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ACCUEIL DU PUBLIC

BUREAU D’ACCUEIL 
Tél : 01 55 76 75 57

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 15 01

BUREAU DES ÉLECTIONS
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
Le jeudi jusqu’à 19h30
Tél : 01 55 76 76 13

BUREAU DU LOGEMENT
Tél : 01 55 76 77 27

BUREAU DES AFFAIRES GÉNÉ-
RALES
(2e étage, aile Lecourbe)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
Le jeudi jusqu’à 19h30
Tél : 01 55 76 77 31

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

AUTRES SERVICES

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 
ÉCOLES
154 rue Lecourbe 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
Tél : 01 53 68 96 68

TRIBUNAL D’INSTANCE DU 15e 
Salle d’audience :  
154 rue Lecourbe 
Métro Vaugirard (ligne 12)
Tél : 01 53 68 77 80
Du lundi au vendredi 
de 9h à 16h

DÉCHETTERIE
Quai d’Issy-les-Moulineaux
Sous l’échangeur du quai d’Issy 
du périphérique, Voie AD15

Tél : 01 45 57 27 35
Tous les jours de 9h30 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

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT : 
LUNDI 3 JUIN / MERCREDI 19 JUIN (CICA) / LUNDI 1er JUILLET / LUNDI 16 SEPTEMBRE

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

Exceptionnellement, le CICA aura lieu à 19h30

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

Directeur de la publication : Thierry Ragu • Rédacteur : Tom Picrel  • 
Direction artistique : Frédéric Di Biasi • Montage : Quentin Chateignier • Impression :  
IMPRIMERIE DE COMPIEGNE -  189 rue d’Aubervilliers - 75018 PARIS - Tirage : 140 000 exemplaires

Permanences des élus à consulter sur le site 

www.mairie15.paris.fr

LA MAIRIE À VOTRE SERVICE

VAUGIRARD

ANTENNE DE POLICE
Pour vos demandes de passeport 
et de carte d’identité, vous devez 
désormais prendre rendez-vous.

Votre antenne de police vous accueille 
exclusivement sur rendez-vous à 
prendre soit par internet : 
prefecturedepolice.fr 
soit par téléphone : 01 58 80 80 80
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Conformément à la loi sur le financement des campagnes électorales, 
qui encadre rigoureusement la communication publique pendant 
l’année précédant le scrutin, nous ne publierons plus le traditionnel 
éditorial de Philippe Goujon, Député-Maire du 15e, jusqu’à l’élection 
municipale de mars 2014.

La rédaction
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1/ Concert d’Idir en Mairie 2/ Philippe Goujon 
en compagnie des astronautes Pamela Melroy, 
Jean-François Clervoy et Léopold Eyharts pendant 
la journée de l’espace 3/ Inauguration de 
l’esplanade Silvia Monfort 4/ Kevin Costner et 
Philippe Goujon, avenue de Suffren 5/ Ciboulette 
au conservatoire 6/ Journée du développement 
durable en Mairie 7/ La chasse aux œufs dans le 
parc Brassens 8/ Commémoration des Cinq Martyrs  
du lycée Buffon 9/ La fête Blomet-Paradiso 10/ 
Concert Harmonie pour les dix ans du conservatoire 
Frédéric Chopin 11/ Exposition "Jour et Nuit" 1
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UN VOL DE 
CUIVRE MIS 
EN ÉCHEC

 Début mai, la police a pro-
cédé à l’interpellation de trois 
individus qui s’apprêtaient à 
dérober 500 kg de câbles de 
cuivre, rue Jacques Baudry, sur 
une ancienne voie SNCF. Equi-
pés de pinces coupantes, trois 
ressortissants roumains ont été 
placés en garde à vue.

PARTEZ SEREINS 
EN VACANCES

 L’Opération Tranquillité Vacances mise en place par 
la préfecture de police permet aux Parisiens de signaler au 
commissariat leurs périodes de congés afin que les poli-
ciers effectuent, dans le cadre de leurs activités habituelles, 
des patrouilles régulières dans les parties communes des 
immeubles signalés. Les personnes intéressées doivent se 
rendre au moins 48h avant leur départ en vacances au 
commissariat central du 15e (250 rue de Vaugirard), 24h sur 
24 et 7j/7, et remplir un formulaire auquel elles joindront un 
justificatif de domicile (quittance de loyer, facture EDF-GDF ou 
de téléphone...). Ce dispositif fonctionne à n’importe quelle 
période de l’année et pour des congés d’une durée minimale 
de quelques jours. 

Les premiers mois de 2013 font 
apparaître une augmentation 
sans précédent de la délinquance 
à Paris, en particulier pour 
les cambriolages. Le 15e 
n’est malheureusement pas épargné 
par cette évolution : 
en janvier dernier, le nombre 
de cambriolages a augmenté 
de 66% par rapport à janvier 2012. 
En février, ce chiffre est passé à 133% 
pour redescendre à 59% en mars 
et 53% en avril.

 Une hausse particulièrement sensible des cam-
briolages a été relevée dans le quartier Saint-Lam-
bert. Dès le mois de mars, un plan de sécurisation 
renforcée a été mis en place, afin d’optimiser la 
présence policière, de dissuader les délinquants 
et de réaliser des arrestations en flagrant délit. Les 
informations recueillies sur le terrain ont ensuite 
permis aux fonctionnaires de police de privilégier 
quatre itinéraires de patrouilles qui sont désor-
mais privilégiés dans les secteurs les plus impac-
tés. 

Les policiers sont désormais en mesure de péné-
trer dans les parties communes des immeubles et 
de signaler les lieux les plus vulnérables. A l’issue 
de ces visites, la Mission Prévention et Communi-
cation du 15e a pris contact avec les responsables 
des bâtiments visités et leur a prodigué des 
conseils de sécurisation. 

Chaque mois, plusieurs dizaines d’immeubles 
sont visités par les forces de l’ordre et donnent 
lieu à des prises de contact avec leurs occupants 
ainsi qu’à des contrôles de personnes dont la 
présence n’est pas forcément justifiée. Parmi les 
faiblesses observées figurent notamment l’intru-
sion de trop nombreux démarcheurs souvent 
non déclarés par leurs employeurs et parfois en 
situation irrégulière. 

Autre inquiétude : depuis plusieurs mois, des 
dizaines de personnes sans domicile fixe, ori-
ginaires principalement des pays d’Europe 
de l’est et souvent agressives, errent dans les 
rues de l’arrondissement, un fait observé sur 
l’ensemble de la capitale, en particulier dans les 
zones touristiques, et créent des camps de for-
tune qui se multiplient, en particulier sur les bou-
levards de Grenelle, Garibaldi et Pasteur ainsi 
que dans le quartier Dupleix et à proximité du 
Champ de Mars.

Le Député-Maire du 15e a rencontré le préfet 
de police, afin de faire le point sur les moyens à 
mettre en oeuvre pour éradiquer ces campements 
sauvages. Depuis, des patrouilles sillonnent 
quotidiennement les rues du 15e les plus 
signalées pour inviter les populations concernées 
à quitter les lieux privés ou publics induement 
occupés et à rejoindre les structures adaptées 
à leur situation. Les services municipaux de la 
propreté agissent simultanément pour récupérer 
puis détruire matelas (plus de 200 au 1er trimestre 
2013), détritus et objets divers.

Ces actions coordonnées commissariat/mairie 
du 15e commencent à porter leurs fruits. 

Les cambriolages 
explosent à Paris

SÉCURITÉ

2013 / JUIN / JUILLET / AOÛT - n°17  

INFQUINZE
INFQUINZE
INFQUINZE

 - 5



Avec près de 50 000 passages en 
2012, le service des urgences de 
l’Hôpital européen Georges 
Pompidou est 24h sur 24 au 
service de la population.

