.. Les 85 autres caméras promises dans le 15e arrondissement, fruit d’un patient travail de concertation mené
avec les Conseils de quartier et les associations
locales, trouveront leur place en 2011.

Manger mieux, bouger plus…
Le 15e est l’un des trois arrondissements pilotes du programme « Paris Santé Nutrition » lancé cette année par la Ville de Paris
afin de prévenir l’obésité des enfants et lutter contre la sédentarité. Pour lutter contre le surpoids, qui touche près de 18%
des enfants de 3 à 17 ans, il est conseillé d’adopter une alimentation variée et équilibrée et de pratiquer une activité physique
régulière. Paris Santé Nutrition vise à renforcer l’éducation nutritionnelle et à proposer des approches innovantes. Le programme
insiste sur la notion de plaisir et cible ses actions sur les enfants dans leur environnement familial, en proposant dépistage, suivi
et accompagnement des enfants en excès de poids. Le 15e est d’ailleurs un arrondissement précurseur en matière de
lutte contre le surpoids : la Mairie a ainsi mis en place Pikabouge, un programme de prévention mené en partenariat avec l’hôpital Necker afin d’évincer le fléau de l’obésité. La
Caisse des écoles du 15e a également recruté une diététicienne qui veille à l’équilibre alimentaire de tous les menus servis quotidiennement à près de 12.000 enfants. Autre particularité,
le 15e est l’un des rares arrondissements à proposer aux enfants qui fréquentent ses
restaurants scolaires des repas préparés sur place dans les 34 centres de cuisson, de
façon traditionnelle, à partir de denrées fraîches livrées quotidiennement.

Régie de quartier Vaugirard, c’est parti!
Promesse tenue : Philippe Goujon s’était engagé en 2008 à
créer une régie de quartier dans l’arrondissement. Une première réunion de travail s’est tenue récemment en Mairie, en
présence d’une quarantaine de partenaires très impliqués :
bailleurs sociaux, associations locales, partenaires institutionnels (Préfecture de Paris, département de Paris, RATP, Ministère de la Défense, etc), conseils de quartier, élus…
Les régies de quartier, qui sont des acteurs reconnus de
l’économie sociale et solidaire, visent à favoriser l’insertion
professionnelle de publics durablement éloignés de
l’emploi grâce à l’implication d’acteurs économiques locaux et au renforcement du lien social. La création d’une
régie de quartier est rendue possible par l’engagement de
toute une série de partenaires et par l’octroi de subventions
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d’équilibre provenant de l’Etat et du département. La Régie
de quartier Vaugirard aura plusieurs missions qui s’exerceront dans le secteur marchand et dans le secteur non-marchand : amélioration du cadre de vie des secteurs sur lesquels elle agira (entretien des espaces verts des ensembles
immobiliers sociaux, nettoyage de halls d’immeubles, second
œuvre de bâtiment), facilitation de l’insertion professionnelle
d’habitants en difficulté par la création d’emplois de proximité
d’intérêt général, aide à l’émergence et au développement de
nouveaux services d’aide à la personne, renforcement des
liens social et intergénérationnel, développement d’actions
de médiation sociale.
La régie de quartier Vaugirard devrait être opérationnelle fin
2010/début 2011.

L’Arcep lance le déploiement

du très haut débit

L’Autorité de Régulation des Communications, basée dans le
15e, vient de rendre possible le déploiement des lignes de
communications électroniques à très haut débit de fibre optique dans les zones très denses, dont Paris. Il appartient désormais aux opérateurs privés d’organiser le déploiement du
très haut débit jusqu’aux logements. Un guide pratique à l’attention des bailleurs, syndics et copropriétaires vient d’ailleurs
de sortir. Il est disponible sur arcep.fr. Signe de l’intérêt qu’il
porte au déploiement de la fibre optique, le Premier ministre,
François Fillon, s’est rendu en début d’année au centre de
raccordement de France-Télécom, rue Jobbé-Duval, en présence de Philippe Goujon, du député Jean-François Lamour
et de Daniel Georges Courtois, conseiller de Paris et membre
du Collège de l’Arcep.

Microcrédit, premier bilan

Des radars aux feux rouges
Après l’implantation dans la capitale de quinze radars de vitesse
ces dernières années, l’installation, dès 2010, de treize nouveaux boîtiers de contrôle automatisé constitue la seconde
étape du plan d’amélioration de la sécurité routière mené par la
Préfecture de Police. Ces nouveaux radars auront pour tâche de
« saisir » le franchissement des feux rouges par des automobilistes indélicats aux carrefours les plus accidentogènes de la
capitale. Dans le 15e, le carrefour situé à l’angle des rues de
Vaugirard et de la Convention sera très bientôt équipé.
D’autres suivront dans les années à venir.

À l’initiative de Sylvie Ceyrac, une permanence hebdomadaire
a été ouverte en septembre 2009 afin d’orienter les habitants
de l’arrondissement qui souhaitent bénéficier d’un prêt dans
le cadre du dispositif du micro-crédit personnel. Une cinquantaine de particuliers, familles monoparentales, personnes
âgées disposant de faibles ressources et généralement exclus de l’accès au crédit classique, se sont déjà renseignés
sur les possibilités offertes par ce dispositif innovant proposé
en coopération avec le Crédit municipal. Les dossiers ayant
abouti portent principalement sur l’octroi de prêts à faible
taux d’intérêt permettant de mener à bien des travaux d’amélioration de l’habitat.
Permanence en Mairie : tous les jeudis de 9h à 13h, sur rendezvous (01 55 76 75 19).

