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SERVICE DES 
AFFAIRES GÉNÉRALES, RELAIS 
INFORMATION LOGEMENT ET 
HABITAT
Tél :  01 55 76 75 15
 
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
Ouvert exceptionnellement le 
samedi 30 décembre de 9 h à 13 h 
et de 14 h à 16 h pour les inscrip-
tions électorales.

PROCHAINES 
SÉANCES DU CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT : 

Lundi 22 janvier
Jeudi 5 mars

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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DE POLICE
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d’identité, vous devez 

désormais prendre 
rendez-vous.

Votre antenne de 
police vous accueille 

exclusivement sur 
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soit par internet :
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soit par téléphone : 
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ette fin d’année 2017 aura été marquée par une forte activité de nos instances 
de démocratie locale, au premier rang desquelles les Conseils de quartier, dont 
les collèges « habitants » et « associations » ont été renouvelés à l’issue d’un 
appel à candidatures auquel ont répondu plusieurs centaines d’habitants et 

d’associations, une mobilisation qui témoigne d’un intérêt indéniable et constant. 

Acteurs majeurs de notre démocratie locale, les Conseils de quartier sont des instances 
consultatives ouvertes à tous ceux qui habitent, travaillent ou exercent une activité 
associative ou sociale dans le 15e, qui favorisent le dialogue entre les habitants et la 
municipalité, débattent des problèmes locaux et proposent des solutions. Ils disposent d’un 
budget d’animation et d’investissement.

Symboles de la vitalité démocratique de notre arrondissement, nos dix Conseils sont devenus 
au fil du temps de véritables forces de proposition et des acteurs efficaces au service de 
l’intérêt général, organisant des groupes de travail thématiques, des marches exploratoires, 
des réunions publiques consacrées à des sujets d’intérêt général comme ce fut encore le cas, tout 
récemment, sur le nouveau Vélib, ou encore sur le projet de rénovation de la sous-dalle Beaugrenelle, 
un projet défendu par le Conseil de quartier Emeriau et financé grâce au Budget Participatif. 

Les autres instances mises en place ces dernières années ne sont pas en reste : Conseil des parents 
dans les crèches ; commission d’attribution des logements sociaux, saluée pour sa transparence et son 
efficacité ; Conseil des Résidents Extra-Communautaires ; Conseil des aînés ; Comité vélo ; Conseil 
des gardiens d’immeubles ; Commission extra-municipale du commerce et de l’artisanat, etc. Autant 
d’acteurs indispensables à un débat citoyen riche et actif au cœur de notre démocratie locale.

Le Budget participatif, qui a d’ailleurs rencontré cet automne un vif succès pour sa 4e édition,  
y participe, constituant une réelle opportunité pour nos concitoyens de choisir eux-mêmes les projets 
structurants de notre arrondissement. 

Cette année encore, le 15e est l’arrondissement dans lequel les habitants, les collectifs, les associations  
se sont le plus mobilisés : 211 projets ont ainsi été déposés en janvier dernier, en faisant l’arrondissement 
le plus créatif. Le 15e monte  sur la première marche du podium avec 12 projets-lauréats et 9.167 
votants. 

Une mobilisation qui permet de faire émerger des projets de toute nature, destinés à tous et qui, 
ajoutés à ceux des éditions précédentes, soit au total une trentaine, permettent de façonner notre 
arrondissement comme le souhaitent ceux qui y vivent.

Ainsi de la place Cambronne, bientôt réaménagée, ou encore de l’enceinte des Fermiers Généraux 
qui, de Bir Hakeim à Montparnasse, verront progressivement leurs terre-pleins centraux réaménagés  
au profit d’espaces de détente et de jeux pour enfants et adolescents. 

Ainsi du quartier Bargue-Falguière qui, fruit d’un urbanisme des années 70 largement obsolète,  
va pouvoir être réhabilité et végétalisé. 

Ainsi des écoles, désormais équipées de matériel numérique performant, dotées de jardins pédagogiques, 
de murs d’escalade ou de marquages au sol dans des cours rénovées.

Cette dynamique, il nous faut la poursuivre et même l’amplifier. S’ouvrira ainsi, dès le 8 janvier,  
la 5e édition du Budget participatif dont je souhaite qu’elle soit, plus encore que les éditions précédentes, 
grâce à la mobilisation des forces vives de notre arrondissement, orientée vers l’innovation.

En cette toute fin d’année 2017, qu’il me soit permis de vous présenter, à toutes et à tous, mes meilleurs 
vœux de bonheur, de réussite et de santé pour cette nouvelle année 2018.

Philippe GOUJON
Maire du 15e

ÉDITO
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1. Valérie Pécresse, Anne Hidalgo et Philippe Goujon inaugurent le Paris Convention Centre au Parc des Expositions. 2. Succès pour 
le Forum du goût du 15e 3. Le footballeur du PSG Hatem Ben Arfa au Forum des sports 4. Entretien avec Janet Healy, réalisatrice 
américaine, et Jacques Bled, président des studios d'animation Mac Guff, créateurs des Minions 5. Opération SuperCodeurs 
organisée avec Orange au collège André Citroën 6. Plantu invité d'honneur de la Mairie du 15e pour une conférence sur l'Europe  
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Annoncée en octobre par le ministre de 
l’Intérieur, la « police de sécurité du 
quotidien » (PSQ) commence à se mettre en 
place. Promis par le président de la Répu-
blique, ce dispositif vise à réinvestir l’espace 
public et à renforcer le lien entre les citoyens 
et ceux qui sont chargés de leur sécurité. 

L’une des premières mesures prises par le 
Préfet de police porte sur la création dans le 
15e de « groupes de soutien des quar-
tiers » (GSQ) chargés de patrouiller de la 
fin de l’après-midi jusqu’au milieu de la 
nuit dans des quartiers bien identifiés. Les 
patrouilles, composées de policiers spéciale-
ment formés, circulent à pied, allant à la 
rencontre des habitants, des commerçants 
et des gardiens d’immeubles

Les résultats de ce dispositif, qui fonctionne 
depuis novembre, ne se sont pas fait 
attendre : de nombreuses interpellations ont 
eu lieu, portant principalement sur l’occupa-
tion illicite de halls d’immeubles, le trafic 
de drogue, des vols à l’arraché et la 
conduite dangereuse de deux-roues. 

Un des volets de la toute nouvelle PSQ 
concerne la création d’un corps de 
réservistes citoyens composé de volon-
taires (responsables d’associations, gardiens 
d’immeubles, retraités…) triés sur le volet et 
chargés d’être à l’écoute de leur quartier et 
de signaler à la police les dysfonctionne-
ments repérés. Ces réservistes auront pour 
tâche de renforcer la tranquillité publique 
par la mise à disposition instantanée 
d’informations permettant à la police 
d’intervenir rapidement.

LES ABORDS DE LA GARE MONTPARNASSE  
MIEUX SÉCURISÉS
La gare routière de Montparnasse est vidéo-verbalisable depuis le 18 septembre 
2017. C’est la quatrième gare parisienne à bénéficier de ce dispositif après les gares du 
Nord, St Lazare et de Lyon.

Mise en place le 19 mars 2013, la vidéo-verbalisation a été déployée progressivement 
jusqu’à couvrir aujourd’hui, outre la totalité des couloirs réservés aux bus et les quatre 
gares parisiennes pré-citées, 48 axes routiers et 8 carrefours accidentogènes parisiens.

Reposant sur une base légale définie par notamment par le Code de la Sécurité 
Intérieure, la vidéo-verbalisation poursuit deux objectifs : lutter contre l’insécurité 
routière en sanctionnant les infractions les plus graves et réprimer les comporte-
ments constituant une entrave au bon écoulement du trafic.

Concernant le deuxième point, depuis plusieurs mois, la dépose de clients par les 
sociétés de transports (type taxis, VTC, etc.) dans la gare routière de Montparnasse et 
les voies dédiées aux bus occasionne une gêne au bon fonctionnement des bus et une 
augmentation des différends entre machinistes de la RATP et les VTC. La mise en place 
de la vidéo-verbalisation sur ce site apporte une réponse dissuasive et concrète aux 
attentes des passagers mais aussi du personnel de la RATP.

Des agents de la RATP sont par ailleurs intégrés dans les équipes de la préfecture de 
police sur l’ile de la Cité, ce qui permet de renseigner la RATP en temps réel sur toute 
gêne à la circulation rencontrée. 

ATTENTION AUX QUÊTES DE FIN D’ANNÉE !
La sollicitation d’étrennes, de gratifications ou la vente de calendriers par les 
agents de la Ville de Paris est interdite. Les quêteurs qui se réclament de cette 
qualité, vraie ou fausse, doivent être éconduits.

La  
"police de sécurité  
du quotidien"   
se met en place

S É C U R I T É
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Arrivé, avec son grand frère Pepper, fin août à la Mairie du 15e, 
première collectivité d’Europe à se doter de robots huma-
noïdes, NAO a immédiatement reçu un accueil enthousiaste des 
enfants qui ont pu le rencontrer. L’acquisition de ces deux huma-
noïdes, conçus et produits par le groupe japonais SoftBank Robo-
tics implanté depuis dix ans dans le 15e, vise à démystifier les 
robots, très présents au Japon et en Corée mais pas en Europe, ni 
sur le continent américain, et à développer des fonctionnalités qui 
répondent aux besoins émergents de notre société.

Un groupe de travail constitué de directeurs d’écoles, d’en-
seignants et de parents du 15e, tous volontaires, a été créé cet 
automne. Animé par des professionnels du monde humanoïde,  
il vise à élaborer des modules pédagogiques tournés princi-
palement vers l’apprentissage du codage informatique et des 
langues étrangères et à faire du robot un assistant de l’ensei-
gnant. 

A partir de janvier, NAO sera présenté dans les écoles qui le sou-
haitent et offrira l’opportunité aux élèves et à leurs enseignants de 
se familiariser avec lui. L’expérimentation sera progressivement 
étendue parmi les 90 écoles publiques et privées du 15e qui se 
porteront volontaires. 

NAO À 
L’ÉCOLE

« BÉBÉS RESTOS DU CŒUR » 
REVIENT
Organisée chaque année depuis 2004, l’opéra-
tion organisée par la Ville de Paris, les Mairies 
d’arrondissement et le groupe Sodexo fait 
appel à la générosité des Parisiens pour soute-
nir les Restaurants du Cœur dans leurs missions 
auprès des familles les plus en difficulté. Du 4 
au 8 décembre, vous pourrez apporter des 
vêtements d’hiver neufs ou en bon état de 0 
à 36 mois, ainsi que des produits d’hygiène 
et de puériculture, à la Mairie du 15e. A la fin 
de la collecte, les produits seront livrés par 
Sodexo au centre de distribution du 15e pour 
aider des dizaines de familles dans le besoin.

Accueil réduit en 
crèche, le Maire 
du 15e dit non !