Hôpital de référence mais aussi 
de proximité, les habitants du 15e 
représentent 32% des patients 
accueillis aux urgences.
Rencontre avec Philippe Juvin, 
chef de service des urgences

Le passage aux urgences d’un hôpital est 
souvent synonyme de souffrance et 
d’angoisse. Comment se déroule la prise 
en charge ?

La majorité des patients arrive par ses propres 
moyens, ce qui ne préjuge en rien de la gravité de 
la situation.

Les patients sont rapidement accueillis par une 
Infirmière d’Accueil et d’Orientation dont le rôle est 
d’évaluer le degré d’urgence. Les urgences les plus 
graves sont évidemment prioritaires d’où le 
sentiment d’injustice de certains patients qui ne 
comprennent pas toujours que l’ordre d’arrivée 
n’est pas celui de la prise en charge. Nous nous 
efforçons de communiquer avec eux sur ce sujet.

Ensuite, ils sont examinés par un médecin. Si 
l’urgence est d’origine traumatologique (par 
exemple une fracture), ils sont dirigés vers l’unité 
dédiée au sein du service.

S’il le juge nécessaire, le médecin prescrit alors des 
examens complémentaires (prise de sang, radio, 
scanner …). 

La majorité des patients est-elle 
hospitalisée ?

Non, la majorité des patients retourne à domicile. 

22% d’entre eux sont hospitalisés, soit directement 
dans le service en rapport avec leur pathologie, soit 
dans le service dit  « porte », zone d’hospitalisation 
de très courte durée des urgences (15 lits 
d’hospitalisation) en attendant d’obtenir un lit dans 
un service ou que leur état soit stabilisé et permette 
leur sortie. 

Que souhaitez-vous améliorer aux 
urgences ?

Améliorer l’accueil est une de nos priorités. Depuis 
1 an nous avons réaménagé certains espaces afin 
d’offrir à nos patients de meilleures conditions 
d’attente, c’est un premier pas, des travaux plus 
importants sont prochainement prévus.

Les délais de prise en charge des patients ont 
également été réduits de moitié.

Arrivé à l’hôpital Pompidou depuis un an, j’ai 
découvert dans le 15e arrondissement un lieu où il 
fait vraiment bon vivre.

J’y ai fait la connaissance des médecins libéraux, ils 
sont de grande qualité et nous avons décidé de 
travailler ensemble. Une réunion scientifique a 
d’ailleurs été organisée il y a quelques mois avec 
les médecins du 15e, réunion qui est, je l’espère, la 
première d’une longue série.

Mes trois priorités sont clairement affichées pour 
les urgences de l’hôpital. 

Premièrement, être au service des habitants du 
15e. Cet hôpital est le leur.

Deuxièmement, encore mieux travailler avec 
les professionnels de santé libéraux de 
l’arrondissement. 

Enfin, améliorer la vitesse et la qualité de la 
prise en charge. Les premiers résultats sont là. Il y 
a encore du travail. Mais l’énergie de toute l’équipe 
est orientée vers cet objectif.

Du côté 
des 
urgences 
de l’HEGP

Professeur Philippe Juvin

UN PARRAIN EN OR 
POUR LA BAGAGERIE 
D’ANTIGEL

 Le triple médaillé d’or de canoë aux Jeux 
Olympiques de Londres, Tony Estanguet, est le 
tout nouveau parrain de l’association Bagagerie 
d’Antigel qui, pilotée depuis 12 ans par une tren-
taine de bénévoles de la paroisse Saint-Jean Bap-
tiste de Grenelle, organise une maraude auprès de 
près de 200 « sans domicile » de l’arrondissement. 

Afin de répondre à un important besoin des per-
sonnes sans logement, l’association, en partena-
riat avec la Mairie du 15e et la Mairie de Paris, a 
ouvert en 2010 une bagagerie, 230 rue Lecourbe, 
qui comprend 70 casiers ainsi que des toilettes 
et un espace bureautique. Cette structure permet 
ainsi aux personnes sans abri de se décharger tem-
porairement des 30 à 45 kg qu’elles transportent 
chaque jour et qui les handicapent dans leurs 
démarches de réinsertion. 

L’ARCHE À PARIS 
RÉCOLTE DES FONDS

 Une vente aux enchères s’est déroulée dans la 
salle des fêtes de la Mairie du 15e en mars dernier 
au profit des activités de l’Arche à Paris, association 
qui soutient les personnes en situation de handi-
cap mental. Dans le 15e, quatre foyers d’héberge-
ment sont ainsi déjà gérés. Les fruits de la vente 
aux enchères d’oeuvres contemporaines permet-
tront de créer deux nouvelles structures pour 
jeunes adultes.

La vie quotidienne au poste de soins
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 La loi prévoit la mise en accessibilité des 
réseaux de la RATP, métro, bus et tram, à tous 
les types de handicap d’ici à 2015. Celà dit, 
compte tenu de la complexité des travaux à 
engager dans le métro et de leur coût exhor-
bitant, le législateur a choisi de laisser plus de 
temps pour l’adaptation du réseau souterrain, 
préférant privilégier les transports de sur-
face. Dans le 15e, par exemple, seules deux 
stations disposent d’un ascenseur, Bir-
Hakeim et Motte-Picquet-Grenelle. Une 
troisième, la station Balard, est en cours 
d’aménagement avec la création de trois 
ascenseurs dans son entrée nord.

Une ligne de bus n’est déclarée accessible 
que si au moins 70% de ses arrêts ont été 
aménagés en conséquence, ce qui suppose 
deux choses : que le trottoir soit large d’au 
moins 2m20 (pour permettre à la palette de 
se déployer) et que la pente de la palette soit 
inférieure à 12%, ce qui nécessite parfois de 

rehausser le trottoir. Aujourd’hui, à Paris, 90% 
des arrêts le sont (91% dans le 15e). Dans 
notre arrondissement, sept lignes sont 
accessibles : 62, 80, 95, 96, N12, N13 et 
N60.

La commission extra-municipale du 15e 
« accessibilité et cadre de vie » se penche 
depuis 2008 sur les moyens d’améliorer la 
situation, avec des résultats prometteurs. 
La Mairie du 15e  s’est ainsi vue attribuer le 
label S3A pour la qualité de l’accueil de ses 
administrés en situation de handicap mental 
(orientation, boucle d’impédance pour les 
malentendants...). Un conseil d’arrondisse-
ment en présence des associations (CICA) a 
par ailleurs été organisé sur le sujet en 2008 
et un colloque sur le handicap s’est tenu sur 
ce thème fin 2012 à la Mairie du 15e. Une 
bonne occasion de faire évoluer les mentali-
tés et d’accélérer la prise de conscience sur le 
thème du handicap.

DIDOT 
ACCOMPAGNEMENT, 
30 ANS DE SOUTIEN 
AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES

 Créé en 1983 par un groupe de parents soucieux 
du bien être de leurs enfants, le service d’accompa-
gnement de vie sociale (SAVS) Didot accompagne-
ment accueille 29 rue du Cotentin, dans le cadre 
d’une convention avec la Ville de Paris, 48 adultes 
souffrant d’un handicap mental léger ou moyen 
dont les 2/3 travaillent dans un ESAT. L’association 
héberge également 14 de ses usagers dans trois 
appartements collectifs et cinq studios.

ADHAP SERVICES 
PARIS 15 LABELLISÉE

 Après presque dix ans d’existence, l’ADHAP Ser-
vices du 15e, située 277 rue Lecourbe, qui vient en 
aide à plus de 180 personnes par la mise à dis-
position de 65 auxilliaires de vie, vient de se voir 
octroyer le label Cap’Handéo pour trois ans. Ce 
titre reconnait la qualité des services proposés aux 
personnes en situation de handicap.