La Poste améliore son service
Le temps d’attente au guichet
de la Poste constitue sans
doute l’un des indicateurs les
plus emblématiques du service public français. Dans le
15e, en 2009, le temps d’attente moyen aux guichets
s’est établi à 2 minutes
contre 7 minutes en 2008.
Cette spectaculaire amélioration est sans nul doute possible due aux efforts considérables déployés par la Poste
pour améliorer son service et
redorer son image. En 2008
et 2009, l’entreprise publique,
dont le siège national est situé dans le 15e, a ainsi investi
plus de trois millions pour
reconfigurer 13 des 14 bureaux de l’arrondissement.
Le 14e site, celui de Georges
Brassens, sera rénové cette
année. Ces travaux ont ainsi
permis de rendre les bureaux

accessibles aux personnes à
mobilité réduite et aux clients
non-voyants ou malentendants, et d’adapter les guichets aux nouvelles attentes
des clients. Un sérieux effort
a aussi été fait pour diminuer
la consommation d’énergie
et favoriser le recyclage des
papiers et des cartouches
d’encre grâce à un système
de collecte accessible à tous.
Dernier point, et pas des
moindres, les horaires d’ouverture ont été adaptés aux
rythmes de vie des Parisiens : l’essentiel des bureaux de Poste du 15e sont
désormais ouverts jusqu’à
20h en semaine et 13h le
samedi et quatre d’entre
eux (Beaugrenelle, Boucicaut, Convention et Vouillé)
sont même ouverts le samedi jusqu’à 16h30.
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Conseil de la Jeunesse du 15e,
c’est lancé !
Installé officiellement début avril par Philippe Goujon, Bruno
Julliard, adjoint au Maire de Paris chargé de la jeunesse et
Jêrome Loriau, adjoint au Maire du 15e chargé de la jeunesse. le Conseil de la Jeunesse du 15e œuvre au service des jeunes de l’arrondissement âgés de 13 à 18
ans qui sont plus de 15.000. Il s’inscrit dans la droite ligne du
renforcement des instances de démocratie locale mises en
place dans le 15e depuis 2008. Dans le cadre de cette « école
de la démocratie », ses membres peuvent dès à présent faire
des propositions sur tout ce qui touche à leur vie quotidienne. Ils peuvent aussi devenir une
force d’action au bénéfice de tous les
jeunes du 15e et bénéficient pour ce
faire d’un budget annuel de 5.000
€. Des projets sont d’ailleurs
déjà sur les rails : entre un Festival de musiques urbaines fin
avril, la mise en place de commissions de travail à partir de
mai, le lancement d’un journal
très bientôt, et la préparation
d’actions pour les vacances
d’été, l’agenda 2010 est
déjà bien rempli.
Informations :
conseil.jeunesse15@paris.fr

Le projet Saint-Michel en débat
C’est au cours du Conseil d’arrondissement en présence des
associations (CICA), consacré en mars à l’aménagement de
nouvelles structures d’accueil pour les personnes âgées, qu’a
été présenté le projet de grand centre gériatrique de
l’ouest parisien, qui sera réalisé rue Olivier de Serres. Ce
projet résulte du transfert des activités médicales, chirurgicales et pédiatriques de l’hôpital Saint Michel vers l’hôpital
Saint-Joseph. Fidèle à l’esprit et à l’œuvre de ses fondateurs,
le Conseil d’administration de Saint-Michel a souhaité mobiliser ses infrastructures et son patrimoine foncier au profit de
l’intérêt général en réunissant sur un seul lieu de vie un ensemble intergénérationnel de prestations et de services à vocation sociale et médico-sociale : le Village Saint-Michel.
Prévu pour 2014, ce projet, qui est soutenu en particulier par
la Mairie du 15e et un collectif de neuf associations, formera
le grand centre gériatrique de l’ouest parisien avec un foyer
d’accueil médicalisé pour personnes lourdement handicapées, des petites unités de vie à taille humaine, des services
à la personne et de soins à domicile, un service d’information
à destination des personnes âgées, etc…

Recyclez vos sapins
Cette année encore, le 15e s’est
singularisé dans le cadre de l’opération destinée à collecter les sapins
de Noël. Avec une moyenne de 400
sapins pour chacun de ses dix sites,
l’arrondissement fait mieux que la
moyenne parisienne, qui est de 285
sapins recyclés par site. Les squares
Dupleix et Saint-Lambert et le parc
Georges Brassens figurent parmi
les dix points de collecte parisiens
(sur 95) parmi les plus performants.
8-

Coup de rétro dans le 15e
Pour célébrer le 150ème anniversaire du 15e et rappeler son
passé automobile, la Mairie organise un grand rassemblement de 150 véhicules anciens suivi d’un défilé. Rendezvous pour les férus de vieilles cylindrées le 25 septembre
2010 à 11h sur le parvis de la Mairie. Pour participer à cette
manifestation, il suffit de s’inscrire auprès des organisateurs
et de leur communiquer coordonnées, âge, marque et modèle
de l’automobile, par courriel (contact.mairie15@paris.fr) ou au
01 55 76 76 11. Un concours d’élégance de véhicules
Citroën d’avant-guerre sera organisé le même jour afin de
rendre hommage à André Citroën, disparu il y a 75 ans.

Attribution des logements
sociaux dans le 15e : bilan 2009
Hélène Macé de Lépinay, présidente de la commission d’attribution des logements sociaux, pluraliste et transparente,
mise en place en 2008 par Philippe Goujon, a présenté lors
de la séance du Conseil d’arrondissement du 23 mars les
attributions de logements dans l’arrondissement en 2009. Il
ressort de cette communication que la Mairie de Paris et
Paris-Habitat ont désigné 268 logements, la Préfecture de
Paris 169 et la Mairie du 15e arrondissement 150.
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Les correspondants de nuit

veillent sur vous

Depuis quelques mois, le 15e arrondissement accueille une
quinzaine de « correspondants de nuit » qui arpentent à pied
les quartiers Dupleix, Beaugrenelle, Quatre Frères Peignot. Présents 365 jours par an de 16h à minuit, ces agents
de médiation facilement reconnaissables ont pour mission
principale d’être à l’écoute des riverains et de régler les petits conflits locaux ou les difficultés de voisinage qui peuvent rapidement devenir des sources de gêne permanente
et dégénérer. Ils peuvent également servir de lien avec les
services publics municipaux auxquels ils signaleront tout
dysfonctionnement qui leur aura été présenté.
Vous pouvez les contacter au 01 45 79 97 97.