La Ville de Paris s’apprêterait à 
n’ouvrir que dix crèches sur tout 
Paris, dont une seule pour les 7e et 
15e arrondissements, du 6 au 17 août 
prochain, ce qui reviendrait pure-
ment et simplement à ne plus 
accueillir qu’un enfant sur deux.
Si cette mesure devait être confirmée, 
il s’agirait bel et bien d’une rupture 
dans l’égalité du service public 
puisqu’en fonction de leur lieu de 
résidence, les familles pourraient ou 
ne pourraient pas avoir accès aux 
établissements de la petite enfance. 
Qui plus est, l’impossibilité matérielle 
de répondre favorablement aux 
parents demandeurs – alors même 
que les enfants sont d’ores et déjà 
inscrits en crèches – conduirait 
fatalement à des modes de sélection 
arbitraires. La majorité municipale du 
15e s’est d’ailleurs saisie de ce 
problème en adoptant un vœu qui a 
ensuite été rejeté par la majorité du 
Conseil de Paris.

TROC JOUET
Encore un beau succès pour la traditionnelle 
opération Troc Jouet organisée chaque année 
en Mairie avec le SYCTOM et les services de 
l’économie circulaire de la Ville. Plus de 850 kg 
de jouets ont été échangés par près de 350 
familles.

DÉFENDRE  
LES DROITS DE L’ENFANT
Chaque 20 novembre, la France célèbre la 
journée des droits de l’enfant qui permet de 
sensibiliser, d’informer le public (enfants et 
adultes) sur ce sujet, dans la foulée de la 
Convention Internationale des droits de 
l’enfant votée par les Nations Unies à New 
York le 20 novembre 1989. Chaque année, la 
Mairie du 15e et la déléguée du Défenseur 
des droits se mobilisent en animant un 
stand d’information.

LE GOÛT À L’HONNEUR
Succès du premier forum du goût organisé en octobre par la Mairie du 15e et  
la Caisse des Ecoles de l’arrondissement, en partenariat avec de multiples partenaires 
(le Cordon Bleu, l’Ecole de l’Hôtellerie de Paris, Pasquier, Bel…). Conférences sur 
l’agro-alimentaire, ateliers pratiques, démonstrations culinaires étaient au programme 
et seront reconduits pour la seconde édition, en octobre 2018.
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UN NOUVEAU SITE POUR LE CIDJ

Créé en 1969, le Centre d’Information Documentation 

Jeunesse (CIDJ) constitue une source d’information 

unique en France, permettant aux jeunes de disposer 

de tous les outils nécessaires à leur autonomie. 

Implanté depuis des années dans le 15e arrondisse-

ment, le CIDJ reçoit toute la semaine les jeunes et 

leurs familles pour leur prodiguer l’information utile et 

nécessaire. Le site Internet du CIDJ, qui accueille 

chaque année plusieurs millions de visiteurs, met 

gratuitement à leur disposition une information de 

qualité, objective et exhaustive.

Le 6 décembre, une nouvelle version de cidj.com sera 

en ligne. Un site mobile, plus interactif, avec une 

navigation simplifiée et intuitive et des articles et des 

vidéos réalisés par une équipe d’une quinzaine de 

« veilleurs » et de journalistes directement connectés 

aux besoins des jeunes : choisir son orientation, 

trouver une formation, repérer un métier qui plaît, 

trouver un job d’été, un stage ou un logement, partir 

à l’étranger ou encore s’informer sur ses droits…

Un « chat » en temps réel des conseillers du CIDJ 

offrira également une information personnali-

sée immédiate et des chats thématiques seront 

également réalisés.

LE LYCÉE LOUIS ARMAND  
HAUT EN COULEURS
Il n’y a plus d’élèves depuis juin dernier dans ce bâtiment qui sera démoli 
et reconstruit avant de rouvrir à la rentrée 2019, mais un dernier évène-
ment s’est tenu en septembre, avant l’arrivée des bulldozers. Une œuvre 
éphémère géante, « Chrysalide 2.0 », résultat d’un concours de street-
art organisé par un enseignant, a été réalisée par des élèves aidés de 
quatre graffeurs franciliens.

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES  
AMÉLIORE SON ACCUEIL
L’accueil de la CAF située 50 rue du Docteur Finlay est en travaux depuis 
octobre, et ce jusqu’en mars 2018. Ces travaux sont rendus nécessaires 
par l’accroissement important du nombre de visiteurs, qui varie de 600 à 
1.000 par jour, et par l’obligation de garantir le confort des usagers et 
de renforcer la confidentialité des espaces de réception, qui se tra-
duira par l’aménagement de 20 boxes individuels et la modernisation 
de l’espace numérique. Pendant les travaux, seul l’accueil sur rendez-
vous sera assuré. Les allocataires pourront se rendre sans rendez-vous 
101 rue Nationale ou visiter le site caf.fr.

LES LYCÉES DU 15E SE RÉNOVENT
Près de 400.000 € ont été débloqués par le Conseil régional d’Ile-de-
France pour financer des travaux de sécurisation et de mise aux normes 
dans cinq établissements : Buffon, Olivier de Serres, Alexandre 
Dumas, Léonard de Vinci et Beaugrenelle. Près de 200.000 € ont 
également été débloqués pour l’acquisition de matériel pédagogique.

DIX ANS  
POUR LES P’TITES GERMAINES

C’est en 2007 que l’aventure des P’tites Germaines a com-
mencé, une chorale constituée de résidentes et de béné-
voles de la Maison Sainte-Germaine, qui accueille rue 
Desnouettes une centaine de résidents handicapés moteurs et 
mentaux. C’est à la Mairie du 15e que les P’tites Germaines ont 
célébré leurs dix ans devant une salle comble et conquise par 
la qualité des choristes.

FA M I L L E
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Fermeture 
des voies 

sur berge : 
Les travaux et aménagements de 
voirie réalisés par la Ville de Paris en 
2016, en particulier la fermeture à 
la circulation des voies sur berge 
de la rive droite, ont eu pour consé-
quence de modifier en profondeur 
et de manière négative les flux de 
circulation dans la capitale, 
particulièrement dans le 15e, 
générant des reports de circula-
tion importants, avec leur cortège 
de nuisances insupportables.

Après un rapport très mitigé rendu 
à la rentrée sur le faible impact de 
ces travaux de voirie sur la qualité 
de l’air, c’est à présent un rapport 
de Bruitparif, organisme indépen-
dant d’étude du bruit en Ile-de-
France, qui pointe du doigt les 
désordres occasionnés à des 
milliers d’habitants du 15e par la 
réduction à une voie circulée de la 
voie Georges Pompidou, entre 
Boulogne et Bir-Hakeim et le 
report automatique de la circula-
tion sur les quais de Grenelle et 
André Citroën, au pied des tours 

du quartier du Front de Seine, mais 
aussi rue de la Convention.

Les chiffres sont sans appel : 
l’intensité du bruit peut grimper 
de 150% sur les tronçons concer-
nés, avec une augmentation de 
deux décibels en journée et, pire 
encore, de quatre décibels la nuit. 

Le concept d’« évaporation », mis 
en avant par les services de la Ville 
de Paris n’a pas été démontré : les 
ralentissements sont plus nom-
breux qu’auparavant, comme les 
nuisances. Pire, les embouteillages 
devraient encore augmenter avec 
l’arrivée prochaine, ce qui en soi est 
une bonne chose, d’une nouvelle 
ligne de bus, dans le cadre du plan 
régional de redéploiement des 
lignes, et avec l’implantation sur les 
quais d’une piste cyclable à double 
sens dans le cadre du plan Vélo de 
la Ville de Paris.

Opposée aux restrictions de 
circulation brutales et sans aucun 

accompagnement, ni concertation, 
anticipant les nuisances dont le 
caractère est aujourd’hui avéré, la 
Mairie du 15e exige la mise en place 
rapide de mesures réparatrices et 
des comptages de véhicules sur les 
quais de Grenelle et André Citroën 
qui devront être comparés à ceux 
réalisés avant les travaux sur la voie 
Georges Pompidou. 

Des mesures de pollution et de 
volume sonore doivent être réali-
sées régulièrement pour évaluer le 
dépassement des seuils réglemen-
taires et prendre les mesures 
correctives adéquates, dont la pose 
d’un nouveau revêtement, financé 
partiellement par des fonds euro-
péens du programme LIFE, à même 
de réduire le bruit généré par le 
roulement des véhicules et d’éviter 
les îlots de chaleur, revêtement 
expérimenté prochainement rue 
Frémicourt.

bruit et 
pollution 
pour tous !

C A D R E  D E  V I E
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UN NOUVEAU PLAN CLIMAT  
À PARIS
Une belle unanimité a prévalu au Conseil de Paris à l’issue 
des débats sur le Plan climat de la capitale. Conscients de 
l’urgence qu’il y a à agir vite dans le domaine de la lutte 
contre la pollution et du réchauffement climatique, les élus 
ont avalisé les 500 mesures dont l’objectif est de réduire 
la dépendance à la voiture et d’aller vers la neutralité car-
bone d’ici à 2050. 
Au programme des toutes prochaines années ; développe-
ment des panneaux solaires sur les toits, diminution des 
déchets et réduction de la consommation énergétique 
grâce à un ambitieux programme de rénovation des loge-
ments. A l’étude également, la diminution du parc de véhi-
cules diesel de la Ville au profit de véhicules électriques 
mais aussi mise en place d’une écotaxe pour les 70.000 
camions qui empruntent quotidiennement le périphérique, 
sans toutefois entrer dans la capitale, ou encore non-renou-
vellement de la concession accordée à Paris Aéroport qui 
exploite l’héliport de Paris.
 

L’héliport  
bientôt fermé ?  
Vote unanime du 
Conseil de Paris !

C’est à l’unanimité du Conseil de Paris qu’a 
été voté en effet le 22 novembre un amende-
ment adopté par le Conseil d’arrondissement 
du 15e demandant à la Maire de Paris de ne pas 
renouveler la concession accordée par la Ville 
à Paris Aéroport (anciennement Aéroports de 
Paris) à l’issue de l’actuelle concession expi-
rant en 2024 et, par voie de conséquence, la 
fermeture de l’héliport. 

Depuis son élection à la Mairie du 15e, Phi-
lippe Goujon, avec le concours de Jean-
François Lamour, alors député, s’efforce de 
réduire, voire de supprimer le trafic de l’hé-
liport de Paris-Issy, générateur de nuisances 
sonores et de pollution atmosphérique pour 
des dizaines de milliers d’habitants alentour.

Au moment où l’amélioration de la qualité 
de vie et la lutte contre la pollution sont au 
cœur même des préoccupations des pouvoirs 
publics, encore plus de 10.000 mouvements et 
des milliers de vols de transit continuent à être 
autorisés chaque année, neutralisant un terrain 
de plus de six hectares en pleine ville !