OCM-CEASIL 
SE DÉVELOPPE

 L’un des deux centres sociaux que compte le 15e, 
OCM-Ceasil, situé historiquement dans le quartier 
de Montparnasse, rue Vigée Lebrun, développe 
ses activités dans les quartiers difficiles du 15e. 
Une antenne vient en effet d’ouvrir ses portes, al-
lée des Frères Voisin, dans un local jusqu’ici désaf-
fecté de Paris-Habitat. Un suivi social des familles 
en grande difficulté et des cours d’alphabétisation 
sont dispensés chaque semaine.

ATELIERS 
D’EXPRESSION 
ARTISTIQUE 
POUR SENIORS

 Vivre un moment privilégié de partage et 
d’échanges autour d’un projet de création artis-
tique grâce à la peinture, à l’argile, au collage, 
au pastel ou au fusain… C’est ce que propose la 
résidence Aurélie Jousset, centre d’hébergement 
temporaire pour personnes âgées de plus de 
60 ans, qui ouvre son atelier pour accueillir des 
seniors du quartier. Quatre ateliers, animés par 
une artiste peintre /art thérapeute, sont proposés 
en semaine (mardi de 10h à 12h et de 14h à 16h 
et vendredi de 14h à 15h45 et de 16h15 à 18h). 

Inscriptions au 01.45.77.98.98.

L’ART AU SERVICE 
DE LA SANTÉ

 C’est la célèbre maison Sotheby’s qui a procédé 
à la vente aux enchères d’oeuvres contemporaines 
dont le produit permettra de restaurer une grande 
peinture murale de Keith Haring sur une des 
structures extérieures de l’hôpital Necker. Réali-
sée grâcieusement en 1987 par l’artiste américain 
décédé trois ans plus tard à l’âge de 31 ans, cette 
oeuvre, qui représente une femme enceinte et des 
enfants qui dansent et jouent au ballon, couvre 
l’escalier de secours de la clinique de chirurgie in-
fantile, mais s’est détériorée ces dernières années. 
Vingt-six artistes internationaux ont accepté de 
donner 32 oeuvres dont le produit de la vente va 
être exclusivement consacré à la restauration de 
cette peinture.

Félicitations 
 Monique Erber, 

ancienne adjointe au Maire 
du 15e en charge du handicap 
et des transports, a été nommée 
chevalier dans l’ordre de la Légion 
d’honneur.

Des bus plus 
accessibles

Palette d’un bus pour faciliter la descente
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Un jardin partagé est un espace 
vert cultivé par les habitants et 
ouvert à tous. C’est un lieu 
convivial qui favorise les 
rencontres entre générations et 
facilite les relations entre les 
différents lieux de vie d’un même 
quartier : écoles et collèges, 
maisons de retraite, biblio-
thèques... 

Le principe d’implantation de deux nou-
veaux jardins partagés a été approuvé 
par le Conseil du 15e arrondissement en 
mars dernier et confirmé par une délibé-
ration adoptée début juin.

Le « Jardin Aux P’tits Oignons » va donc 
bientôt voir le jour dans le square des 
Cévennes, 3 rue Cauchy, près du parc André 
Citroën.  Si vous habitez ou travaillez non 

loin de là et que vous 
souhaitez jardiner et 
partager cette passion 
avec des personnes 
de votre quartier, ren-
dez vous sur le site 
du Jardin Aux P’tits 
Oignons et n’hésitez 
pas à déposer votre demande d’adhésion : 
www.lejardinauxptitsoignons.org 

Un second jardin partagé, géré par l’asso-
ciation « la Maison Violette », verra lui aus-
si le jour très bientôt. Il s’étendra sur l’une 
des parcelles de la maison communale, une 
annexe de la Maire d’arrondissement située 
69 rue Violet. Là encore, les bonnes volon-
tés sont les bienvenues. Pour participer au 
développement de ce jardin, vous pouvez 
contacter
jp.lamaisonviolette@gmail.com   

DES FAUCONS DANS 
LE CIEL DU 15e 

 Pour la première fois depuis plus 
de 140 ans, des faucons viennent 
de naître à Paris. Et c’est dans le 15e 
que ça s’est passé, au sommet de la 
cheminée Beaugrenelle gérée par 
la compagnie de chauffage CPCU, 
dans le quartier du Front de Seine. 
Trois oisillons sont nés fin avril à 130 
mètres de hauteur dans un nichoir 
spécialement aménagé pour leurs 
parents à l’automne  2011 par la Ligue 
de Protection des Oiseaux. Ces nais-
sances sont le signe d’une biodiversi-
té plus riche, fruit des efforts entrepris 
ces dernières années pour faire reve-
nir la nature à Paris, symbolisée entre 
autres par la multiplication des ruches 
dans le 15e. L’aménagement en cours 
d’une dizaine d’hectares de nouveaux 
espaces végétalisés dans l’arrondis-
sement (petite ceinture ferroviaire, 
extension du parc Citroën, ministère 
de la défense...) ne fera qu’amplifier 
ce mouvement de retour à la nature.

Deux nouveaux 
jardins partagés
dans le 15e 

DE NOUVELLES 
POUBELLES DANS 
LES RUES 

 Après plusieurs années d’atermoiement, Paris 
sera bientôt doté d’un nouveau modèle de 
poubelles de rue qui remplaceront les sacs 
plastiques verts translucides mis en place après les 
attentats du début des années 2000. Un premier 
lot de 10.000 corbeilles sera mis en place cet été, 
suivi de 20.000 autres d’ici au printemps 2014. Ce 
modèle en forme de vasque sera à la fois 
moderne et anti-déflagration, répondant aux 
normes très sévères de la Préfecture de Police.

Parallèlement, sera mis en place prochainement 
un nouveau dispositif de remontée d’anomalies 
sur l’espace public appelé « Dans Ma Rue ». 
Expérimenté depuis plusieurs mois, ce dispositif 
montre sans surprise que les principales 
anomalies concernent la propreté (70%), la 
voirie et le mobilier urbain (27%) et enfin les 
jardins (3%). Avant son déploiement auprès du 
grand public, des agents municipaux du 15e 
testeront ce dispositif qui fonctionnera grâce à 
une application installée sur leurs 
smartphones. Les informations recueillies par les 
services gestionnaires seront traitées dans les 
meilleurs délais.

Propreté toujours, avec l’arrivée en septembre 
prochain de deux agents assermentés 
supplémentaires dans le 15e, qui s’ajouteront 
aux quatre inspecteurs de la propreté d’ores et déjà 
chargés de verbaliser les citoyens peu scrupuleux 
qui n’hésitent pas à souiller les rues. 

Jardin collectif 16-26 rue du Hameau ©
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LE PÉRIPH’ A 
40 ANS

 Bien qu’inauguré en 1973, une fois le 
tour de Paris achevé, c’est en 1960, après 
quatre ans de travaux, que le premier 
tronçon du périphérique a été mis en 
service, reliant le 15e arrondissement 
au 13e, entre la porte de la Plaine et la 
porte d’Italie sur près de cinq kilomètres. 
Emprunté chaque jour par près d’1,3 mil-
lion d’automobilistes, ce qui en fait la voie 
la plus fréquentée d’Europe, le périphé-
rique est bordé sur ses 35 kilomètres par 
plus de 150.000 riverains qui souffrent 
de ses nuisances : bruit, pollution... Dans 
le 15e, par chance, seuls une vingtaine de 
logements donnent directement sur le 
périphérique, avenue de la porte Brancion, 
car l’essentiel des emprises qui le bordent 
est constitué de stades ou de bâtiments 
publics (parc des Expositions, ministère 
de la défense...). La couverture du tronçon 
de la porte de Vanves, dans le 14e, crée en 
revanche des nuisances sur le 15e avec le 
rejet des gaz d’échappement extraits du 
tunnel.