Un peu de civisme pour la gent canine
En partenariat avec les services de propreté de la
Ville, le Conseil de quartier Vaugirard - Parc des
Expositions et la Mairie du 15e vont mener une
expérimentation propreté destinée à réduire les déjections canines.. Afin de
permettre aux heureux propriétaires de
chiens d’adopter les bons gestes, des
distributeurs automatiques de sachets seront implantés,, dans les rues
particulièrement concernées. L’opération, qui débutera mi-avril et durera
jusqu’à fin juin, pourra être pérennisée si
des résultats satisfaisants sont obtenus.

Le Saint-Lambert
cède la place
au Chaplin
Le cinéma Saint-Lambert, bien
connu des petits et des grands qui le
fréquentent depuis les années 30, a
changé de propriétaire fin 2009. Ce
complexe de trois salles est désormais géré par Grégory Sauerborn, un
ancien du Majestic Passy, à la tête
d’une nouvelle équipe qui va donner
un nouveau souffle à ce cinéma mul
multiprogrammation. Le Chaplin a
d’ailleurs été inauguré le 11 mars par
Philippe Goujon, en présence d’une
pléiade de personnalités du monde
du cinéma dont Radu Mihaileanu,
réalisateur du film « Le concert ». Une
politique commerciale dynamique va
être mise en place (cartes d’abonned’abonne
ment, tarifs réduits à certaines
heures) et le nombre de séances
sera augmenté. Des travaux imporimpor
tants vont également redonner à ce
cinéma de quartier qui a bien failli
disparaître un sérieux coup de jeune.

Les Conseils
de quartier

Conseils de quartier,
demandez le programme !

jouent le jeu !

Vos quartiers bougent, bougez avec eux et participez aux
fêtes de l’été.

Dans le cadre du budget
d’investissement mis à leur
disposition par la Mairie du
15e, les Conseils de quartier suscitent la réalisation de toute une série de projets
tels que, en ce début d’année, à l’initiative de
Louisa Ferhat, une nouvelle aire de jeux dans le
square Alleray-Procession ou un terrain multisports
dans le square Brancion. Sur l’initiative du Conseil de
quartier Violet-Commerce animé par Anne-Charlotte
Buffeteau, de nouveaux jeux pour enfants ont été
récemment installés dans le square Violet.
Soucieuse de développer une nouvelle dynamique locale, l’équipe municipale du 15e a déjà engagé près de
200 000 € en 18 mois dans des projets d’intérêt
local établis par les Conseils de quartier. La somme
allouée a ainsi permis de réaliser l’année dernière un
boulodrome place Henri Queuille, un radar mobile
de vitesse préventif dans le quartier Vaugirard-Parc
des Expositions, la fresque «L’Avancée Verte» sur
l’esplanade du quai André Citroën et un mur peint,
399 rue de Vaugirard.

• Pasteur / Montparnasse : fête du jardinage,
25 mai de 15h à 21h, square Adrien Dalpayrat
• Saint-Lambert : cinéma en plein air,
4 juin à 20h, square Saint-Lambert
• Alleray / Procession : fête de quartier pour les 150 ans
du 15e, 6 juin, square Necker
• Dupleix / Motte-Picquet : Eiffel en fête,
19 et 20 juin, square Nicole de Hauteclocque
• Citroën / Boucicaut : cinéma en plein air,
25 juin à la tombée de la nuit, parc André Citroën
• Cambronne / Garibaldi : pique-nique et animations,
26 juin de 17h à 21h30, square Blomet
• Emeriau / Zola : fête américaine, 4 juillet, allée aux Cygnes
• Violet / Commerce : 2e édition du festival Kiosquorama,
25 septembre, dans des kiosques de l’arrondissement
• Citroën / Boucicaut : défilé de voitures anciennes,
25 septembre, dans tout l’arrondissement
Pour plus d’informations : contact.mairie15@paris.fr
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la nature, dit-on, est parfois dangereuse. sa défense, elle aussi, présente des risques : risque du gadget,
risque de l’idéologie. deux tentations fermement et également rejetées par philippe goujon, qui a fait
du développement durable une vraie priorité, marquée par le double signe du concret et de la
proximité. la priorité ? symbolisée par la nomination de sa première adjointe, Claire de Clermont-tonnerre, en charge du dossier, elle est confirmée par l’importance des investissements programmés. le
souci de la proximité et du concret ? il sous-tend toutes les actions présentées ici.

La voie est toute verte

Notre arrondissement est connu pour sa richesse en parcs,
squares et autres jardins. Comment faire mieux ? En améliorant et en étendant les espaces verts existants, à l’image du
parc André Citroën, ouvert en 1992, où une réfection
lourde est en cours (1.300.000 € pour la restauration des
seules fontaines), et pour l’extension duquel (8.800 m2 supplémentaires) un investissement de 3.600.000 € est programmé. Mais une telle disponibilité de terrains, à Paris, devient exceptionnelle.
Une perspective prometteuse, encouragée par la municipalité du 15e, est celle de la végétalisation d’espaces restreints
jusque-là trop minéraux. On pense au nouveau parvis de la
Mairie, bien sûr, mais aussi aux jardins partagés, gérés sur
une base associative, bien adaptés à de petites surfaces et
qui s’ouvrent aux enfants des écoles à travers, par exemple,
des potagers pédagogiques. Le square Dalpayrat, où l’action
de l’association « Fleur de Bitume » est soutenue notamment
par Marie Toubiana, adjointe au Maire chargée des espaces
verts, et le Conseil de quartier Pasteur-Montparnasse, en
est un parfait exemple. Il en va de même pour le jardin partagé des Périchaux, inauguré au printemps 2009.
Au titre de la végétalisation de l’espace public figure également le projet de trame verte lancé par la municipalité.
Chacun des dix Conseils de quartier est chargé de procé-