Des améliorations sensibles ont néanmoins 
été obtenues ces dernières années : dévia-
tion des trajectoires de décollage et d’atter-
rissage, relèvement de l’altitude des vols, 
interdiction des hélicoptères monomoteurs, 

suppression des vols gouvernementaux… 
En 2011, le gouvernement de l’époque, à la 
demande de la Mairie du 15e, avait engagé la 
procédure de fermeture de l’héliport au tra-
fic commercial, en le répartissant plus har-
monieusement sur des plates-formes héli-
portuaires desservant le Grand Paris et en 
maintenant les seuls vols sanitaires et de sécu-
rité, une promesse sur laquelle est cependant 
revenu le gouvernement Hollande avec le sou-
tien, dans un premier temps, de la Mairie cen-
trale, avant que celle-ci ne rejoigne récem-
ment la position de la Mairie du 15e. 

Pire, fin 2016, l’Etat a décidé, à la suite du rejet 
par la DGAC de la demande du ministère de la 
Défense de fermer l’héliport potentiellement 
dangereux pour ses installations, d’en inter-
dire le survol en repoussant les trajectoires 
au-dessus des boulevards extérieurs, au détri-
ment des riverains.

La Municipalité du 15e a alors présenté un vœu 
au Conseil d’arrondissement du 16 janvier 
dernier rappelant au gouvernement son enga-
gement premier de fermer l’héliport et à la 
Mairie centrale de mettre un terme à la conces-
sion et de supprimer dans cette attente le sur-
vol des immeubles du 15e. Ce vœu a ensuite 
recueilli le vote unanime du Conseil de Paris, 
le 30 janvier. 

Ce front commun des élus du 15e et de l’en-
semble des Conseillers de Paris, toutes ten-
dances confondues, constituait une avancée 
spectaculaire confortée, fin novembre, par le 
vote unanime du Conseil de Paris de l’amen-
dement de Philippe Goujon qui ouvre, en plein 
accord avec la Maire de Paris, la mise en 
œuvre du projet d’agrandissement du parc 
et du stade Suzanne Lenglen en les reconfi-
gurant, projet auquel seront naturellement 
associés les riverains et les usagers.

C A D R E  D E  V I E
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DES LOMBRICOMPOSTEURS 
DANS LE 15e

Depuis 2010, dans le cadre de son premier Plan de Pré-
vention des Déchets, la Ville de Paris propose un accom-
pagnement gratuit aux habitants et aux établissements 
publics volontaires dans leurs pratiques du compostage 
collectif, un dispositif étendu depuis 2015 à  l’accompa-
gnement des projets de composteurs de quartier.

Forte du succès de ce dispositif, et à la suite d’initiatives 
d’associations, la Ville de Paris souhaite développer des 
alternatives à la collecte des biodéchets, respectueuses de 
l’environnement, qui permettent aux habitants de réduire 
leurs déchets à la source.

Elle encourage pour cela la pratique du compostage domes-
tique, avec le partenariat du Syctom, l’agence métropoli-
taine des déchets ménagers, et les soutiens financiers de 
l’ADEME et du Conseil Régional d’Ile-de-France. A Paris, 
chaque habitant produit environ 400 kg de déchets par an, 
dont 22% de déchets organiques humides qui sont actuel-
lement majoritairement enfouis ou incinérés, alors qu’ils 
pourraient être valorisés et rendus à la terre, ce que les 
lombricomposteurs permettent.

Afin d’encourager les habitants à s’initier au compostage 
de proximité, la collectivité propose de mettre à leur dis-
position des lombricomposteurs individuels, une mise à 
disposition basée sur le volontariat et qui se traduit par une 
charte conclue entre le citoyen et la collectivité.

Dans le 15e, une soixantaine de petits containers seront 
fournis aux habitants qui se sont signalés à la Mairie durant 
la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD), 
du 20 au 24 novembre 
2017. En 2018, une nou-
velle opération per-
mettra de répondre à 
la demande de ceux 
de nos habitants qui 
n’auront pu être servis 
cette année.

Et de trois ! 
Après l’installation au 
printemps dernier de la 
première pompe à vélo 
parisienne accessible à 
tous, sur le parvis de la 
Mairie du 15e, puis d’une 
2e à l’entrée du parc 
Georges Brassens, une 3e 
pompe a été implantée 
porte de Versailles, 
devant l’hôtel Mercure. 
D’autres le seront dans  
les semaines à venir aux 
quatre coins du 15e.

APPORT  
DE DÉCHETS 

ALIMENTAIRES

PRODUCTION  
DE COMPOST

APPORT D’AIR

COLONISATION  
PAR DES  

ORGANISMES VIVANTS  
(vers, champignons, bactéries)

APPORT  
DE PLANTES  

ET DE RÉSIDUS  
DE TAILLE

C’est un projet ambitieux et novateur qui va bientôt voir le jour : une 
trame verte, au cœur du 15e, allant de la rue de Vaugirard au square 
Saint-Lambert et qui, ultérieurement, rejoindra le square du Com-
merce. Ce projet est né de la volonté des Conseils de quartier 
et des riverains de relier entre eux des espaces verts jusque là isolés. 

C’est d’abord la rue Léon Séché qui a été aménagée en rue végétale, 
concept nouveau à Paris consistant à piétonniser une artère et à y plan-
ter plantes, fleurs et arbustes sur la chaussée et dans des bacs. 

Le carrefour des rues Lecourbe, Léon Séché, Péclet a ensuite été 
traité : élargissement des trottoirs, réduction des traversées piétonnes, 
plantation d’arbres, implantation d’aires de stationnement pour vélos. 
Aujourd’hui, c’est au tour du square Adolphe Chérioux d’être réamé-
nagé. Les travaux, qui ont démarré en novembre pour une durée de six 
mois, visent à tripler la surface végétale avec l’agrandissement de la 
pelouse centrale, la création de bandes arbustives destinées à renforcer 
la biodiversité tout en mettant en valeur la perspective. L’aire de jeux 
sera également totalement reconstituée comme l’a été, il y a deux 
ans, le superbe kiosque à musique, très fréquenté aux beaux jours.

Le parvis de la Mairie, dans le prolongement du square Chérioux, 
sera quant à lui davantage végétalisé au printemps 2018. Les pieds 
d’arbres, notamment, seront traités afin de créer de grandes jardinières 
qui, liées les unes aux autres grâce aux grands bacs plantés qui ornent 
le parvis depuis plusieurs années, offriront une continuité visuelle, en 
respectant la palette végétale du square Chérioux et de la rue Léon 
Séché.

LA  
TRAME  
VERTE 

BIENTÔT 
ACHEVÉE

UNE HALLE ALIMENTAIRE 
DANS LE 15E

C’est grâce au Budget participatif 
2017 qu’une halle alimentaire verra 
le jour dans l’arrondissement en 
2018. Ce type de structure, encore peu 
présente à Paris, vise à vendre des 
produits alimentaires sains, issus de 
l’agriculture durable et produits 
localement, dans les exploitations 
d’Ile-de-France, le tout à des prix 
modérés, mais également de faire 
œuvre pédagogique en éduquant 
petits et grands au « bien manger ». 
L’aide financière de la Mairie du 15e 
portera sur l’aménagement du local et 
l’achat de matériel.

C A D R E  D E  V I E
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LES RATS, 
FLÉAU DE NOS QUARTIERS !

Pas un arrondissement de Paris n’échappe aux 
hordes de rats, porteurs de nombreux parasites, 
qui envahissent nos quartiers, rues et espaces 
verts, depuis des mois. Plusieurs explications 
à cette situation : traditionnellement très pré-
sents dans les sous-sols parisiens, les rats refont 
surface en raison des très nombreux chantiers 
de voirie, mais aussi à la suite de la crue de juin 
2016. Une évolution de la règlementation, inter-
disant aux collectivités d’utiliser des poisons 
dans les terriers ainsi que la résistance des rats à 
la plupart des raticides expliquent également ce 
phénomène, de même que l’évolution des modes 
de consommation, particulièrement la prise de 
repas sur l’espace public qui, liée au manque de 
civisme de certains citoyens, aboutit à la malpro-
preté de nos rues dont se délectent les rats. 

Le Maire du 15e a organisé une réunion publique 
le 24 novembre afin de sensibiliser les habitants 
et leur présenter les mesures prises ces derniers 
mois : fermeture temporaire d’une quinzaine de 
squares pour des campagnes de dératisation, 
campagne d’information sur les « bons gestes »  
à adopter sur l’espace public, mobilisation des 
services municipaux, utilisation de sacs plas-
tiques renforcés pour les poubelles publiques, 
etc. Il a également fait adopter au Conseil d’ar-
rondissement du 6 novembre un vœu proposant 
un plan global de dératisation, malheureuse-
ment rejeté par la majorité du Conseil de Paris.
 

VERBALISATION 
MASSIVE DES INCIVILITÉS…
Depuis la mise en place de brigades « anti-incivilités » fin 2016, le nombre de 
procès-verbaux dressés à l’encontre des citoyens indélicats a explosé : + 113 %  
au cours des neuf premiers mois de l’année 2017 par rapport à la même période de 
2016. Dans le détail, les jets de mégots enregistrent une hausse de la verbalisation 
de 723 %, les dépôts sauvages de déchets de 237 % et les épanchements d’urine de 
103 %. 

Dès le 1er janvier 2018, 1.600 fonctionnaires (ASP, ex-« pervenches ») placés 
jusque là sous l’autorité du Préfet de Police vont rejoindre les rangs des agents 
municipaux. Ils seront eux-aussi habilités à verbaliser et traqueront les infractions 
routières : stationnement ou arrêt dans les couloirs de bus, circulation des vélos et 
des motos sur les trottoirs, non-respect des vignettes Crit’Air…
 

… ET DES INFRACTIONS AU STATIONNEMENT

C’est le 1er janvier prochain que la réforme du stationnement entrera en vigueur. 
Le respect du paiement du stationnement de voie publique, 150.000 places dans la 
capitale, sera désormais assuré par deux entreprises privées, dont Indigo dans le 
15e. Ces prestataires se chargeront de faire acquitter le « forfait post-stationnement » 
municipal remplaçant l’amende actuelle. Le montant des « forfaits post-stationne-
ment » s’élèvera à 50 € en zone 1 (centre de Paris) et 35 € pour les arrondissements 
périphériques, dont le 15e, contre 17 € pour l’actuel « PV ». Des véhicules équipés de 
scanners qui « liront » les plaques d’immatriculation sillonneront les rues de Paris et 
identifieront les contrevenants. L’objectif de cette réforme est d’atteindre un taux de 
paiement du stationnement beaucoup plus élevé qu’aujourd’hui (10% !) et de favoriser 
la rotation du stationnement en luttant contre les voitures-ventouses. Les recettes 
espérées par la Mairie de Paris pour cette réforme sont de 300 millions par an...