VERS DES RUES 
PLUS APAISÉES

 Depuis plus de vingt ans, Paris cherche à faire 
cohabiter les différents usagers de l’espace public 
que sont les piétons, les cyclistes, les motards ou 
encore les automobilistes. Après les « quartiers 
tranquilles » des années 90 et les « zones 30 » des 
années 2000, un nouveau statut, la « zone de 
rencontre », fait son apparition. 

Instaurées par un décret de juillet 2008, les 
zones de rencontre seront déployées à Paris 
avant l’été. Ces zones sont des secteurs de « 
circulation apaisée » qui s’insèrent entre les aires 
piétonnes, totalement dédiées aux piétons qui y 
sont prioritaires sur tous les autres modes de 
déplacement (vélos, motos, voitures, bus...), et les 
zones 30, dont la vitesse des véhicules à moteur 
est limitée à... 30 km/h. Les zones de rencontre, ou 
« zones 20 », permettent quant à elles de concilier 
les principes de priorité aux piétons de l’aire 
piétonne et le maintien d’un certain niveau de 
circulation que permet la zone 30. Elles trouvent 
ainsi leur utilité dans les secteurs où les flux 
piétons sont importants mais où il est impossible 
de s’affranchir totalement du trafic motorisé.

C’est le secteur Commerce qui a été choisi pour 

LA RUE DE VAUGIRARD 
PLUS AGRÉABLE

 C’est un partenariat innovant qui vient d’être mis 
en oeuvre rue de Vaugirard, entre la Mairie 
centrale, la Mairie du 15e et l’association des 
commerçants Vaugirard-Convention. Le tronçon 
allant de la rue de la Convention au square 
Chérioux est désormais agrémenté d’une 
douzaine de bacs posés sur les trottoirs et 
plantés de camélias. 

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la  
« Charte de végétalisation de l’espace public », 
vise à accélérer la création de « trames vertes » 
dans le 15e. Le partenariat dans le cadre duquel la 
Mairie d’arrondissement finance les bacs et les 
plantes et l’association de commerçants assure 
l’entretien de ces derniers sera très bientôt étendu 
à d’autres secteurs de l’arrondissement. 

Une réflexion est par ailleurs engagée sur de 
nouvelles pistes de végétalisation de l’espace 
public dans le 15e, à partir d’initiatives originales 
peu ou pas développées à Paris. Les pieds d’arbres 
pourraient ainsi être agrémentés de fleurs et, 
pourquoi pas, de plantes aromatiques ou 
fruitières...

l’année 2013. Dès juillet, la rue et la place du 
Commerce, le passage des Ecoliers et le 
passage des Entrepreneurs seront ainsi classés 
« zone de rencontre ». Par la suite, les secteurs 
Blomet/Chérioux et Morillons/Marette/
Cronstadt pourraient bénéficier d’un statut 
identique.

Autre mesure destinée à favoriser la convivialité 
entre les différents usagers de la rue, celle de la 
fusion des zones 30 existantes. Concrêtement,  

les secteurs Dupleix et Commerce seront 
fusionnés dès cet été. Les voies qui les séparaient 
(boulevard de Grenelle, avenue Emile Zola, rue 
Frémicourt) et certaines des voies qui les bordaient 
(rue des Entrepreneurs, rue de la Croix-Nivert, rue 
Desaix), où la vitesse des voitures et des motos 
était limitée à 50km/h, seront désormais soumises 
à une limitation à 30 km/h. Le secteur Sébastien 
Mercier, à poximité du parc André Citroën, garde 
son statut de « zone 30 ».

UN NOUVEAU BALLON 
ATMOSPHÈRIQUE 
À CITROËN

 C’est mi-avril que le nouveau ballon de Paris a 
été inauguré par Zinédine Zidane, l’explorateur 
Jean-Louis Etienne et une foule d’invités. 
Sponsorisé par l’assureur Generali, ce nouvel 
aéronef gonflé avec 6.000 m3 d’hélium se veut un 
outil de sensibilisation du public à la qualité de 
l’air, grâce à un partenariat avec l’organisme 
Airparif. Chaque jour, deux indices indiquent le 
niveau de la qualité de l’air. Le premier rend 
compte de l’air ambiant, le second indique le 
niveau de l’air au sol, selon une échelle de cinq 
niveaux allant du vert foncé (très faible niveau de 
pollution) au rouge (niveau très élevé). La 
dimension scientifique du ballon est renforcée par 
un partenariat avec un laboratoire de recherche du 
CNRS qui a installé à bord un appareil permettant 
de mesurer  les particules ultra-fines, les plus 
dangereuses. En dehors de son utilité scientifique, 
le ballon de Paris embarque chaque année plus de 
50.000 visiteurs qui s’élèvent à faible vitesse 
jusqu’à plus de 150 mètres du sol et jouissent 
d’une vue unique sur la capitale et ses environs.

La rue du Commerce
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MINIBUS 
DE QUARTIER 
DANS LE 15e : 
LE CONCESSIONNAIRE 
EST DÉSIGNÉ

 C’est en 2006 qu’est née l’idée d’implanter 
dans le sud du 15e une ligne de minibus 
électrique semblable à celles qui existaient déjà 
dans certains arrondissements. Ce projet, 
défendu par la municipalité du 15e et par les 
Conseils de quartier Georges Brassens et 
Vaugirard-Parc des Expositions, vise à compenser 
la disparition d’une partie des arrêts de bus 
rendue nécessaire par la mise en service du 
tramway sur les Maréchaux. Les rues escarpées 
du sud-est du 15e rendent nécessaire la mise en 
oeuvre d’un moyen de transport de substitution 
destiné en priorité aux personnes âgées mais 

accessible à tous, qui désenclave le quartier, mal 
desservi, et le relie au cœur de l’arrondissement.

Après plusieurs réunions de concertation portant 
sur les modalités de fonctionnement et sur le 
tracé de huit kilomètres, le projet est désormais 
en bonne voie, malgré un retard d’un an. Le 
gestionnaire vient en effet d’être désigné au 
terme d’un appel d’offres européen. C’est la 
société des Autocars Dominique qui, via sa filiale 
B.E. Green, s’est vu attribuer le marché. Fin 2013, 
ses minibus électriques d’une vingtaine de 
places, accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, relieront chaque jour, toutes les 15 
minutes, les 27 arrêts desservant les 
principaux « centres de vie » d’un grand tiers 
sud-est du 15e (commerces, Mairie du 15e, 
commissariat, équipements publics, stations de 
métro des lignes 8 et 12…). Le terminus de la 
ligne sera implanté 4 avenue de la Porte de 
Plaisance. 

DES RUES PLUS SÛRES

 Après la sécurisation en 2012 des rues Vigée-
Lebrun, Fédération et Desaix, près d’une dizaine 
de carrefours ou d’axes dangereux seront encore 
traités cette année. Le carrefour avenue du 
Maine/rue d’Alençon fait ainsi l’objet d’un co-
financement Ville de Paris/Région Ile-de-France 
qui permettra, en octobre prochain, le 
renforcement de l’éclairage et l’élargissement des 
trottoirs qui amélioreront la visibilité des piétons 
au débouché du tunnel qui passe sous le parvis de 
la gare Montparnasse. Un tunnel qui est, de l’avis 
de la police, très dangereux malgré les multiples 
contrôles de vitesse qui y sont régulièrement 
organisés. 