Un souci de proximité qu’on
retrouve dans une démarche
ambitieuse en matière de réseau cyclable. Opter pour le
vélo lorsque le réseau est
éloigné ou lorsqu’il n’existe
qu’en tronçons séparés par
des zones dangereuses : cela
n’est guère encourageant.
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D’où l’idée du réseau « Harmonie » préparé par Géraldine
Poirault-Gauvin,
conseillère de Paris à la vie
locale : des itinéraires balisés et sécurisés pour les cyclistes, permettant de traverser le 15e du Nord au Sud et
d’Est en Ouest, avec une
continuité le long de la Seine.
La concertation est
ouverte
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der au choix d’un tracé composé de placettes, carrefours et
trottoirs, tracé qui fera l’objet d’un traitement végétalisé
lorsque les contraintes techniques le permettront. Ce projet
vise à créer dans l’arrondissement un maillage de voies plantées et fleuries.
L’autre choix majeur est de relier les espaces verts entre eux,
de façon à créer une continuité et à rapprocher la nature des
habitants. La concrétisation la plus spectaculaire en sera la
réalisation d’un Arc Vert reliant le parc Georges Brassens au
parc André Citroën par la Petite Ceinture, réaménagée en
coulée verte, avec la reconquête des berges de la Seine
aménagées en promenade continue jusqu’à Bir-Hakeim et la
requalification des boulevards de Grenelle, Garibaldi, Pasteur et Vaugirard, jusqu’au pôle Montparnasse.
Première étape de ce projet ambitieux, le tronçon de l’ancienne petite ceinture ferroviaire qui relie sur 1,3 kilomètre la
rue Saint-Charles à la rue Olivier de Serres sera bientôt ouvert à la promenade. L’aménagement de cet axe reliant les
parcs Georges Brassens et André Citroën respectera l’exceptionnelle biodiversité (93 espaces animales et 220 espèces végétales répertoriées) qui est la seule conséquence
positive de l’abandon du site durant plusieurs décennies.
4.500.000 € ont été inscrits au budget d’investissements
2010.

et s’inspire de la méthode du
« Grenelle de l’environnement », ce qui contrastera
avec le mauvais souvenir laissé aux habitants par certains
aménagements imposés d’en
haut, par exemple boulevard
de Grenelle/Garibaldi. Les
Conseils de quartier y prendront toute leur place.

Commerce et Sébastien
Mercier - une innovation (qui
s’appuie sur un décret du 31
juillet 2008) dont la Mairie
de Paris assure qu’elle n’a entraîné aucun accident là où
elle a été expérimentée - et il
apparaît clairement que la
vie des cyclistes de notre arrondissement va profondément changer, et pour le
Ajoutons à cela les « double mieux.
sens cyclables » dans les
trois quartiers « Zone Arc vert, trame verte, pistes
30 » que sont cyclables : en matière d’écoDupleix, logie urbaine, le 15e est sur la
bonne voie.

Deux Journées pour une Semaine
Pour la deuxième fois, la Mairie du 15e organisait ses Journées du développement durable, les mercredis 31 mars et 7 avril. La première
mettait en avant l’importance de la biodiversité (bien réelle dans
notre arrondissement), la seconde celle des changements de comportement (dans notre alimentation comme dans nos déplacements
ou notre habitation). Parmi plusieurs dizaines d’événements - visites,
démonstrations, conférences-débats - certains étaient proposés pendant toute la semaine, notamment des expositions en Mairie ou des
collectes de produits usagés : vêtements, téléphones portables.
Quelques jours auparavant s’était tenu, du 25 au 28 mars, le salon
« Planète durable » au Parc des Expositions de la porte de Versailles,
rassemblant plus d’une centaine d’exposants et plusieurs dizaines de
milliers de visiteurs. Une manifestation placée sous le patronage du
Ministère de l’Ecologie, lui-même organisateur de la Semaine du développement durable au niveau national, du 1er au 7 avril.
Philippe Goujon, Député-Maire du 15e, a décidé en 2008 la constitution d’une Commission extramunicipale spécifiquement dédiée à
l’Environnement et au Développement durable. Rassemblant des
élus, des personnalités qualifiées et des habitants motivés, la CEMEDD est une force de proposition. Son mode de fonctionnement elle se réunit plusieurs fois par an - permettra d’éviter que la mobilisation ne retombe hors des grands événements annuels.

Quand les entreprises s’engagent
Plus encore que dans leur adoption par les citoyens, la preuve de la
viabilité économique des démarches de développement durable réside dans l’adhésion des entreprises. C’est bien sûr vrai de celles assurant un service public, comme La Poste et ses véhicules non polluants, ou le Port autonome de Paris (présent dans notre
arrondissement quai de Grenelle) qui consacre 22 % de son budget à
des actions environnementales. Plus révélateur encore est l’engagement d’entreprises purement commerciales, qui ne peuvent transiger
avec la rationalité économique. Lorsqu’une chaîne de magasins de
proximité comme « Bio c’ Bon » ouvre sa troisième boutique* dans
notre arrondissement, on voit bien que l’alimentation biologique a
cessé d’être un gadget. Alimentation biologique qui a d’ailleurs été
introduite par la Caisse des écoles du 15e dans les restaurants scolaires qui nourrissent chaque jour 12.000 enfants. De même, quand
une eau minérale vendue dans le monde entier comme Evian (groupe
Danone) lance un service de livraison à domicile** par petits camions
électriques, avec reprise des cartons et bouteilles vides pour un recyclage irréprochable - et commence par le 15e, arrondissement pilote
- on se dit que le combat pour le développement durable est bien
engagé.
* 2, rue Saint-Lambert, ** evianchezvous.com

Le développement durable
dans le 15e, c’est aussi…
…une conférence de michel Camdessus, ancien gouverneur de la banque de france et président du fonds monétaire international, sur « l’eau et les défis de demain »,
à l’initiative du « Club pour mieux vivre » le 28 janvier en
la salle des fêtes de la mairie, qui a passionné les habitants présents…
…la réduction à venir des vols commerciaux à l’héliport
de paris-issy, suite à l’action des élus du 15e…
…le premier immeuble d’habitation parisien combinant
géothermie et panneaux solaires, situé dans notre arrondissement, au 15, rue leriche…
…la distribution aux participants des Journées du développement durable, de sacs en tissu estampillés « mairie
du 15e » pour faire leurs courses sans gaspillage de sacs
plastique ou papier…
…trois des dix-sept équipements publics parisiens envisagés pour l’introduction de l’énergie photovoltaïque,
implantés dans le 15e - le collège georges duhamel et les
centres sportifs la plaine et emile anthoine…
…la revendication persévérante de la mairie d’arrondissement, auprès de la ville de paris, de navettes (minibus) électriques…
…un projet (actuellement en phase de concertation) de
pigeonnier contraceptif à proximité du parc andré Citroën, pour une régulation en douceur des effectifs de
l’espèce…