Rénover la chaussée et l’éclairage de la 
sous-dalle Beaugrenelle, projet porté par le 
Conseil de quartier Emeriau-Zola et 
l’association ADBXV, aura demandé de la 
ténacité aux riverains, mais deviendra 
bientôt réalité grâce au Budget Participatif 
des éditions 2015 et 2016. Les travaux 
démarreront en effet cet hiver avec la 
réfection des trottoirs et de la chaussée, 
rues Robert de Flers, Gaston de Caillavet, 
du Théâtre et place de Brazzaville. Quant à 
la modernisation de l’éclairage fonction-
nel, une première phase a été réalisée sur 
un tronçon de la rue Robert de Flers. La 
suite le sera courant 2018 avant le 
nettoyage de la sous-dalle, appartenant à 
la Sem PariSeine, et des murs des 
différentes copropriétés.

RÉNOVATION DE LA SOUS-
DALLE BEAUGRENELLE, 

C’EST POUR BIENTÔT !

C A D R E  D E  V I E
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UN NOUVEL ESPACE VERT
 
C’est en septembre que le square Bessin-Castagnary a ouvert, un nouveau pou-
mon vert de 1.300 m² bienvenu dans ce secteur qui en est singulièrement dépourvu. 
De beaux arbres, érables argentés du Canada et arbres de Judée, ornent la pelouse 
centrale encadrée de massifs de plantes vivaces et agrémentée de bancs et d’une 
fontaine.
 

Un air de 
Méditerranée à 
Beaugrenelle 
avec ces trois 
beaux oliviers 
récemment 
plantés rue 
Linois.

LE PASSE NAVIGO SUR SMARTPHONE DÈS 2018
L’autorité régionale des transports, Ile-de-France Mobilités, testera en 2018 une application permettant de valider son titre de transport avec son téléphone, une pre-mière en Europe. C’est la start-up Wizway qui a été sélectionnée pour fournir l’application aux usagers : une fois téléchargée dans leur téléphone, les passagers pourront payer leur titre de transport de chez eux puis présenteront leur appareil, qu’il soit allumé ou éteint, devant les écrans des portiques du métro et du RER, comme ils le font déjà avec leur passe Navigo. 

Retrouvez-nous sur Twitter
@mairie15

Le 15e en 
« zone 30 »

Fin 2018, la totalité du 15e sera, comme la 
plupart des arrondissements parisiens, 
classé en « zone 30 », à l’exception de 
quelques grands axes qui, eux, resteront 
limités à 50 km/h : boulevards des Maré-
chaux, rues Lecourbe, Vaugirard, Conven-
tion et Vouillé. L’idée est de pacifier les 
rues pour y faire cohabiter harmonieuse-
ment les piétons, les cyclistes et les utili-
sateurs de véhicules motorisés, et de limi-
ter le nombre d’accidents de voie publique, 
quasiment tous mortels lors d’un choc à 
50 km/h et moins graves à 20 ou 30 km/h.

C A D R E  D E  V I E
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UN 
NOUVEAU 
QUARTIER
106 ans après leur mise en service, les Ateliers Vau-
girard de la RATP s’apprêtent à changer de visage. 
Ce projet industriel et immobilier d’envergure, 
situé au carrefour des rues Lecourbe, Croix-Nivert 
et Desnouettes, s’inscrit dans une politique de 
valorisation du patrimoine de la RATP que l’on 
retrouve ailleurs dans Paris. 

Un nouveau quartier prendra prochainement vie, 
organisé autour d’une nouvelle rue aménagée au-
dessus des ateliers de maintenance des rames de 
la ligne de métro 12, qui ne cesseront d’ailleurs pas 
de fonctionner durant les travaux. 440 logements 
publics et privés seront construits, ainsi qu’une 
crèche et des commerces de bouche en circuit 
court en deux phases qui s’échelonneront jusqu’en 
2026. 

C’est le projet porté par les groupes Emerige et 
Icade qui a été choisi récemment parmi la dizaine de 

promoteurs candidats. Ce projet 
esthétiquement sobre fera la part 
belle au végétal. 30% des surfaces 
extérieures seront ainsi plantées 
et les immeubles seront large-
ment végétalisés. Une ferme 
maraîchère de 700 m² sera aména-
gée sur les toits-terrasses des bâti-
ments et produira des fruits et 
légumes qui seront commercialisés 
localement par Terroirs d’Avenir.

La culture ne sera pas oubliée 
puisque des œuvres, réalisées par 
des élèves plasticiens de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts 
Appliqués et des Métiers d’Art 
(ENSAAMA) de la rue Olivier de 
Serres, orneront ce nouveau mor-
ceau de ville.

DES OPPOSANTS  
AU PROJET DE LAFARGE
Ils sont opposés au projet et le font savoir.  
Les riverains de plusieurs tours du Front 
de Seine, dont la tour Orphée, sont farou-
chement opposés à l’extension des activi-
tés de la cimenterie située depuis 1960 port 
de Javel-bas. Dans le cadre de la mise en 
valeur des quais de Seine, la Ville de Paris 
et Haropa, aménageur public, ont prévu de 
déplacer la cimenterie de quelques mètres 
afin de permettre l’aménagement d’une 
piste cyclable et d’un sentier piétonnier. 

Le cimentier Lafarge souhaite profiter de 
l’occasion pour développer ses activités, 
passant de 110.000 m3 par an à 120.000 
m3, ce qui génèrerait un trafic accru de 
camions, mais aussi davantage de pous-
sières et de bruit, dès 6h30. Les riverains 
ont donc manifesté leur mécontentement 
lors de l’enquête publique qui s’est tenue en 
octobre à la Mairie du 15e et demandé au 
préfet de police de faire réaliser des études 
d’impact démontrant l’augmentation pré-
visible du bruit, ce que conteste Lafarge, 
arguant de ce que les investissements réali-
sés aboutiront justement à une diminution 
des nuisances sonores.

Des passerelles 
au-dessus de la Seine
Trois passerelles habitées, dont une entre les 15e et 16e arrondissements reliant le parc André Citroën à la rue Wil-
hem, surplomberont le fleuve en 2024. Fruit d’un appel à projets mondial « Reinventing Cities » lancé par une 
quinzaine de métropoles mondiales des cinq continents, ce projet vise à réinvestir une cinquantaine de sites 
répartis dans douze pays, dont la France. Ces passerelles piétonnes seront dédiées aux activités culturelles 
et aux loisirs et feront prochainement l’objet d’un concours international lancé auprès des urbanistes et archi-
tectes mondiaux qui devront respecter de nombreuses contraintes liées au fleuve lui-même. La Seine, dont les 
berges sont classées au patrimoine mondial de l’Unesco et requièrent à ce titre une protection paysagère, est en 
effet un cours d’eau très fréquenté, essentiellement pour le transport de marchandises, qui limite la circulation 
des camions dans les rues parisiennes, mais aussi pour les passagers. Ils sont ainsi plus de sept millions par an 
à se déplacer sur le fleuve, touristes ou Parisiens. Le jury se prononcera en 2019 et les travaux démarreront 
l’année suivante.
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La tour 
Triangle à 
nouveau 
contestée
Un nouveau recours a 
été déposé en octobre 
contre la tour Triangle 
par trois associations 
jugeant que ce 
bâtiment constitue 
une « atteinte inaccep-
table au grand 
paysage de Paris »  
et que l’autorisation 
donnée au promoteur 
par la Ville de Paris 
est illégale car 
octroyée sans mise  
en concurrence. 

UN CENTRE DES CONGRÈS 
ULTRAMODERNE

C’est le 22 novembre que l’ancien pavillon 7 du Parc des Expo-
sitions a été livré, complètement relooké et désormais baptisé 
« Paris Convention Centre » et inauguré par Valérie Pécresse, 
Anne Hidalgo, Philippe Goujon, le président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie et le président d’Unibail. Présenté par 
Viparis comme le plus grand centre de congrès d’Europe, il a 
vocation à renforcer l’attractivité de Paris dans le secteur essen-
tiel des congrès et salons internationaux de haut niveau. 

C’est à l’architecte Jean Pistre qu’est revenu l’honneur de trai-
ter ce bâtiment tout en béton brut construit en 1968. La structure 
a été conservée mais les façades ont été traitées de manière 
à donner de la transparence et de la fluidité, permettant aux 
salons qui s’y tiennent d’offrir la lumière naturelle aux exposants 
comme aux visiteurs. Ce pavillon 7, un espace « tout en un » qui 
peut accueillir simultanément plus de 35.000 participants, 
est totalement modulable puisqu’il offre sur ses 77.000 m² plus 
de 44.000 m² de surfaces d’exposition, une salle de 14.000 
places assises, 16 salles de réunion et deux restaurants, sans 
compter le toit-terrasse qui accueille un espace vert d’un  
hectare et en fait, à 35 mètres du sol, le plus haut de Paris… 

LA « NOUVELLE AOM » 
CHOISIE POUR RECONS-
TRUIRE LA TOUR 
MONTPARNASSE…

Parmi les deux groupements d’architectes 
finalistes sélectionnés pour remodeler la tour 
Montparnasse, le Studio Gang et la Nouvelle 
AOM, ce sont finalement les agences 
Chartier-Dalix, Franklin Azzi et Hardel et Le 
Bihan, regroupés dans la cadre de la Nouvelle 
AOM,  qui ont été retenus. Les travaux, qui 
débuteront fin 2019 pour une durée de 40 
mois, permettront de créer une nouvelle 
tour qui vivra 24h sur 24 et offrira aux 
Parisiens de nouveaux usages leur 
permettant de s’approprier ce bâtiment 
mal-aimé qui constitue cependant l’un des 
bâtiments les plus hauts et les plus embléma-
tiques de Paris.

INAUGURATION 
DU QUARTIER BOUCICAUT
Projet au long cours, la ZAC Boucicaut 
aménagée sur les trois hectares de l’ancien 
hôpital Boucicaut a finalement été inaugu-
rée en octobre par Anne Hidalgo, Philippe 
Goujon et l’architecte Paul Chemetov. La 
première tranche accueille depuis plu-
sieurs années une école polyvalente 
avec onze classes, une crèche de 60 ber-
ceaux et un institut médico-éducatif, 36 
logements sociaux, une maison-relais 
pour femmes en difficulté, un centre 
d’accueil de jour pour adultes déficients 
intellectuels et une structure pour 
seniors dépendants. Mais ses 440 loge-
ments sociaux esthétiquement très hétéro-
gènes semblent peu adaptés à l’environne-
ment urbain.

Livrée récemment, la phase 2, accessible 
uniquement aux piétons et dédiée aux 
circulations douces avec un jardin de 

3.400 m², s’étend sur 30.000 m²  
de logements libres et sociaux avec 
aussi l’un des plus grands incubateurs 
de France, Paris Innovation Boucicaut, 
installé sur 6.000 m² et géré par la RIVP.