Toujours cette année, la Mairie du 15e aménage 
la rue Castagnary, en amont de la place Falguière, 
le croisement de la rue de la Procession et de la 
rue Alphonse Bertillon, les carrefours Vaugirard/
Mathurin Régnier, Saint-Charles/Rouelle/Viala 
et Miollis/Garibaldi, ainsi que l’avenue Félix 
Faure (angles Oscar Roty et Serret) et la rue de la 
Saïda à l’issue de la première tranche de travaux 
de l’école située 99 rue Olivier de Serres. Des 
travaux qui s’ajoutent à ceux réalisés rue des 
Quatre Frères Peignot (chaussée et trottoirs) ou 
encore rue de Lourmel (rénovation de la 
chaussée).

La rénovation de l’éclairage de nombreuses 
artères est également entreprise cette année : la 
rue de l’Arrivée, la rue Gaston Boissier ou encore 
la rue Lecourbe (entre les rues Pétel et de la 
Convention) voient ainsi leurs installations 
électriques modernisées avec la pose de nouveaux 
réverbères moins gourmands en énergie et plus 
puissants.

Fin 2013, la rue Robert de Flers bénéficiera 
quant à elle d’un dispositif d’éclairage 
innovant, entre la rue Linois et la rue Gaston de 
Caillavet (le tronçon allant jusqu’à la place de 
Brazzaville sera réalisé en 2014). Profitant de la 
rénovation de la dalle et des travaux liés au futur 
centre commercial Beaugrenelle, les services de la 
voirie ont en effet proposé au Maire du 15e de 
rénover totalement le dispositif existant. La 
structure actuelle sera donc remplacée par deux 
lignes de luminaires au dessus de la chaussée. Des 
lanternes piétonnes sérigraphiées seront 
suspendues au dessus des trottoirs et devant les 
entrées d’immeuble et un balisage des entrées de 
parking sera installé afin de les signaler et les 
sécuriser. Des jeux de lumière agrémenteront 
l’ensemble avec, dans la journée, des variations 
colorées dans les lucarnes lumineuses qui 
s’inspireront des biorythmes et, la nuit, une 
illumination des ouvertures existantes dans la 
dalle.

LA CPCU 
SE MODERNISE 

 C’est pour se mettre en conformité avec la 
réglementation européenne que la Compagnie 
Parisienne de Chauffage Urbain convertira au 
gaz naturel en 2015 les deux centrales 
actuellement en service rue Georges Pitard et à 
Beaugrenelle qui traitent chaque jour 400 tonnes 
de fioul lourd livrées soit par camion (25 tonnes) 
soit par train (1.200 tonnes). Pour ce faire, GRDF 
entreprendra d’avril à décembre 2014 des travaux 
de voirie, afin de poser les canalisations nécessaires 
à l’alimentation en gaz. A noter que le cheminée de 
la centrale de la rue Georges Pitard est intégrée 
dans la tour Super-Montparnasse dont la façade 
sud-ouest a été parée en 2012 de panneaux 
photovoltaïques qui assurent à l’immeuble une 
certaine autonomie énergétique et permettent à 
ses occupants de vendre une partie de sa 
production à ERDF mais aussi d’économiser près 
de trois tonnes de CO² par an.

BAISSE DE FRÉQUEN-
TATION DES BUS ET 
DES TRAMS

 Est-ce le fruit de la crise ou une évo-
lution plus durable ? Le nombre de 
voyageurs fréquentant les réseaux de 
la RATP a diminué de 0,5% en 2012, 
représentant quand même 15 millions 
de trajets en moins par rapport à 
l’année précédente. Si la fréquenta-
tion du métro a augmenté de 1,1% et 
celle des RER de 1,7%, le réseau de 
surface, bus et tramway, a en revanche 
diminué de 2,3% alors même que 
l’offre de service a été renforcée avec 
le prolongement du T2 (la Défense) et 
du T3 (Maréchaux). 

DE NOUVEAUX 
ABRIBUS 

 L’abribus du 20e siècle c’est terminé ! Place au 
mobilier urbain multimédia. La concession 
accordée pour 20 ans à la société Jean-Claude 
Decaux arrivant à échéance fin 2013, un appel 
d’offres vient d’être lancé, afin de remplacer 
l’année prochaine les 1750 abribus de la 
capitale. Objectif : renforcer l’offre de service 
aux usagers par le biais des nouvelles 
technologies. Parmi les prototypes déjà testés 
figurent l’accès gratuit au Wi-fi et à des applications  
« de base », le service d’un mini-kiosque, un point-
colis, la possibilité de recharger son smartphone... 
Bref, bien plus qu’un simple abribus, presque une 
boutique de services.
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LA VIDÉO-VERBALISA-
TION EN PHASE EXPÉ-
RIMENTALE

 A l’occasion du déploiement désormais achevé 
du Plan de Vidéo-Protection financé par l’Etat, la 
préfecture de police a décidé de lutter contre les 
incivilités routières sur une quinzaine d’axes 
parisiens stratégiques, dont la rue de Vaugirard. 
Depuis le 18 mars, un dispositif opérationnel de 
constatation des infractions au code de la route 
est à l’oeuvre. Il vise à réprimer les délinquants 
routiers (ceux qui grillent les feux rouges) et à 
fluidifier le trafic en luttant contre le stationnement 
et la circulation de voitures et de motos dans les 
couloirs de bus. 

L’objectif est de continuer à faire baisser le 
nombre d’accidents à Paris, qui a passé en 2012 
la très symbolique barre des 7.000 (dont 39 morts 
contre 51 en 2011). Déjà testé avec succès à Rueil, 
Asnières ou Puteaux, ce dispositif dissuasif permet 
de filmer les usagers en direct, de les identifier à 
partir de leur plaque d’immatriculation et de les 

sanctionner avec l’envoi d’un PV électronique. 
Quatre agents assermentés disposent d’une 
cinquantaine de caméras situées sur les axes-
pilotes. Un premier bilan sera effectué cet été 
avant une montée en puissance programmée pour 
la fin de l’année.

MOINS DE DÉCHETS, 
C’EST MIEUX !

 En 2010, plus d’un million de tonnes 
de déchets a été collecté à Paris par les 
services municipaux, 70% produits par 
les ménages et 30% par les entreprises 
privées et les administrations. La Ville de 
Paris s’est fixé pour objectif de diminuer 
de 7% la quantité de déchets d’ici à 2015 
(soit une réduction de 31 kg par habi-
tant et par an par rapport à 2009) et de 
réduire la toxicité des ordures ménagères 
qui contiennent souvent des piles, des 
ampoules, des solvants... Pour ce faire, 
chaque geste compte et la mobilisation de 

tous est indispensable, celle des Parisiens 
comme celle des professionnels. 
Une initiative originale vise à sélectionner 
des immeubles et des entreprises et admi-
nistrations volontaires, dont plusieurs dans 
le 15e, afin de tester les différents gestes 
de prévention des déchets possibles en 
habitat collectif et en milieu professionnel. 
L’expérimentation tend aussi à mesurer les 
résultats obtenus, tant économiques (via la 
réduction du gaspillage alimentaire ; via la 
réutilisation, le réemploi ou le don d’objets ; 
l’utilisation de vaisselle réutilisable…) que 
sociaux (fédération des habitants autour de 
la mise en place du compostage ou de la 
création et de la gestion d’un local de troc 
d’objets) et environnementaux (limitation 
du prélèvement à la source des matières 
premières, baisse des gaz à effet de serre 
pour la fabrication des produits, transport et 
traitement des déchets...). Ces « témoins » 
seront sélectionnés et suivis par un bureau 
d’études. 
Cette expérimentation permettra de faire 
connaitre les bonnes pratiques retenues 
auprès de l’ensemble des  immeubles, 
des entreprises et des administrations 
parisiennes…

Alors que le premier tronçon de la 
petite ceinture ferroviaire n’est 
pas encore achevé, la déception 
est au rendez-vous pour la 2e 
phase.