Main verte et tronçonneuse
parfois, des habitants s’émeuvent en voyant des agents de la ville de paris en train d’abattre un arbre. Cette compassion est tout à leur
honneur, mais il faut rappeler que le service de l’arbre de la d.e.v.e. (direction des espaces verts et de l’environnement) de la mairie de paris est composé de professionnels experts en la matière,
qui n’interviennent que pour prévenir un accident ou pour éviter un
acharnement thérapeutique inutile. la nature a ses lois comme les humains et les animaux, les végétaux ont une
fin - et le développement durable réside aussi
dans le respect de ces lois. On peut d’ailleurs
voir un abattage, au-delà de l’aspect
douloureux et inesthétique, sous un
angle positif : euthanasier un arbre malade ou enlever un arbre dangereux,
c’est aussi donner sa chance à un jeune
arbre.
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La tour
Montparnasse
se refait une beauté
C’est en 1973 que l’ensemble immobilier
de la tour Maine-Montparnasse a été
achevé. Il comprend la tour elle-même
mais aussi le centre commercial et deux
étages de bureaux attenants. Conformément au schéma directeur arrêté en
2006 par les 200 copropriétaires de la
tour, 110 millions d’euros ont été engagés pour des travaux de rénovation des
installations techniques. Un programme
de restructuration architecturale est actuellement à l’étude. Il s’inscrit dans une
volonté assumée de ses gestionnaires
d’ouvrir le site sur le quartier par la mise
en place d’une politique de coopération
avec les commerçants et les entreprises locales mais aussi avec les riverains.

Grenelle
Aménagement d’un terrain de sport
Il aura fallu plus de quatre années
de négociations avec la Mairie de
Paris pour qu’aboutisse, très bientôt, le dossier du terrain multisports boulevard de Grenelle.
Ce terrain d’éducation physique
de plein air sera aménagé avant
l’été sur le terre-plein central du
boulevard, entre quatre piliers du
métro aérien, sur le segment compris entre les rues Clodion et Desaix. La station Velib qui occupe
actuellement le site sera déplacée
à proximité des deux autres stations situées tout près. D’une surface de 200 m², le terrain en accès libre offrira aux jeunes et aux
moins jeunes l’opportunité de pratiquer le basket et le handball/
football sur un revêtement synthétique qui atténuera fortement
le bruit.

Extension du réseau Climespace
dans le quartier Beaugrenelle
D’importants travaux, lancés en début d’année, s’achèveront cet automne. Ils sont rendus
nécessaires par l’installation par Climespace d’un réseau de distribution d’eau glacée qui
permettra la climatisation des bureaux et du centre commercial tout en supprimant les
nuisances engendrées habituellement par les installations autonomes de climatisation :
bruits, vibrations, nuisances visuelles, risques sanitaires… Ce dispositif permettra également de maîtriser l’énergie consommée et de respecter l’environnement : l’eau est refroidie dans une centrale puis transportée dans des canalisations souterraines jusqu’aux immeubles concernés. Afin d’en diminuer le coût, un amendement d’exonération de taxe a
été introduit et adopté par Philippe Goujon dans le budget de l’Etat pour 2010.
12 -

numéro 8 - mars - avril - mai 2010

Necker
Nouvelle crèche
rue Falguière

Gelé pendant plus de huit ans, le
dossier évolue enfin, à la demande de la municipalité du 15e.
Le terrain de 1.000 m² sis 37 rue
Falguière accueillera en 2013, au
terme des travaux qui débuteront
en 2011, une crèche de 66 berceaux et 24 logements sociaux.

Des motos bien
garées rue Humblot
La municipalité du 15e s’est engagée depuis deux ans à déployer les efforts nécessaires à
l’aménagement d’aires de stationnement pour les vélos mais
aussi pour les scooters et les
motos. Cette volonté répond à un
double impératif : faciliter la vie
des motards en leur offrant des
aménagements de voirie pratiques et sécurisés et réduire le
stationnement anarchique sur les
trottoirs qui est dangereux pour
les piétons et nuit à l’esthétique
de nos rues. La dernière zone de
stationnement créée dans le 15e
vient de voir le jour rue Humblot.

Javel

Le ministère des affaires
étrangères désormais sécurisé
L’installation récente du ministère des affaires étrangères et
européennes, rue de la Convention, s’accompagne de la
mise en place d’un périmètre de sécurité imposé par le Plan
Vigipirate pour tout bâtiment gouvernemental sensible. La
préfecture de police a en effet décidé d’interdire l’arrêt et
le stationnement des véhicules sur le pourtour du site,
en bordure du trottoir situé à l’aplomb du bâtiment, les places
de stationnement du côté opposé restant accessibles aux
automobilistes. Des barrières métalliques seront installées
très prochainement afin de faire respecter cette interdiction.

L’EPAHD Lourmel-Eglise exposé aux riverains

C’est le 4 février qu’a été présenté en mairie d’arrondissement, devant un public nombreux, le projet architectural du futur
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qui verra le jour en 2013. Ce projet, qui a également
fait l’objet d’une exposition en mairie, sera mené par la SemPariSeine sur un ancien site France Télécom. Il comprendra 102
lits, un centre d’accueil de jour, une halte garderie de vingt berceaux, une résidence pour femmes en situation de
précarité et une vingtaine de logements sociaux.

Foyer Bertillon, les travaux commencent
Le foyer Bertillon, propriété de la SNCF, entame une cure de
rajeunissement bien méritée. Ce bâtiment, construit en 1976,
développe sur douze étages près de 200 chambres qui étaient
réservées à de jeunes salariés de la compagnie de chemins de
fer. La restructuration lourde qui démarre en mai et qui s’achèvera fin 2011 vise à rénover complètement le site et à créer
des lieux de vie adaptés aux critères de confort actuels. 212
chambres individuelles tout équipées seront ainsi livrées

Saint-Lambert

en même temps que des espaces collectifs totalement
refaits qui favoriseront la convivialité des lieux tout en proposant des services de base désormais indispensables : salle polyvalente,
cyber-espace,
laverie,
etc.
Le site sera géré par l’association Parme qui affectera la moitié des chambres aux jeunes travailleurs de la SNCF et
l’autre moitié à des jeunes Parisiens mal logés.