Ce nouveau quartier a beaucoup évolué au 
fil des années et n’a plus grand-chose à 
voir avec celui qui avait été présenté aux 
riverains il y a plus de dix ans : l’équipe-
ment culturel est ainsi passé de 3.700 à 
750 m², affecté en 2015 à l’Agence du 
Court Métrage, les logements sociaux ont 
vu leur nombre augmenter, au détriment 
des logements privés, la taille des 
immeubles a été revue à la hausse, densi-
fiant un quartier déjà très peuplé, l’espace 
associatif qui devait faire office de seconde 
maison des associations a purement et 
simplement disparu, de même que la rési-
dence pour personnes âgées à laquelle 

s’est substitué un foyer pour travailleurs 
migrants.

La dimension écologique a cependant été 
prise en compte au fil des années, permet-
tant de labelliser cet éco-quartier en 
2014. Des dispositifs innovants y sont ainsi 
déployés, permettant de maitriser les 
consommations énergétiques. Les pan-
neaux solaires produisent ainsi 40% de 
l’eau chaude et 4.500 m² de toits-terrasses 
sont végétalisés, limitant les effets du soleil 
et captant une partie des eaux pluviales.

Depuis quelques semaines, rue Lacor-
daire, une parcelle de terre jusque là 
délaissée est désormais exploitée dans le 
cadre du dispositif « Parisculteurs » par 
l’organisme Mugo qui s’est engagé à y 
associer l’ensemble des riverains du quar-
tier Boucicaut.

U R B A N I S M E /L O G E M E N T
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DES LOGEMENTS BIENTÔT 
CHAUFFÉS GRÂCE  
À L’INFORMATIQUE
Annoncé depuis plusieurs années, le projet 
consistant à chauffer des logements du sud du 
15e à partir de l’activité numérique va enfin voir 
le jour. Le groupe Iliad, maison-mère de l’opé-
rateur téléphonique Free, par ailleurs pro-
priétaire d’une partie de l’ancien Labora-
toire Central des Ponts et Chaussées, sera 
en effet équipé en 2018 d’un data-center de 
9.000 m², dont 1.500 m² de serveurs, implanté 
dans un ancien abri anti-atomique situé à une 
trentaine de mètres sous terre. La chaleur pro-
duite par les installations informatiques et 
récupérée par une pompe à chaleur permet-
tra de chauffer les 200 logements sociaux 
et privés situés à proximité. Un contrat a été 
signé avec Paris-Habitat engageant Iliad à 
livrer chaque année 950 kW, assurant annuel-
lement 80% des besoins en chauffage et 50% 
de la production d’eau chaude. Cette pro-
duction écologique permettra aux locataires 
d’économiser en moyenne 500 € par loge-
ment.

L’AAPC FRANCE AU SERVICE DES 
PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS

L’AAPC France au service des  propriétaires immobiliers. Assistance, 
aide, défense des propriétaires, l’association AAPC France, spécialiste du 
traitement des litiges immobiliers, reçoit propriétaires occupants, bailleurs, 
conseils syndicaux, syndics bénévoles tous les jours de 9h30 à 12h30  
et de 14h30 à 17h30 sans RV en ses locaux.
 
85 rue Mademoiselle.
Contact : 01 53 69 14 20
www.aapcfrance.com

Vous êtes propriétaire à Paris et vous souhaitez agir sur la 
performance énergétique de votre logement ou de votre 
immeuble ? 

L’Agence Parisienne du Climat et la Ville de Paris vous invitent au 
Forum parisien de l’éco-rénovation, organisé mercredi 31 
janvier de 9h à 21h, pour recevoir des conseils gratuits, rencon-
trer une cinquantaine de professionnels et d’associations du 
secteur, échanger avec d’autres particuliers et bénéficier de 
retours d’expérience. C’est également l’occasion de découvrir 
Eco-Rénovons Paris, programme exceptionnel de la Ville de Paris 
qui permet de bénéficier d’un accompagnement gratuit et d’aides 
financières pour vos travaux. 

Dernier appel à candidature :  
1er décembre - 30 juin. Une opportunité à saisir !

Inscription gratuite mais obligatoire sur : 

www.apc-paris.com/forumecorenovation 
Hôtel de Ville de Paris
3 rue de Lobau, 75004 Paris

Pour un habitat  
+ économe + confortable 

rendez-vous au 6e Forum  
parisien de l’éco-rénovation  

en copropriété 

U R B A N I S M E /L O G E M E N T
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Lutter contre les 
déserts médicaux

Contre toute attente, l’Ile-de-France et Paris 
sont particulièrement touchés par la baisse 
du nombre de praticiens, particulièrement 
en secteur 1. C’est pour lutter contre cette 
situation qui ne fait que s’aggraver depuis 
quelques années que le Conseil régional a 
décidé de débloquer 3,5 millions par an 
pour réorganiser l’offre de soin. Une volonté 
qui conforte l’action conduite par la Ville de 
Paris et la Mairie du 15e : une Maison de 
santé a ouvert récemment dans le quartier 
Balard. Une seconde ouvrira en 2018 aux 
Périchaux et une troisième en 2019 dans le 
secteur Beaugrenelle, deux projets financés 
grâce au Budget participatif du 15e.

L’APA ARRIVE 
SUR INTERNET
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 
est une prestation destinée à compenser la 
dépendance croissante des personnes âgées 
et à faciliter leur maintien à domicile. A Paris, 
7.000 demandes sont instruites chaque année 
et 30.000 personnes de 60 ans et plus en béné-
ficient, dont 4.200 dans le 15e. Le traitement 
« papier » existe toujours, mais il est désormais 
également possible d’accéder en ligne sur 
paris.fr à toutes les informations utiles et de 
savoir si l’on est ou non éligible à l’APA. 
Si la réponse est positive, l’intéressé(e) a la 
possibilité de remplir une demande en ligne 
et d’envoyer les documents demandés par voie 
numérique. 

SENSIBILISER  
AU HANDICAP
C’est le sens de la journée de sensibilisation pour 
tous organisée début octobre à la Mairie du 15e 
dans le cadre de la semaine d’information sur la 
santé mentale et tout juste un an après la création 
du Conseil local du handicap par Philippe Goujon. 
Une quinzaine d’associations ont tenu des stands 
d’information et proposé des activités de «  mise en 
situation  » comme des parcours à l’aveugle avec 
une canne blanche ou un parcours en fauteuil 
roulant. En fin d’après-midi, un court-métrage sur les 
violences faites aux femmes handicapées a été 
projeté avant l’organisation d’un concert de clôture. 

ACCUEIL 15 
CHERCHE DES 
BÉNÉVOLES

Créé il y a 25 ans par 
les conférences 

Saint-Vincent de 
Paul du 15e avec le 

soutien de la Mairie du 
15e, Accueil 15 est un lieu 

fraternel de partage et 
d’entraide où des bénévoles 

accueillent en journée des 
hommes sans domicile fixe. 
Ils y ont accès à des douches 
et peuvent y laver leur linge. 
Avec les bénévoles,  
ils préparent et 
partagent le 
déjeuner. Pour 
pouvoir ouvrir plus 
souvent en semaine, 
Accueil 15 recherche 
des bénévoles, 
hommes et femmes, 
disponibles une 
demi-journée ou  
une journée 
hebdomadaire.

Contact :
accueil15.paris et 
contact@accueil15.
paris

MAIN DANS LA MAIN ET 
SOLIDAIRES 
Quoi de plus injuste qu’un enfant malade, qu’un enfant 
qui souffre et est hospitalisé ? Main dans la main et 
solidaires œuvre depuis 30 ans, sept jours sur sept, 
dans neuf hôpitaux d’Ile-de-France dont Necker où 
se relaient près de 350 bénévoles qui se répartissent 
dans tous les services : consultations, urgences, réani-
mation, soins intensifs, hospitalisation générale. Leur 
objectif : apaiser, distraire et améliorer la qualité de 
vie des enfants (du nourrisson à l’adolescent) et de 
leur famille. Les bénévoles choisis sont sélectionnés 
sur dossier et ont l’obligation de se former à l’hygiène 
hospitalière, aux relations avec le personnel, etc.

L’association est soutenue depuis peu par deux nou-
veaux parrains : la conteuse Muriel Bloch et le navi-
gateur Fabrice Amedeo.

Contact : maindanslamain.asso.fr 
et 01 44 49 47 22/23.
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ON NAGE 
DANS LE 15E…
Ca y est ! Le bassin de natation extérieur 
du centre sportif Emile Anthoine est enfin 
opérationnel. Ce nouvel équipement ouvre 
tout début décembre, permettant aux clubs 
sportifs comme aux particuliers du quartier 
Dupleix, privés de piscine depuis tant 
d'années, de pouvoir à nouveau s’entrainer 
dans les quatre couloirs de 25 m, été 
comme hiver puisque le bassin est couvert et 
dispose de douches et de vestiaires. Ce sera 
ensuite au tour du bassin intérieur, fermé 
pour raisons techniques, de rouvrir au 
premier trimestre 2018. Une offre aquatique 
renforcée qui donnera le coup d’envoi des 
travaux de la piscine Blomet bientôt 
complètement rénovée.

… ET ON Y SURFE
Le 15e innove aussi dans le domaine du sport. La 
preuve : après l’implantation l’année prochaine d’un 
site consacré à la pratique du padel rue Casta-
gnary, dans un équipement accueillant six 
terrains accessibles tous les jours au public, mais 
aussi aux centres de loisirs et aux associations 
locales, c’est un complexe de surf indoor qui verra le 
jour au printemps 2019 en plein cœur du 15e. 

Plus besoin de rejoindre les vagues de l’Atlantique 
pour pratiquer son sport préféré, il suffira de se 
rendre 107 rue de la Croix-Nivert, à l’entrée de 
l’actuel gymnase Croix-Nivert, à côté duquel le 
premier spot de surf indoor sera aménagé. Le 
complexe  accueillera également des espaces de 
sport (yoga, pilates…), un restaurant et deux 
terrains de pétanque sur le toit.

La vague artificielle de 15 mètres qui fonctionnera 
avec une pellicule d’eau de 5 cm sera accessible 
aux débutants, dès l’âge de six ans, comme aux 
surfeurs confirmés.

Ce projet innovant s’inscrit dans le cadre de 
l’appel à projets « Paris, terrain de jeux » organisé 
par la Ville et la Mairie du 15e dont l’objectif est 
d’offrir de nouvelles disciplines sportives en 
utilisant des espaces inutilisés. 