  Promis pour la fin 2013, le tronçon allant de la 
place Balard à la rue Olivier de Serres devrait être 
achevé plus tôt que prévu, une bonne nouvelle 
pour les amoureux de la nature. En revanche, le 
tronçon devant rallier la rue Olivier de Serres à 
la rue de Dantzig devrait être réalisé en surface, 
au dessus du tunnel et non à l’intérieur de ce 
dernier, faisant perdre une grande partie de 
son intéret à cet aménagement. 

Le projet a minima de la Mairie centrale a été 

Petite 
ceinture verte : 
déception pour 
le 2e tronçon

découvert dans un projet de délibération soumis 
au vote du conseil d’arrondissement du 15 avril 
dernier, alors que la Mairie du 15e demandait que 
des études de faisabilité soient conduites pour un 
aménagement du tunnel.

Une délibération, rejetée par la Mairie du 15e mais 
adoptée par le Conseil de Paris, qui prévoyait une 
concertation avec les riverains mi-avril alors que le 
dossier, déjà ficelé, a finalement été présenté pour 
information lors d’une réunion qui s’est tenue mi-
mai avec les locataires de l’ensemble immobilier 
Lefebvre-Dantzig géré par Paris-Habitat. Le projet, 
une simple promenade piétonne aménagée 
entre les immeubles, amputera en effet de 
1.300 m² les espaces verts privatifs du bailleur 
et ne satisfait ni les riverains, ni les amoureux 

de la petite ceinture. Ces derniers ont ainsi fait 
part de leur opposition à ce projet bâclé qui ne 
répond plus du tout aux critères unanimement 
acceptés définis pour le tronçon Balard-Olivier de 
Serres.

Autre inquiétude, celle de l’aménagement du 
3e tronçon, allant de la rue de Dantzig à la rue 
Brancion. Prévu initialement à l’emplacement des 
rails, il semble que, faute de crédits, les services 
centraux se contentent désormais d’un simple 
tracé au sol à l’intérieur du parc Georges 
Brassens, au bord de la tranchée...

Si cette option était confirmée, elle signerait 
définitivement l’abandon d’un projet ambitieux 
pour le 15e.

La petite ceinture rue Olivier de Serres
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FAMILLE

Les femmes du 15e à l’honneur
La traditionnelle journée internationale de la 

femme, le 8 mars, a permis cette année de rendre 
hommage aux femmes du 15e, illustres ou ano-
nymes. 

Nicole de Hauteclocque, gaulliste de la première  
heure, grande résistante, députée du 15e et pré-
sidente du Conseil de Paris de 1972 à 1973, fait 
partie des femmes qui ont marqué le siècle passé. 
Décorée de la Croix de guerre, de la Légion d’hon-
neur à titre militaire, de la rosette de la Résistance, 
de la médaille de la France Libre, Nicole de Haute-
clocque a marqué le 15e arrondissement dont elle 
fut élue pendant 42 ans. Une plaque a été dévoilée 
en son honneur à l’Hôtel de Ville de Paris.

Silvia Monfort fut également très impliquée dans 
la défense de son pays en s’engageant très tôt 
dans la résistance. Elle reçut la Croix de guerre des 
mains du général de Gaulle ainsi que la médaille 
de la Résistance avant de s’engager dans une pro-

lifique carrière cinématographique puis théâtrale 
et d’ouvrir en 1979, avec l’aide du Maire de Paris 
Jacques Chirac, le Carré Silvia Monfort, rue Bran-
cion. A l’époque un simple chapiteau de toile qui a 
laissé place à un vaste bâtiment original en janvier 
1992, moins d’un an après la disparition de l’artiste 
qui aura  contribué pendant des années à animer la 
vie culturelle du 15e. L’esplanade située devant le 
théâtre a été inaugurée du nom de Silvia Monfort 
le 8 mars dernier.

Le même jour, une plaque a été dévoilée sur la 
façade du collège André Citroën en hommage 
aux Dames de Javel, plus de 6.000 ouvrières qui, 
pendant la guerre de 1914/1918, oeuvrèrent sans 
relâche à la fabrique de munitions qui devaient 
alimenter le front. Un hommage aussi à André 
Citroën, grand industriel français à la fibre sociale, 
qui installa au siècle dernier ses usines dans le sud-
ouest de notre arrondissement.

HOMMAGE À UNE 
GRANDE DAME DU 15e 

Huguette Valsecchi a longtemps marqué la vie 
du 15e arrondissement, en particulier dans le do-
maine social. Décédée en février dernier à l’âge de 
91 ans, elle s’est distinguée pendant la guerre en 
s’engageant dans la Croix Rouge et en participant 
activement à la libération de Paris, en particulier du 
15e arrondissement. Au sortir de la guerre, elle créa 
l’Union des Institutions Sociales (UIS), toujours très 
active, et présida pendant de nombreuses années 
la Croix Rouge de l’arrondissement. Elle fut égale-
ment administratrice du centre d’action sociale et 
officier municipal.

ANTOINE VEIL 
NOUS A QUITTÉS 

Avant tout ancien haut fonctionnaire et diri-
geant d’entreprise, Antoine Veil, décédé le 12 avril 
à l’âge de 86 ans, était aussi un homme de convic-
tion. Elu Conseiller de Paris et du 15e arrondisse-
ment pendant près de 18 ans, à l’initiative de Jean 
Chérioux et de Nicole de Hauteclocque mais aussi 
de Jacques Chirac et Edouard Balladur, il aura été 
de tous les combats aux côtés de sa femme Simone 
mais aussi un visionnaire sur le Grand Paris.

LA CULTURE 
À L’ÉCOLE

Pour sa 4e édition, l’Art pour grandir mobi-
lise une quinzaine d’établissements scolaires 
du 15e et une vingtaine de centres de loisirs. 
Ce dispositif éducatif parisien, qui vise à favoriser 
l’accès de tous les jeunes à la culture et aux insti-
tutions culturelles, s’appuie sur des projets édu-
catifs construits par les équipes pédagogiques de 
chaque établissement et les équipes de chaque 
institution culturelle partenaire (musée, théâtre, 
orchestre…). Ces projets, qui permettent de fami-
liariser  les enfants à la musique, au chant, aux 
arts plastiques, à la danse ou aux arts numériques, 
donnent lieu à des représentations publiques don-
nées en fin d’année scolaire.

LA FÊTE DE LA FAMILLE, 
10 e ÉDITION !

 La désormais traditionnelle fête 
de la famille est de retour samedi 25 
mai de 10h à 18h. Au programme, 
un grand vide-grenier puériculture 
(près de 500 exposants) et de nom-
breuses animations festives pour petits 
et grands (ferme éducative, barbe à 
papa, stands d’information).INSCRIPTIONS 2013-2014 

AU CONSERVATOIRE 
CHOPIN

Des rencontres d’information sont organisées 
samedi 25 mai à 9h30 et à 10h30 au Conservatoire 
Frédéric Chopin et lundi 3 juin à 19h dans la salle 
des fêtes de la Mairie du 15e.
Ce premier temps d’information est nécessaire 
pour permettre de prendre connaissance de l’orga-
nisation des études dans le conservatoire et des 
parcours proposés aux jeunes élèves en musique 
et en danse, mais aussi pour mesurer si l’ensei-
gnement du conservatoire correspond bien à la 
pratique artistique à laquelle se destine l’enfant.
Les inscriptions pour les nouveaux élèves au 
Conservatoire Frédéric Chopin auront ensuite lieu 
courant juin. 
Les dates sont à consulter sur 
conservatoires.paris.fr ou mairie15.paris.fr 

Cérémonie en l’honneur de Nicole de Hauteclocque
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FAMILLE

L’ÉCOLE 
DUPLEIX-CARDINAL
AMETTE BIENTÔT 
RESTRUCTURÉE

Attendue depuis des années, la restructuration 
du groupe scolaire Dupleix-Cardinal Amette est 
enfin sur les rails. Les services techniques l’ont 
présentée au Maire du 15e en avril. Ce groupe 
scolaire est actuellement composé de trois écoles : 
une maternelle (Cardinal Amette : 10 classes) et 
deux élémentaires (Dupleix : 12 classes et Cardinal 
Amette : 14 classes) et souffre d’une sur-occupation 
manifeste. Les écoles maternelle et élémentaire 
Cardinal Amette sont imbriquées et disposent de 
cours de récréation exigües. Par ailleurs les réfec-
toires sont sombres et sous-dimensionnés et la cui-
sine ne répond plus aux normes actuelles. 