Le projet Desnouettes-Croix Nivert avance
Il s’agit de développer sur une emprise RATP de 4.000 m²
un ensemble immobilier comportant une crèche de 66
places et 131 logements sociaux, sur 14.000 m². Ce
projet vise à redonner vie à ce secteur lourdement impacté
par un dépôt de la RATP peu esthétique. A la demande de
la municipalité du 15e, des efforts particuliers seront entrepris afin de renforcer sa dimension végétale. Une attention toute particulière sera aussi portée au respect des
normes environnementales les plus contraignantes. Des
places de parking en surnombre seront par ailleurs aménagées en sous-sol au profit des riverains, en raison de la
démolition des «Boxes de Paris».
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Subventions aux associations parisiennes

A comme... alpha Xv

Révolution ou simple effet d’optique ? Toujours est-il
que la Mairie de Paris a décidé de transférer aux mairies
d’arrondissement la gestion des subventions aux associations
dites d’intérêt local, c’est-à-dire celles dont le montant ne
dépasse généralement pas 4.000 euros. Désormais, échoit
aux Maires d’arrondissement la responsabilité de « gérer »
les demandes émanant des associations locales, sachant
que l’instruction des dossiers continue d’être menée par
les services centraux. Une dotation, toujours inconnue pour
2010, sera fixée par la Mairie de Paris sur la base annuelle
du montant des subventions octroyées au cours des années
2006, 2007 et 2008.

Située dans le 15e arrondissement, Alpha XV, filiale de la
Fédération Française des Equipes Saint-Vincent, est une
association d’aide à l’apprentissage. Depuis 2006, l’équipe
constituée de femmes bénévoles, en partenariat avec des
organismes sociaux et l’appui de la Mairie du 15e, propose aux
femmes en situation de précarité et à leur famille des activités
pour parfaire leur intégration.

Simpa, passage obligatoire
Les associations qui solliciteront une subvention doivent
impérativement s’inscrire dans le Système d’Information Multiservices des Partenaires Associatifs (SIMPA). Cette inscription
permet aux associations parisiennes de réaliser leurs
démarches en ligne. Simpa leur donne accès à un bouquet
de télé-services qui sera progressivement enrichi. Sont d’ores
et déjà accessibles : les demandes de créneaux dans les
équipements sportifs de la Mairie de Paris, la possibilité de
consulter l’annuaire électronique des associations parisiennes
et le dépôt des documents nécessaires à la demande d’une
subvention.

Reposant sur des valeurs de solidarité et d’engagement, Alpha
XV a mis en place trois programmes :
Les ateliers d’alphabétisation, reposant sur l’initiation à la langue
française ainsi que sur la préparation du Diplôme d’Initiation à la
Langue Française, ont lieu trois fois par semaine.
Le soutien scolaire, quatre fois par semaine, est destiné aux
enfants en difficulté inscrits dans les écoles élémentaires
voisines.
La permanence d’aide à la correspondance pour tous se tient
une fois par semaine.
Alpha XV recherche des volontaires et des cotisants afin de
parfaire son projet.
pour tous renseignements : alpha Xv - 5, bis rue Chauvelot 75015 paris / 06 76 46 39 52 - 06 75 13 40 25.

L’ESC XV fête ses 100 ans
Au moment où le 15e arrondissement célèbre ses 150 ans, un
club dont la réputation n’est plus à faire fête son centenaire.
Il s’agit de l’ESC XV, que préside Jean-Claude Collin. Cette
association a été créée par des ouvriers qui travaillaient dans
l’usine Heurliez qui était située là où se dresse aujourd’hui l’Hôtel
Pullman (ancien Hilton). Ses fondateurs étaient passionnés de
football, sport populaire et peu coûteux. Aujourd’hui, l’ESC XV
brille dans de multiples domaines : athlétisme, danse, football,
judo, natation, etc. Parmi ses 1300 membres répartis en 17
sections, certains ont marqué l’histoire sportive de notre pays :
ce fut le cas de Henri Lévèque, qui remporta une multitude de
courses, mais aussi de Jeanine Trochet, devenue championne
de France de cross country, ou de mademoiselle Gueritot,
seconde aux championnats de France de cross. L’escrime et
le judo ont aussi fourni, et fournissent toujours, aux adhérents
de l’ESC XV de nombreuses médailles, tout comme le foot, le
volley ou le tennis.

Téléthon 2010
Vous êtes senior et vous souhaitez vous engager dans une action
de bénévolat ? L’Association Française contre les Myopathies,
organisatrice du Téléthon, recherche pour renforcer l’équipe
de Paris des personnes ayant le goût du relationnel et ayant
la maîtrise de l’administratif. Prenez contact avec David Lopes
qui en fonction de vos attentes et des fonctions de l’AFM vous
proposera la mission la plus adaptée.
tél. : 01 69 47 28 37 ou dlopes@afm.genethon.fr

Distinction
Evelyne Chancel, présidente de l’association « Les copains de
Piaf » vient de se voir décerner les insignes de chevalier dans
l’Ordre National du Mérite par le Président de la République.
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Solidarités Nouvelles pour le logement
Association de proximité, aconfessionnelle, apolitique, régie par
la loi 1901 et déclarée d’utilité publique, SNL agit depuis plus
de vingt ans à Paris. Dans le 15e, l’association dispose dans
différents immeubles de seize logements-passerelles acquis,
donnés ou mis à disposition par des propriétaires particuliers
ou institutionnels. Ces logements sont loués pour un coût
modique à des personnes vivant jusque là dans la rue et qui
sont accompagnées par une trentaine de bénévoles qui leur
assurent une présence, une écoute et une aide à l’installation.
SNL souhaite développer son action et recherche des
logements vacants à mettre à disposition de personnes sansdomicile mais aussi des bénévoles pour accueillir ces derniers.
snl paris Xv blomet : snlparis15blomet@orange.fr

Le basket à l’honneur
A l’occasion des 10 jours du basket à Paris (6-16 mai 2010), la
Fédération Française de BasketBall organise une opération de
promotion appelée Basket Mobile qui vise à amener le basket
sur des sites insolites. Parmi les cinq arrondissements choisis
figure le 15e qui accueillera l’opération mercredi 5 mai de 14h à
18h, place Jacques Marette (entrée du parc Georges Brassens,
rue des Morillons). Au programme : animation, initiation,
démonstrations encadrées par des animateurs professionnels
membres de la Fédération et des clubs sportifs du 15e.