LES JO 2024  
ÉGALEMENT DANS LE 15e 
Initialement programmée pour 2024,  
la fin des immenses travaux de rénova-
tion du Parc des Expositions sera avancée 
à 2023, afin de roder les nouveaux équipe-
ments pendant une année. Deux épreuves 
olympiques se tiendront en effet Porte de 
Versailles pendant trois semaines : le hand-
ball et le tennis de table. La première disci-
pline se déroulera sur les 44.000 m² du pavil-
lon 1, récemment rénové, qui pourra accueillir 
plus de 12.000 spectateurs. Quant au tennis 
de table, il trouvera sa place dans le pavillon 
4, qui accueillera 6.000 spectateurs sur  
19.000 m².
 
Le centre sportif Emile Anthoine, à proxi-
mité du Champ de Mars et de la tour Eif-
fel, l’un des  principaux sites grand public 
des JO 2024, sera également mobilisé pour 
accueillir des milliers de journalistes et dif-
férentes manifestations officielles. 

UN TRÈS BEAU CADEAU 
POUR MARGUERITE 
Les habitants du 15e ont choisi d’offrir un beau 
cadeau d’anniversaire pour les 10 ans de la 
médiathèque Marguerite Yourcenar, rue d’Alle-
ray, célébrés l’année prochaine. Dans le cadre 
du Budget participatif 2017, plus de 1.700 voix 
se sont en effet portées sur le projet de créa-
tion d’un auditorium de 120 places, avec une 
scène et une régie, dans le sous-sol du bâti-
ment. Cet espace permettra de renforcer l’at-
tractivité de cette médiathèque, très appréciée 
des habitants du 15e, et d’y accueillir  une mul-
titude de nouvelles manifestations (concerts, 
pièces de théâtre, conférences, etc).

ADAMI À L’HONNEUR
Gros succès pour la 31e biennale des peintres 
et sculpteurs du 15e qui avait choisi d’exposer 
cette année une douzaine 
d’œuvres aux formes 
symétriques et majes-
tueuses du sculpteur ita-
lien Franco Adami, talent 
reconnu dans le monde 
entier et invité d’honneur 
du 15e.

TERMINAL 7  
POUR FAIRE LA FÊTE
« Arena » sportive éphémère, le Parc des 
Expositions se transformera également très 
bientôt en nightclub éphémère puisque le 
groupe Noctis ouvrira un espace de 1.000 m² 
et 400 m² de terrasse au dernier étage du 
Paris Convention Centre, tout juste inauguré. 
Le site pourra accueillir plusieurs fois par mois 
des milliers de noctambules autour d’une 
programmation électronique endiablée avec 
vue sur les toits de Paris et la tour Eiffel.

LE PRIX BRASSENS 
DÉCERNÉ À OLIVIER 
CHANTERAINE
C’est l’auteur de « Un élément perturba-
teur », publié aux éditions Gallimard, qui a 
reçu fin octobre le prix Brassens au Dupont 
Café, des mains de Philippe Goujon,  
Guy Coudert et Joël Jondeau.

Des rochers d’escalade au parc 
Georges Brassens financés 
grâce au Budget participatif
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Faire ses courses 
le dimanche
Certains la redoutaient, d’autres, plus nombreux sans doute, l’espéraient.  
La décision d’autoriser l’ouverture des magasins alimentaires le dimanche 
est tombée en octobre. Elle met un terme à un arrêté préfectoral obligeant 
les grandes surfaces qui souhaitaient ouvrir le dimanche matin à fermer le 
lundi toute la journée, en forme de compensation… Forcément inéquitable !

Désormais, les grandes surfaces, supérettes et petits commerces pourront 
ouvrir le dimanche matin sans compensation, et même le dimanche après-
midi si aucun salarié ne travaille et que seuls les gérants sont présents.

Cette évolution est due à la création des ZTI (Zones Touristiques Internatio-
nales) mises en place il y a trois ans, en particulier dans le quartier Beau-
grenelle/Saint-Charles, et qui ont mis Paris au diapason des grandes métro-
poles mondiales. 

PARISPARIS
fabriqué à

"LE PARISIEN EST À PARIS !"
C’est en ces termes que le quotidien populaire 
francilien annonçait mi-septembre, avec une 
pointe de fierté, son arrivée dans le 15e arron-
dissement de Paris. Cela faisait quarante ans 
que le Parisien, très lu à Paris mais aussi dans 
les sept autres départements d’Ile-de-France, 
avait quitté Paris pour Saint-Ouen. Propriété 
du groupe LVMH, comme son confrère éco-
nomique Les Echos. Au total, plus de 1.500 
collaborateurs de LVMH-Médias se sont 
regroupés au « 10 Grenelle », superbe bâti-
ment propriété de AG2R-La Mondiale, com-
plètement rénové, à quelques encablures de 
la Seine.

DES « POPOTES ROU-
LANTES » DANS LE 15E 
Depuis octobre, 41 food-trucks (popotes rou-
lantes pour les puristes) quadrillent la capitale, 
dont deux dans le 15e, place Albert Cohen, 
à côté de l’Hôpital Européen Georges Pom-
pidou. L’autorisation leur a été octroyée pour 
deux ans et ils pourront s’installer à tour de 
rôle dans dix arrondissements. Ces restaura-
teurs, qui proposent des cuisines du monde 
entier, s’engagent à travailler avec des pro-
duits de qualité à des prix accessibles.

L’ILE-DE-FRANCE  
BIEN NOTÉE
L’agence Moody’s a accordé la note 
« Aa2 », la troisième meilleure possible, 
aux finances de l’Ile-de-France, 
soulignant notamment sa politique 
de maitrise des dépenses.

SIX NOUVEAUX  
KIOSQUES À JOURNAUX
Trois kiosques de presse vont être remplacés 
dans les semaines à venir par des modèles 
neufs, signant ainsi le renouveau du mobilier 
urbain à Paris : square Adolphe Chérioux, 
84 rue Cambronne et boulevard Martial 
Valin. Trois autres kiosques seront rempla
cés en 2018, ceux situés 2 place Balard,  
2 rue de Vouillé et 51 place Saint-Charles.

Valoriser la création 
locale et relancer la 
production 
parisienne. C’est 
l’objectif du label 
« fabriqué à 
Paris » qui 
vient d’être 
créé, répondant à la 
demande des Parisiens 
et des touristes pour des 
objets incarnant l’identité et les 
traditions parisiennes. Un jury sera mis 
en place très rapidement, suivi d’un 
appel à projets pour accorder fin 
décembre les premières labellisations  
à des produits particulièrement 
qualitatifs. Le label, qui pourra être 
apposé sur les vitrines, sera décerné  
à des artisans dont le siège est à Paris, 
fabriquant à Paris. 

ET LA RUCHE DIT ENCORE OUI !
Beau succès pour La " Ruche qui dit oui ", qui va s’installer prochainement dans le quartier Vio-
let/Commerce. L’objectif est de mettre en relation des communautés de consommateurs et des 
producteurs bio de la région Ile-de-France. Les commandes faites par internet de fruits, 
légumes, viandes et fromages, sont livrées dans des points-relais sur des créneaux hebdoma-
daires précis.

V I E  É C O N O M I Q U E
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UNE  
APPLI  
POUR  
LES SENIORS !
Silver In Touch s’installe dans le 15e pour les Silvers, 
les jeunes de 60 ans et + ! Apprendre l’informatique, 
brancher une imprimante, boire un café, accompagner 
pour les courses ou chez le pharmacien… Tous ces 
services sont désormais disponibles grâce aux Juniors, 
des étudiants rigoureusement sélectionnés lors d’un 
entretien. Une flexibilité unique qui permet de recevoir 
un étudiant qui rend service en quelques clics ou en un 
coup de téléphone ! Sans oublier que le paiement est 
sécurisé et le service entièrement assuré. Le + ? Les 
proches ou la famille du Silver peuvent commander un 
service grâce au site internet ergonomique et simple 
d’utilisation. 

Information : 07 69 50 38 79 
ou sur https://silverintouch.fr

LA MAIRIE DU 15E RECYCLE !
Tout est recyclable, il suffit d’en avoir conscience et 
de se donner les moyens de contribuer même 
modestement à la protection de la nature. Au-delà 
des efforts conduits depuis des années dans le 
recyclage du papier et des vieux journaux, la 
Mairie du 15e a décidé cet automne de faire appel 
aux « Joyeux Recycleurs » et à la « Boite à 
champignons », afin de recycler le marc de café 
produit dans les bureaux des agents municipaux et 
lors des réceptions. Chaque mois, plus de 50 
kilos de déchets sont ainsi récupérés et servent 
de substrat pour faire pousser des pleurotes qui 
sont ensuite vendues dans des magasins bio.

HI COMMERCE  
EN EXPÉRIMENTATION 
C’est une start-up française 
implantée à New York qui expé-
rimentera au printemps 2018 
une application destinée au 
commerce de proximité.  
La start-up Hi Commerce 
développe une application de 
type Chat mettant en relation des clients poten-
tiels avec des commerçants de quartier. Cet outil 
digitalisé permet à ces derniers de se protéger de la 
concurrence des grands acteurs du e-commerce et 
de créer des liens personnalisés avec leurs clients 
et prospects. Conduite à l’initiative de la Mairie du 
15e et de Paris&Co, l’agence de développement 
économique et d’innovation de Paris, cette expéri-
mentation est conduite en partenariat avec les 
associations de commerçants des quartiers 
Commerce-Saint-Charles-Beaugrenelle. 
 

BIENTÔT  
UNE RECYCLERIE DANS LE 15e 
C’est dans le quartier des Périchaux, boulevard Lefebvre, 
que devrait s’installer en 2018 la première recyclerie-
ressourcerie du 15e et l’une des toutes premières de 
Paris. La structure aura pour tâche de collecter des 
objets de toute nature, de les revaloriser et de les 
redistribuer tout en conduisant des actions pédago-
giques actives sur la préservation des ressources et la 
protection de l’environnement. Issu du Budget participa-
tif 2016, ce projet de l’économie sociale et solidaire sera 
conduit par la Mairie du 15e, en partenariat avec Paris-
Habitat et Emmaüs. 

UN  
HACKATHON  
POUR LES J.O. !
La Mairie du 15e a accueilli en novembre une trentaine 
d’étudiants pour un hackathon sur l’innovation aux J.O. 
de 2024. Ces étudiants ingénieurs issus de l’ECE Paris 
(école d’ingénieurs installée sur le Campus Eiffel) et 
d’élèves de l’école de designers ESAM Design ont tra-
vaillé sur différents projets : une application pour mieux 
organiser le système des objets perdus, un bracelet 
connecté qui intègre les pass pour les transports et les 
billetteries, une application de rencontre entre les Fran-
çais et les touristes… 

Le projet gagnant est « J.O. Time », une application qui 
rationalise le temps des spectateurs pendant les évè-
nements sportifs. Philippe Goujon et Jean-François Mar-
tins, adjoint à la Maire de Paris en charge des sports, 
étaient les parrains de ce premier hackathon spécial  
J.O. 2024.