La restructuration, menée à terme pour la rentrée 
2017, portera sur la démolition d’un petit bâtiment 
sur rue et la construction d’un nouveau qui accueil-
lera une cuisine d’une capacité de 800 repas 
avec une capacité additionnelle de 700 repas, 
deux réfectoires pour les deux écoles Cardinal 
Amette, ainsi que deux logements de gardiens 
et des locaux divers. La libération simultanée des 
espaces dans les bâtiments préservés permettra de 
créer quatre classes et d’y installer le réfectoire 
de Dupleix en rez-de-chaussée, un local pour le 
centre de loisirs et un atelier informatique. Des 
ascenseurs seront également créés, afin de mettre 
ces écoles en conformité avec la législation sur l’ac-
cessibilité des équipements publics aux personnes 
à mobilité réduite. 

LES RYTHMES 
SCOLAIRES 
DÈS 2013 

La réforme sur les rythmes scolaires voulue 
par le ministère de l’éducation nationale s’ap-
pliquera à Paris à la rentrée 2013, contraire-
ment à la plupart des autres grandes villes qui 
ont choisi de se laisser le temps de la réflexion 
sur les moyens à mettre en œuvre pour adap-
ter le temps scolaire et résoudre les difficultés 
soulevées par les différents acteurs de la com-
munauté scolaire. 

Parents, enseignants, syndicalistes se sont 
d’ailleurs largement exprimés lors des diffé-
rentes réunions organisées par la Mairie cen-
trale mais également au cours d’une réunion 
organisée à la Mairie du 15e. Des questions 
sont toujours sans réponse : les horaires, les 
personnels encadrants, les locaux, la place des 
associations…  

LE COLLÈGE 
ANDRÉ CITROËN 
S’AGRANDIT 

Construit en 1989, le collège André 
Citroën accueille 659 élèves répartis dans 
24 divisions. Sa capacité ne lui permet pas 
d’accueillir davantage d’élèves alors que le 
sud-ouest du 15e ne cesse d’accueillir de 
nouveaux habitants. L’ouverture d’une 
annexe, dans l’attente de la création 
d’un collège supplémentaire à l’horizon 
2020, s’avère donc indispensable. Ce 
sera le cas à la rentrée 2014 avec l’ouver-
ture de sept nouvelles classes dans un 
bâtiment actuellement désaffecté, 97 rue 
Balard, qui fera l’objet de lourds travaux 
pendant 14 mois : sanitaires, menuiseries 
extérieures et électricité seront remplacés 
et des ascenseurs seront installés. Des tra-
vaux de voirie seront par ailleurs réalisés 
par la Mairie du 15e afin de sécuriser les 
trajets entre le collège et cette annexe.

PARIS SANTÉ NUTRITION 

PRÈS DE CHEZ VOUS

Paris Santé Nutrition est un programme de pré-

vention du surpoids et de l’obésité mis en place 

par le département de Paris et trois Mairies d’arron-

dissement, dont celle du 15e, en partenariat avec 

chaque Caisse des écoles. 
Le programme renforce son action de terrain en 

mettant en place des stands d’information nutri-

tionnelle sur les marchés du 15e, en présence 

d’une diététicienne.
Au programme : dégustation de préparations à 

base de fruits et légumes de saison, conseils nutri-

tionnels, diffusion de fiches recettes et de docu-

ments sur la nutrition. 
 
Retrouvez le stand de 9h à 13h :

• Samedi 4 mai sur le marché Lefebvre

• Mercredi 29 mai sur le marché Lecourbe

• Mercredi 5 juin sur le marché Grenelle

• Jeudi 27 juin sur le marché Convention

• Samedi 29 juin sur le marché Saxe Breteuil

Façade du groupe scolaire Dupleix - Cardinal Amette
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FAMILLE

DES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE DANS 
LES ÉCOLES

Le Grenelle de l’Environnement initié par 
l’Etat en 2007 et le Plan Climat de la Ville 
de Paris imposent la mise aux normes envi-
ronnementales des bâtiments publics. Après 
une première tranche de travaux réalisés 
en 2011 dans les écoles parisiennes, dont 
huit établissements du 15e, la rénovation 
thermique de nouvelles écoles a été adop-
tée par le Conseil du 15e arrondissement et 
le Conseil de Paris en février. Ces travaux, 
qui s’échelonneront sur les années à venir, 
s’accompagneront d’une formation des per-
sonnels des écoles et d’une sensibilisation 
des enfants.

L’INSTITUT 
GUSTAVE ROUSSY 
LUTTE CONTRE 
LES CANCERS 
DES ENFANTS

1 enfant sur 450 est aujourd’hui touché par 
le cancer et, malgré les progrès de la recherche, 
20% d’entre eux ne peuvent être guéris...

C’est pourquoi l’Institut Gustave Roussy se mobi-
lise et fait appel à la générosité du public pour 
l’aider dans sa lutte en lançant une grande cam-
pagne nationale au profit de la lutte contre les 
cancers des enfants.

Cette campagne sera relayée par « l’In-
croyable Chasse au Trésor de Gustave » sur le 
site internet www.gustavecontrelecancer.fr et 
par un événement le dimanche 16 juin 2013 
au Parc de Bercy. 

SAINTE-ELISABETH 
SE DOTE D’UN MUR 
D’ESCALADE

L’escalade est un sport en pleine expansion dans 
le 15e. Après la création en 2011 d’un mur d’esca-
lade au centre sportif de la Plaine, qui s’ajoutait à 
celui du centre Mourlon, le collège-lycée Sainte-
Elisabeth vient d’inaugurer le sien, aménagé dans 
le gymnase de l’établissement. Les élèves qui le 
souhaitent peuvent s’adonner à ce sport en salle, 
à la fois physique et cérébral, et poursuivre cette 
activité l’été dans le cadre de stages organisés en 
province.

RÉOUVERTURE 
DE LA MAISON 
DE FAMILLE 
LECOURBE

Après des travaux de moderni-
sation, la Maison de Famille de la 
rue Lecourbe a rouvert et accueille 
désormais une cinquantaine de 
résidents seniors en chambres 
individuelles ou doubles qui 
bénéficient des services de vie 
quotidienne et paramédicaux 
traditionnels ainsi que des 
espaces de convivialité.

LA CLASSE SANS 
NOTES À L’ESSAI 
À CORBON

C’est une expérience originale qu’a 
conduite Claude Vidon, le proviseur du lycée 
professionnel Corbon. Le premier semestre 
de l’année 2012/2013 s’est en effet déroulé 
sans notation des élèves. Une expérimenta-
tion, parfois menée au collège mais rarement 
au lycée, qui ne peut se faire que sur un 
semestre car, pour l’obtention du bac pro, les 
notes sont prises en compte dès la seconde. 
Claude Vidon voulait sortir du rapport de 
sanctions avec des élèves « difficiles » issus 
de milieux défavorisés et privilégier la com-
pétence et son processus d’acquisition plus 
que la note dont l’objectivité n’est pas avérée. 
Les équipes enseignantes ont été mobilisées 
pour cette expérimentation qui a permis 
d’améliorer l’ambiance de l’établissement et 
de faire chuter le taux d’absentéisme de 
20% en 2011/2012 à 7% l’année suivante. 