Majorité municipale
UMP
elections régionales : nouvel échec pour anne Hidalgo et bertrand delanoë dans le 15e
Si les résultats observés à l’issue des élections régionales de
mars dernier sont décevants pour la majorité présidentielle, il
en va tout autrement dans le 15e qui a même vu l’UMP et le
Nouveau Centre progresser depuis les élections municipales
face à une gauche et une extrême-gauche très offensives,
permettant ainsi l’élection au Conseil régional de Géraldine
Poirault-Gauvin, conseillère de Paris UMP du 15e et suppléante
de Philippe Goujon.

d’instances de concertation : Conseils de quartier, commissions
extra-municipales, commissions pluralistes et transparentes
d’attribution des logements sociaux, des places en crèches, des
dérogations scolaires, Conseil local de la jeunesse, Conseil des
résidents extra-communautaires... Une politique de solidarité
active et intergénérationnelle s’est également mise en place de
même que des actions visant à améliorer le cadre de vie de nos
concitoyens ainsi que leur sécurité.

Avec 53,35% des voix, vous avez en effet choisi de conforter
l’action de l’équipe municipale conduite par Philippe Goujon et
Jean-François Lamour depuis deux ans et de faire barrage à la
politique menée par M. Delanoë et sa première adjointe, Mme
Hidalgo, qui a pourtant bénéficié de moyens considérables
pendant la campagne électorale.

Autant d’actions menées en deux ans qui en appellent beaucoup
d’autres pour l’avenir (implantation du ministère de la défense
à Balard, modernisation de l’hôpital Necker et réalisation du
grand centre gériatrique Saint-Michel, coulée verte sur la petite
ceinture ferrée…).

Cet énième échec pour Madame Hidalgo, la dixième défaite
consécutive depuis son implantation dans notre arrondissement
en 2001, sanctionne tout à la fois la personnalité de la première
adjointe au Maire de Paris, qui s’érige avec arrogance en
successeur autoproclamé de Bertrand Delanoë, et la politique
de celle qui a tant promis pour le 15e et pourtant si peu tenu…
Dans le même temps, en tout juste deux ans, l’actuelle équipe
municipale UMP-Nouveau Centre a donné un nouveau souffle
et un nouveau visage à notre arrondissement. Un nouvel
élan démocratique a été impulsé grâce à la mise en place

De quoi émousser les prétentions électorales de la gauche
locale encore animée (mais pour combien de temps ?) par une
première adjointe au Maire de Paris et Conseillère régionale
qui vient de renoncer à se présenter aux prochaines législatives
dans le 15e (dépêche AFP du 29 mars)…
alain destRem
Conseiller de Paris
Président du Groupe UMP du 15e

Nouveau Centre

le nouveau Centre, partenaire de l’u.m.p.
Les résultats des élections régionales confirment l’analyse des
centristes sur la majorité présidentielle : il ne peut y avoir de
succès électoral qu’avec un centre fort.
Le Nouveau Centre est parvenu en moins de trois ans à
recréer un noyau dur d’élus et de militants qui doit permettre
de refonder une nouvelle force indépendante et être un
partenaire incontournable aux succès de la majorité. La droite
parlementaire doit maintenant donner au centre toute sa place
si elle veut renouer avec le succès lors des prochains scrutins.
Notre pays a besoin d’un centre fort, défenseur des valeurs
sociales, européennes, humanistes. La crise politique et
économique nous renvoie à une cruelle inefficacité des mesures
traditionnelles et il faut envisager une autre vision de notre

société. La croissance de nos économies européennes doit
s’organiser autour de nouvelles réalités économiques, sociales
et environnementales.
Sur une jambe, la majorité se révèle bancale : marcher sur deux
jambes lui donnera une stabilité. La bonne entente qui existe
dans la majorité municipale du 15e montre que des élus U.M.P.
et Nouveau Centre, issus de familles politiques différentes,
peuvent travailler ensemble, être complémentaires et avoir des
objectifs communs pour leurs concitoyens.
Catherine bRunO
et les élues du groupe « Nouveau Centre » du 15e

Opposition municipale
merci !

Le 21 mars 2010, les Parisiens ont majoritairement accordé leur
confiance à la liste que j’ai eu l’honneur de mener avec JeanPaul Huchon.
Je tiens à vous remercier pour le nouvel élan que vous avez choisi
pour la Région, pour Paris et pour le 15ème arrondissement.
Avec tous les élus de gauche, nous nous sentons encouragés à
poursuivre le projet novateur et généreux pour notre métropole,
en construisant du logement pour tous, et notamment social,
en développant les crèches, les équipements sportifs et les
espaces intergénérationnels. Les transports seront encore

renforcés, en poursuivant l’étroite et nécessaire collaboration
entre la Ville et la Région. Très vite, nous vous proposerons
également un ambitieux « plan vélo » présenté par Bertrand
Delanoë. Votre confiance vient renforcer notre engagement
pour plus de solidarité, d’écologie, de santé, de qualité de vie,
de dynamisme économique et de justice sociale. Ce projet est
désormais devenu un contrat. Les engagements que nous avons
pris, avec Jean-Paul Huchon, avec Bertrand Delanoë, nous les
tiendrons.
anne HidalgO
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les monstres

du 7 au 30 avril 2010
Un spectacle théâtral
monstrueusement
amusant pour petits
(à partir de 5 ans) et grands.

expositions

Katrin Jacquet,
photographie espace paris plaine
du 9 avril au 15 mai 2010

aRagOn et l’art moderne

du 14 avril au 19 septembre 2010
L’ Adresse Musée de La Poste
rend hommage à Aragon, en
lui consacrant une exposition
retraçant sa relation avec les artistes
contemporains du XXe siècle.
Après Philippe Soupault et André
Breton, c’est au tour d’Aragon de se
faire tirer le portrait. Quand Aragon
s’éprend pour l’art, cela donne des
écrits prodigieux aux reflets de son
admiration. Cette exposition met
en exergue plus de 150 oeuvres
(tableaux, dessins, collages, etc.)
réalisées par les plus grands artistes
du siècle dernier et ponctuées de
citations d’Aragon. Cet événement
est une véritable invitation à la
découverte des courants essentiels
de la peinture entremêlée de l’intimité
du poète.