Un Budget 
participatif  
2018  
innovant !
A partir du 8 janvier 
et jusqu’au 4 février, 
les habitants, collectifs 
et Conseils de quartier 
pourront déposer leurs 
projets. Cette année, 
la Mairie du 15e souhaite 
que, plus encore que pour 
les éditions précédentes, 
les projets liés à l'innova-
tion soient très nombreux 
(dans l’économie sociale et 
solidaire, l’urban farming, 
la culture ou le sport). 
Faites connaître vos idées 
sur l’un des points (Mairie 
du 15e, Espace Jeunesse, 
Kiosque Citoyen, Maison 
des Associations 
ou triporteur électrique) 
ou sur 
budgetparticipatif.paris.fr
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DES IDÉES ?  
DÉPOSEZ !
Le 15e a reçu cet automne les félicitations de la Mairie centrale pour s’être le plus investi dans  
le Budget participatif. Cette année encore, il est celui dans lequel les habitants, les collectifs, les 
associations, les Conseils de quartier se sont le plus mobilisés : 211 projets ont ainsi été déposés 
en janvier dernier, en faisant l’arrondissement le plus créatif. En septembre, les habitants se sont 
fortement mobilisés et le 15e monte, là encore, sur la première marche du podium avec 12 projets-
lauréats et 9.167 votants, devant les 19e et 20e arrondissements. Un dernier chiffre : le premier 
projet lauréat « des fruits et légumes bio made in 15e » est celui qui, parmi tous les projets lauréats 
des arrondissements, a recueilli le plus de suffrages : 2.194 personnes ont choisi ce projet, le plus 
soutenu de tous les projets parisiens. 

L’édition 2017 s’achève mais, dès le 8 janvier, s’ouvre la période d’idéation de la 5e édition au 
cours de laquelle les forces vives de l’arrondissement auront l’occasion, à titre individuel ou dans 
un cadre collectif, de déposer jusqu’au dimanche 4 février des projets d’investissement de toute 
nature. 

Alors si, vous aussi, souhaitez participer à l’aménagement de votre quartier et voir émerger des 
projets d’intérêt général, n’hésitez pas, déposez ! Rendez vous dans les équipements municipaux 
ou rejoignez le triporteur électrique présent dans votre quartier et déposez votre projet.

Les projets reçus seront instruits par les services techniques et administratifs de la Ville puis, après 
validation, proposés au vote des habitants du samedi 8 au dimanche 23 septembre prochains.

Information : mairie15.paris.fr 

Beau succès pour l’appel à candidatures lancé le 25 août et large-
ment relayé dans l’arrondissement qui a permis aux habitants et aux 
associations de marquer leur intérêt pour cette instance de démocra-
tie locale incontournable : 681 habitants et 68 associations se sont 
portés candidats, ce qui témoigne d’un intérêt toujours vif pour les 
Conseils de quartier et l’activité qui a été la leur au cours de la pre-
mière partie de cette mandature. Un renouvellement à mi-mandat 
qui permet ainsi à deux fois plus d’habitants et d’associations de 
participer à ces instances de démocratie locale.

Le tirage au sort organisé le 3 octobre dans la salle des fêtes de la 
Mairie a permis de composer les collèges « habitants » et « associa-
tions » qui, ajoutés aux collèges « élus » et « personnalités quali-
fiées », auront la charge d’animer la vie locale jusqu’à la fin de la man-
dature municipale. Réunions publiques, groupes de travail 
thématiques, marches exploratoires, élaboration de projets d’inves-
tissement entrant dans le cadre du budget participatif, fêtes de quar-
tier, seront ainsi le quotidien des conseillers de quartier pour les trois 
prochaines années. Des Conseils de quartier qui sont d’ailleurs dotés 
d’un budget d’animation (3.306 € par an chacun) et d’un budget d’in-
vestissement (8.264 € par an chacun) qui leur permet de réaliser de 
petits aménagements locaux.

Les Conseils de quartier se sont ensuite réunis en formation interne 
puis en réunions publiques au cours desquelles nombre de projets 
d’intérêt général ont été évoqués : réaménagement du quartier 
Bargue-Falguière, « Réinventer Paris », travaux du Parc des Expo-
sitions et de la sous-dalle Beaugrenelle,  rénovation du parc 
André Citroën, etc.

Les prochaines réunions publiques se dérouleront 
du 31 janvier au 14 février 2018. 
Information : mairie15.paris.fr

Des  
Conseils  

de quartier  
renouvelés

www.budgetparticipatif.paris.fr

15eBUDGET
PARTICIPATIF 

Projet
lauréat

15eBUDGET
PARTICIPATIF 

2017

D É M O C R A T I E  L O C A L E
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LES RÉPUBLICAINS - DEMAIN, ÊTRE CITOYEN...

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE - PARIS ENGAGÉ POUR LE CLIMAT

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 - AGIR ENSEMBLE POUR LA PLANÈTE

Le Conseil de Paris vient d’adopter à l’unanimité le Plan climat destiné 
à faire de Paris une ville neutre en carbone à l’horizon 2050. Cet 
objectif s’inscrit dans le cadre des accords de Paris de 2015. Réduire nos 
consommations énergétiques, favoriser les mobilités propres, développer 
l’économie circulaire et le réemploi, lutter contre l’obsolescence 
programmée, rendre accessible l’alimentation durable constituent une 
nécessité que nous devons aux générations futures. Paris accuse un 
retard certain en la matière, le précédent plan n’ayant pas atteint ses 
objectifs. 

Le conseil de Paris a voté à l’unanimité le 20 novembre denier son 
nouveau Plan climat.  Celui-ci compte au total 500 mesures. Il propose 
de produire ainsi localement 20% d’énergie renouvelable (par des 
toitures et centrales solaires, par la géothermie), de rénover 50 millions 
de m2 de commerces, bureaux, hôtels, et établissements publics d’ici à 
2050, de développer la végétalisation des espaces pour créer des îlots de 
fraicheur afin de s’adapter aux périodes de canicule. Autre objectif : 
atteindre zéro véhicule diesel dans la capitale à l’horizon 2024 et zéro 
véhicule essence à l’horizon 2030. 

Le 15e participe à cette dynamique avec l’inauguration par la Maire de 
Paris en octobre dernier de l’écoquartier Boucicaut. Il est l’exemple de 
ce que pourraient être les espaces urbains de demain pour répondre à 
notre défi face au changement climatique.  Ce  quartier de 3ha 
entièrement piéton, mixe les usages : plus de 500 logements privés et 
sociaux,   8 000m² d’activités économiques dont un incubateur, une 
école, une crèche, des équipements médico-sociaux, 5 600m² d’espaces 
verts et 4 000m² de toiture végétalisée  permettant ainsi le 
développement de la biodiversité.

Il faut donc changer d’approche. Avec volontarisme, mais également avec 
pragmatisme et sans dogmatisme. Sans opposer les uns aux autres mais 
au contraire en associant toutes les parties prenantes, ville, métropole, 
région, Etat et Union européenne. Ce n’est qu’ainsi que, tous ensemble, 
nous relèverons le défi de la lutte contre le réchauffement climatique.

 Au conseil d’arrondissement du 6 novembre, le plan climat a été adopté 
après un débat intense. Notre politique de mobilité durable mise en place 
depuis 2001 est ainsi renforcée dans le 15e. Elle comprend le 
développement des pistes cyclables et a déjà permis de réduire les 
émissions de plus de 50% pour la majorité des polluants atmosphériques 
et de 39% pour les gaz à effet de serre. Le plan vélo en cours va permettre 
à terme de doubler la longueur des voies cyclables, de 700 km 
actuellement à 1 400 km d’ici 2020.  Vous pouvez compter sur nos élus 
pour continuer une politique volontariste pour le climat et la santé des 
Parisiennes et des Parisiens. 

LES ÉLUS DU GROUPE LES RÉPUBLICAINS

LES ÉLUS DU GROUPE UDI-MoDem

Le plan climat adopté à l'unanimité du conseil de Paris présente cette 
particularité de nous engager pour les trente prochaines années. Ce n'est 
finalement pas "notre" plan climat mais celui de nos enfants, et cela doit 
nous interpeller : comment, demain, nos enfants vivront-ils leur ville ? 
Subiront-ils les décisions prises en leur nom ? Voudront-ils y prendre part 
ou y seront-ils indifférents ? Dans 15 ou 20 ans, la vie citoyenne sera-t-
elle, elle aussi, "uberisée" comme un simple service de prestation ?

La majorité du 15e a fait le choix de ne pas attendre la réponse mais, dès 
aujourd'hui, de préparer les futurs outils de la citoyenneté locale.

Nous avons accompagné les projets de la Ville de Paris avec l'exigence 
critique de systématiquement proposer d’aller plus loin, en regardant 
devant nous. Ce fut le cas déjà avec les Conseils de quartier, ou le budget 
participatif.

C’est encore le cas aujourd’hui :
Pour le plan climat, nous avons demandé que l'apprentissage du climat, 
de l'alimentation durable, des bonnes pratiques pour préserver notre 
environnement soit généralisé sur les temps périscolaires comme un vrai 
parcours éducatif pendant toute la scolarité.

Sur la charte de la participation citoyenne de Paris, nous avons souhaité 
élargir les structures de concertation et développer la formation de relais 
locaux de participation.

A la mairie du 15e, nous accueillons désormais de manière régulière les 

délégués de classe des collèges pendant leur formation à la citoyenneté.

Ce ne sont que quelques exemples, mais cela ne s’arrête pas là.

Le citoyen de demain devra aussi maîtriser les technologies du débat 
comme de la décision ou de l’information, bien au-delà d’un site Internet 
ou d’un réseau social.

L’arrivée à l’accueil de la Mairie des deux robots humanoïdes Pepper et 
Nao, bijoux de technologies de la société SoftBank Robotics située dans 
notre arrondissement, est une illustration concrète de ce choix de 
mettre au service des citoyens les plus grandes innovations.

Le 15e regorge de ressources. C’est à nous de les mettre à disposition des 
futurs acteurs de notre quotidien. Grâce au développement de 
partenariats avec les entreprises les plus en pointe au niveau mondial, 
créatrices d’emplois et implantées dans le 15e, comme Orange ou grâce 
au renforcement des lieux d’apprentissage, comme l’idée d’un lycée du 
numérique, notre stratégie est cohérente pour que nos enfants se 
sentent « connectés » à l’avenir du 15e et de Paris.

Pour qu’ils vivent leur ville et vivent « dans » leur ville, voilà comment 
nous accompagnons vers l’avenir les futurs citoyens du 15e 
arrondissement.

T R I B U N E  L I B R E  D E S  G R O U P E S  P O L I T I Q U E S
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Théâtre
AIRE FALGUIERE
55 rue de la Procession

LA DÉLAISSÉE
De Max Maurey
Avec  Stéphanie Palies, Olivier Debbasch, 
Mélody Deboeuf et Marie Mercier.
Venez découvrir cette comédie oubliée, 
pleine d’humour et de rebondissements. 
L’œuvre de Max Maurey réinventée par 
quatre jeunes comédiens.
15 et 16 décembre 20h30 - 17 décembre à 
15h30. Tarif : 15 €.
www.theatrefalguiere.com 
06 82 08 05 80

Le Grand Point Virgule 
8bis rue de l’Arrivée

ADOS
Déjà 300 000 spectateurs !
Après cinq saisons à guichets fermés, Les 
Ados sont de retour sur scène. Totalement 
unique à Paris, c’est LE spectacle pour les 
Pré-Ados ! Morgane, Jason et Pascal vous 
proposent d’entrer dans le monde merveil-
leux de... l’adolescence.
CAT 1  : 19€ au lieu de 25€ 
Le samedi et le dimanche à 16h et pendant 
les vacances scolaires à 17h

Théo théâtre
20 rue Théodore DECK

LES SAISONS DE ROSEMARIE
De Dominique Richard
Mise en scène : Gilberte Meunier
Musique : Erwan Quintin
Avec : Lison Chalmet, Kevin Chemla, 
Gilberte Meunier, Erwan Quintin
Pièce de théâtre avec danse et musique 
originale. Avec son ami imaginaire, la ti-
mide Rosemarie ose enfin être elle-même. 
Découvrez ses jeux, ses doutes, sa passion 
pour la danse ! Petits et grands se retrou-
veront avec bonheur dans ce portrait drôle 
et poétique de l’enfance.
Pour tout public à partir de 6 ans
01 45 54 00 16
2, 6, 9, 16, 20, 23 décembre 2017, à 15h

Librairie
La 25ème heure
8 place du Général Beuret

2 RENCONTRES POUR LES GRANDS :
7 décembre à partir de 19h
Monica Sabolo pour «  Summer  »  
JC Lattès
13 décembre à partir de 19h

Bertrand Périer pour
LA PAROLE EST UN SPORT DE 
COMBAT
JC Lattès

2 RENCONTRES POUR  
LES PLUS JEUNES :
9 décembre à partir de 16h30
Annabelle Buxton

17 décembre à partir de 16h30
Fanny Ducassé

Concerts
Mairie du 15e

31 rue Péclet
Salle des fêtes

CONCERT DE NOËL
Récital de Piano
Maxime Zecchini, pianiste
Œuvres pour la main gauche et pour 
les deux mains, Mozart : Fantaisie en 
ré mineur, Alkan : Fantaisie opus 76, 
Chopin : Nocturne opus 9 n°1, Verdi : 
Miserere, extrait de l’opéra «Le Trou-
vère», Brahms : Intermezzo opus 117 
n°2, Ravel/Zecchini : transcription du 
Concerto pour la main gauche, Michel 
Legrand : Suite sur Les Parapluies de 
Cherbourg
Jeudi 21 décembre 2017 - 20h00
Entrée libre

Conservatoire Frédéric Chopin
Auditorium du CMA15 
43 rue Bargue

RÉCITAL POUR PIANO
(ALICE ROSSET) ET HARPE  
(CAMILLE HEIM)
Œuvres de Debussy 
Vendredi 8 décembre 2017 - 20h 
Sur réservation

LE QUATUOR AKILONE
Œuvres de Beethoven et Debussy
Vendredi 19 janvier 2018 - 20h
sur réservation 

RÉCITAL DE VIOLON
Patrick Chemla 
et piano : Natacha Medvedeva
Œuvres de Ravel, Bartók, Bloch, 
de Sarasate, Jeno Hubay
Samedi 27 janvier 2018 - 17h
Sur réservation

Église ND de la SALETTE
38 rue de Cronstadt

CONCERT DE NOËL - LES PLUS 
BEAUX AIRS ET CHŒURS DE NOËL 
Chœur spécialisé du CMA 15 et l’orchestre 
de Jeunes Alfred Lœwenguth 
Solistes : Marie Saadi (Soprano) 
et Julien Bréan (Basse)
Direction Romain Dumas 
Vendredi 15 décembre 2017 - 20h30
Réservations : 01 42 73 15 32
conservatoire15.reservation@paris.fr
Entrée libre

Expositions
Musée Bourdelle
18 rue Antoine Bourdelle

BOURDELLE ET  L’ANTIQUE :  
UNE PASSION MODERNE
Revoir la Grèce : Bourdelle, Cézanne, Ma-
tisse, Picasso, Brancusi, Laurens,  Lipchitz, 
Maillol, Rodin, Ingres, Rodin, Germaine 
Richier,  Zadkine, Maurice Denis, Ker Xa-
vier Roussel, Pierre Puvis de Chavannes ...
Ouvert de 10h à 18h tous les jours sauf 
lundis et certains jours 
fériés
Métros : Montpar-
nasse-Bienvenüe, 
Falguière
Bus : 95, 96, 58, 91, 82
Activités culturelles  : 
renseignements, réser-
vations : 01 84 82 14 55
www.bourdelle.paris.fr
Jusqu’au 4 février 2018 

Centre Sohane Benziane 
20 rue Georges Duhamel 

Collectif Sprague 
COLLECTION "SOUS TES RAILS" 
PASSÉ-PRÉSENT-FUTUR • BIJOUX
Du 27 novembre au 16 décembre 2017

Travaux des ateliers d’arts gra-
phiques « enfants » du centre PA-
RIS ANIM’ Sohane Benziane 
Arts plastiques, bande dessinée, 
dessin-peinture
Du 18 au 23 décembre 2017 
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Collectif « la Main »
Dorothée Thiénot, journaliste  
et Justine Jacquot-H, illustratrice. 
« En Quête de Contes » 
Poésie, illustrations
Du 8 au 26 janvier 2018
 
« Entre Pierres et Mers »
Illustrations, peinture, textes
Du 29 janvier au 16 février 2018

Centre d’animation  
Cévennes Paris Anim’
9 rue de la montagne d’Aulas

Exposition des ateliers d’arts plas-
tiques et de bande dessinée de 
l’espace Cévennes
www.brancion-paris15.asso.fr
01 45 57 70 47
Jusqu'au samedi 23 décembre 2017

Evènements
1er CARNAVAL À LA MAIRIE DU 15e

Bal masqué et concours de masques
Avec l’orchestre CTRL-Z
Jeudi 15 février 20h à 23h
Entrée libre

Mairie du 15e

31 rue Péclet 
Salle des fêtes

LE NOËL DES ENFANTS  
AU MARCHÉ DU LIVRE 
Fête de Noël avec les enfants
Animations : exposition de marionnettes, 
Tours de magie à 14H30
Chasse au trésor à 15H00
Goûter et Cadeaux à 15H30
Entrée libre

SPECTACLE DE MARIONNETTES 
AU THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
DU PARC GEORGES BRASSENS  
(entrée 4€) 
Samedi 23 décembre

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

Conférences
Mairie du 15e

31 rue Péclet

Mardis de l’histoire 

HISTOIRE DE L’ÎLE  
DE LA RÉUNION
Par  Nathalie Jovanovic-Floricourt : l’arri-
vée de ses différents occupants, volon-
taires ou forcés, immigrés européens, 
esclaves et engagés depuis un XVIe siècle 
riche d’intenses échanges maritimes à 
l’origine d’une culture spécifique.
5 décembre 2017 de 16h-17h + questions

DOMESTIQUES, NOUNOUS 
ET PERSONNEL DE MAISON : 
QUELLES CONDITIONS DE VIE 
AUTREFOIS ?

Par  Marie-Odile Mergnac :  il y avait en 
1900 en France davantage de domestiques 

que de fonctionnaires… Comment vivaient 
ces employés de maison ? Dévoués corps 
et âme à leur famille ou bien distants ? 
Quels statuts et quelles évolutions ?
2 janvier 2018 de 16h-17h + questions

L’HISTOIRE DE LA PRESSE EN 
FRANCE AVANT 1914
Par  Laurence Abensur-Hazan, généalo-
giste :  depuis le XVIIe siècle, la presse 
ancienne française est conservée par nos 
archives et nos bibliothèques et de plus en 
plus largement consultable en ligne. Com-
ment mieux découvrir tous ces trésors 
d’information ?
6 février 2018 de 16h-17h + questions
Entrées libres

Société historique et archéologique 
du 15e

LES KIOSQUES À MUSIQUE DU 15E 
ARRONDISSEMENT
Par Geneviève Mercier
Jeudi 18 janvier 2018 à 18h00
Entrée libre

JEUDI 07 DÉCEMBRE - 16h00 et 20h30
GINGER ET FRED de Federico Fellini avec le débat animé 
par notre fidèle ami Jean-Max Méjean, écrivain et critique de 
cinéma… Le débat sera suivi du buffet de Noël que vous aurez 
préparé avec amour… Comme chaque année !

JEUDI 14 DÉCEMBRE - 20h30
LES DEUX CHEVAUX DE GENGIS KHAN  
de Byambasuren Davaa avec le débat animé  
par Madame Beata Falger-Strachota.

ENLIVREZ-MOI !
Prix des jeunes lecteurs  
du 15e

Remise du prix  
par le parrain Olivier  
de Lagarde, journaliste

Vendredi 8 décembre 13h-15h
Salle des fêtes

2e SALON DES JEUNES 
LECTEURS DU 15e

Samedi 9 Décembre 11h-17h
Salle Vaugirard

Mairie du 15e

31 rue Péclet

Rendez-vous
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INAUGURATION LE SAMEDI 16 DÉCEMBRE À 11H30 - SALLE VAUGIRARD
Chants de Noël interprétés par la chorale de l’ENC et récital de la chanteuse d’opéra russe Youlia BOUSLENKO

Une vingtaine d’exposants proposera des articles cadeaux de qualité, des accessoires féminins 
(chapeaux, écharpes, bonnets, gants...), des bijoux, des décorations de Noël, mais aussi des produits 
du terroir, des spécialités culinaires d’épicerie fi ne, jeux de société créatifs pour enfants ainsi que des 

objets monastiques et d’artisanat du monde (Inde, Pérou...). 

TOUS LES JOURS, DES ANIMATIONS GRATUITES 
POUR TOUTE LA FAMILLE SUR LE PARVIS

Balades gratuites à poneys et en charrette du Père Noël, tours de manège*

Le Père Noël sera présent tous les jours pour distribuer 
des papillotes aux enfants sages !

Mairie du 15e

31 rue Péclet

MarChÉ de 
nOëL du 15e

du vendredi 15 au 
dimanche 24 décembre 

de 11h à 19h

sur  le  parvis  de  la  mairie

10e édition du marché de Noël de la Mairie du 15e

Ouverture le vendredi 15 décembre à 12h et fermeture le dimanche 24 décembre à 17h
*tickets gratuits remis à leurs clients par les commerçants participant à l’opération

@mairie15 @mairie15 mairie15 mairie15.paris.fr mairie15