Coups de projecteurs sur la
photographe Katrin Jacquet à la
Galerie Immanence.
La
photographe
allemande
adepte de la technique de poses
longues et d’images projetées
est mise à l’honneur à la Galerie
Immanence.
Particulièrement
sensible à l’articulation des aspects
psychologiques et techniques de la
photographie, Katrin Jacquet nous
fait partager son univers au travers
d’un ensemble photographique de
moyen format.

13, rue du général guillaumat 75015 paris / 01 40 43 01 82
www.espaceparisplaine.com

On connaissait
Jean-Louis Foulquier le comédien,
l’organisateur des Francofolies de
La Rochelle et l’homme de radio,
on le découvre désormais dans
son plus beau costume de peintre.
Cette rétrospective présente une
quarantaine d’oeuvres de l’artiste,
une véritable plongée dans son
univers pictural.
l’adresse musée de la poste
34, bd de vaugirard - 75015 paris
tél. 01 42 79 24 24 - http://www.
ladressemuseedelaposte.com/

2eme fORum de l’emplOi
et de la CRéatiOn
d’ entRepRises

Concerts symphoniques du
Conservatoire municipal F. Chopin

le vendredi 16 avril 2010 à 20h30
et le samedi 17 avril 2010 à 20h

2010, année CHOpin
Salle des Fêtes

Festival de hip-hop

le 15e fait sOn festival
Salle des Fêtes

du 5 au 10 mai 2010

la Collection

du 7 avril au 7 mai 2010
«Trois hommes, une femme : Deux
couples, quatre vérités !»

paRis 15e teRRe d’envOl
Parvis de la Mairie

mardi 4 mai 2010

les maRdis de l’HistOiRe
l’HistOiRe du
baCCalauRéat
mercredi 19 mai 2010

1er fORum des seRviCes à
la peRsOnne»
du Rififi
dans les chaumières

something else press etc... le théo-théâtre - 20, rue
L’édition d’artiste de Dick théodore deck - 75015 paris
www.theotheatre.com
Higgins à aujourd’hui

jusqu’au 15 mai 2010
Jean-Louis Foulquier s’expose à
L’Adresse Musée de La Poste,
permettant ainsi d’appréhender une
facette peu connue de cet homme
médiatique..

mercredi 14 avril 2010 de 10h à 18h

le dimanche 25 avril 2010
de 14h30 à 18h30

jusqu’au 9 mai 2010
Un Vaudeville pour les grands... et les
moins grands (à partir de 10 ans).

Jean-lOuis fOulquieR,
peintre, gueules de nuit

danS VOTRE maiRiE

juin 2010
singularités ordinaires
La Galerie Immanence présente
du 5 au 12 mai 2010
Dick Higgins ou le savant mélange
de l’édition et de la réédition.
Un puzzle thématique sur l’identité
Dick Higgins, écrivain américain
J’aimerais pouvoir rire
sensible aux livres d’artistes et de
du 21 au 24 mai 2010
littérature, va consacrer son génie
à éditer et rééditer des ouvrages. Entre poésie et contorsionnisme...
D’Emmett Williams à Larry Friefeld
en passant par Mary Flanagan, le 8ème prix silvia monfort
rien n’échappe au fondateur des
16 mai 2010
éditions Something Else Press. La
Une
récompense
souvenir
Galerie Immanence propose aux
entremêlée
de
convictions.
visiteurs une présentation du cossu
catalogue de l’éditeur accompagné Fondée par Pierre Gruneberg en
de textes illustrant la genèse des mémoire à son épouse disparue,
livres et le parcours atypique de cet l’Association Prix Silvia Monfort
artiste - éditeur.
récompense tous les deux ans un
espoir féminin de la tragédie.
galerie immanence
Ce concours est réservé aux élèves
21, avenue du maine - 75015 paris
de cours d’art dramatique âgées de
tél. 01 42 22 05 68
18 à 28 ans.
www.art-immanence.org/

théâtre
textes et musique
mai 2010

théâtre aire falguière
55, rue de la procession - 75015 paris le théâtre silvia monfort
tél. 01 40 43 92 73
106, rue brancion - 75015 paris
www.adamantane.net
01 56 08 33 88 / www.lemonfort.fr

Samedi 22 mai 2010

la fête de la saint-Yves
Salle des Fêtes et Parvis de la Mairie

Vendredi 28 mai 2010

la fête des vOisins
Parvis de la Mairie

Samedi 29 mai 2010

fête des familles
Samedi 5 juin 2010 de 11h à 18h

fRaîCH’ attitude
Parvis de la Mairie

geORge dandin
ou le mari confondu

jusqu’au 22 mai 2010
Lumière sur les mésalliances selon Molière.
atelier théâtre frédéric Jacquot
43, rue mathurin Régnier - 75015 paris
tél. 01 47 34 84 37
www.coursdetheatrefjacquot.com

musique / danse
le 15e à choeur - acte 1

mardi 25 mai 2010 de 14h à 16h
Rencontres inter-chorales
(600 élèves du 15e).
salle des fêtes de la mairie.

la ville à travers le temps

mercredi 26 mai 2010 à 16h
Concert de la chorale de l’ecole
normale Catholique.
salle des fêtes de la mairie.