FACILITER LA 
LECTURE AUPRÈS 
DES SENIORS

 Vous aimez lire mais vous ne 
pouvez pas vous déplacer à la 
bibliothèque ? Grâce au service de 
portage mis en place en 2011, les 
livres viennent à vous. Différentes 
bibliothèques municipales vous 
proposent un service de portage 
de documents (revues, romans, 
bandes dessinées, textes lus sur 
CD…) assuré par de jeunes volon-
taires du service civique intégrés 
aux équipes des bibliothèques, 
dans le cadre de visites de convi-
vialité.

L’inscription à ce service gratuit se fait 
par téléphone : Vaugirard au 01 48 28 77 42 
et Andrée Chedid (ex-Beaugrenelle) 
au 01 45 77 63 40
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VISEMPLOI 
SE DÉMÈNE 

Créée en 2000, cette structure associative 
parisienne, composée de plusieurs dizaines de 
bénévoles emmenés par Philippe de la Mettrie, 
vise à accompagner les demandeurs d’emploi 
dans leurs recherches, en les faisant bénéficier 
de leur expérience et les aidant à surmonter les 
multiples obstacles à la reprise d’une activité sala-
riée. Chaque parrain accompagne son filleul dans 
la durée et est également à même de l’orienter s’il 
rencontre des difficultés d’ordre social. 

Visemploi organise dans le 15e des 
« apéros des chercheurs d’emploi » à son siège, 
11 rue Bausset, les samedis de 10h à 12h

LES SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS 
DE COMMERÇANTS 
TOUJOURS STABLES

Les commerces, qui sont durement touchés par 
la crise qui frappe le pays, sont une source de vita-
lité pour les quartiers et des atouts précieux pour 
le dynamisme et l’attractivité de l’arrondissement. 
Les illuminations de Noël sont un atout également 
pour inciter les habitants de l’arrondissement à 
soutenir le commerce de proximité en achetant  
« local ». Cette année, comme les années passées, 
la Ville de Paris financera 30% des illuminations 
mises en place par les associations de commer-
çants. Six d’entre elles bénéficieront de l’aide de la 
Mairie centrale (Vaugirard-Convention, Félix Faure-
Convention, Parc André Citroën, Village Saint-
Charles, rue du Commerce, Lecourbe-Cambronne).

CASINO 
RECRUTE

La Mairie du 15e, l’association Vau-
girard Insertion et le groupe Casino 
ont uni leurs forces pour favoriser le 
recrutement d’habitants du 15e dans 
l’ensemble des enseignes du groupe 
(Casino Supermarchés, Géant Casino, 
Franprix, Leader Price, Casino Restaura-
tion…). Une réunion d’information s’est 
déroulée en janvier dernier à la Mairie 
du 15e. Des responsables de la direction 
des Ressources Humaines de Casino ont 
présenté les profils de postes à pourvoir 
(CAP à bac +5) ainsi que les formations 
disponibles. Parmi les 220 demandeurs 
d’emploi présents dans la salle, 150 ont 
laissé un CV. Près de 70 embauches ont 
pu être finalisées (CDD, alternance…). 
Une réunion identique sera organisée en 
septembre prochain.

Le traditionnel Forum de l’emploi du 15e se 
déroule cette année le jeudi 13 juin, de 10h à 
18h, dans un contexte parisien morose avec une 
hausse annuelle de 7,5 % du nombre de deman-
deurs d’emploi, qui s’élèvent actuellement à 
181.930. 

Organisé en partenariat avec Pôle Emploi, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris et 
la Maison des Entreprises et de l’Emploi mais aussi 

L’emploi, une priorité
Pep’s 15 et la Banque Populaire Rive de Paris, le 
Forum accueillera une trentaine de stands d’entre-
prises et d’organismes parapublics qui dispense-
ront de l’information sur la recherche d’emploi et 
la création ou la reprise d’entreprise, mais aussi 
l’accompagnement, le financement et la validation 
de projets. Six conférences animées par des pro-
fessionnels de l’emploi et de l’entreprise se dérou-
leront tout au long de la journée.

Information sur mairie15.paris.fr

On recrute 
aux Frères 
Voisin

 La crèche familiale muni-
cipale des Frères Voisin 
recrute des assistantes 
maternelles agréées. Em-
ployées par la Ville de Paris 
en contrat à durée indé-
terminée, ces assistantes 
maternelles accueilleront à 
leur domicile des enfants 
âgés de 2 mois et ½ à trois 
ans et répondront à leurs 
besoins fondamentaux en 
favorisant leur bien être 
dans un cadre sécurisé.  

Informations : 
01 53 78 20 55

Le forum de l’emploi en Mairie

EMPLOI
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 «Dans le 15e arrondissement, 
quartier tranquille de Paris, 

j’ai décidé un jour de partir en 
voyage, de vivre l’aventure ! Je 

me suis lancée dans la découverte 
de mon quartier comme dans 

l’exploration d’un pays inconnu : 
à la rencontre des hommes et des 

femmes qui vivent là, commer-
çants, artisans, habitants, voisins, 
amis... Je suis également partie 
visiter des lieux étonnants, sur-

prenants, ou simplement magni-
fiques». Et c’est ainsi que Nadia 

Khoury-Dagher nous offre le 
premier récit de voyage... sur un 

arrondissement de Paris, le nôtre. 
Ecrivain-voyageur, elle vit dans le 
15e depuis plus de quinze ans. A 
la fois Libanaise et Française, son 
livre sur le vécu des Français de 

double culture, hammam et Beau-
jolais, a conquis 160.000 lecteurs !  

Paris 15e le bonheur à ma porte, Ed. Au 
Cœur du Monde. Dans les librairies du 

15e à partir du 1er juin.

PARIS AIME 
SES KIOSQUES  

Les kiosquiers célèbrent cette année leurs 
150 ans dans un climat morose car ils ne sont 
plus que 401 dans la capitale, représentant 
néanmoins encore 42% des ventes de quoti-
diens, alors que, dans le même temps, les ventes 
de la presse ont reculé de 7% en 2012. L’opéra-
tion « Paris aime ses kiosques », relayée rue du 
Commerce dans le cadre d’une manifestation 
qui s’est tenue le 19 avril, visait à célébrer ces 
150 ans dans la joie et dans l’espoir de stopper 
l’hémorragie de ces symboles parisiens ancrés 
dans le paysage urbain, à l’instar des fontaines 
Wallace ou des colonnes Morris.

LE CIDJ 
EN DANGER ? 

Nul Parisien n’ignore l’existence du Centre 
d’Information et de Documentation Jeunesse 
(CIDJ) tant il fait ou a fait partie de la vie de cha-
cun pour ses conseils ou ses bonnes adresses. 
Ce temple de l’information destinée aux plus 
jeunes, au premier rang desquels les étudiants, 
semble être en danger. Ses salariés craignent 
en effet de faire les frais de la crise avec une 
fermeture pure et simple due à la raréfaction 
des crédits de fonctionnement de l’Etat, de la 
région Ile-de-France et de la Ville de Paris.

Tout près de la rue du Commerce, la librairie  
La Promesse occupe une ancienne boutique de 
thé où se côtoient classiques, dernières parutions 
et livres jeunesse. Rencontres d’auteurs et dédi-
caces s’y succèdent pour des lecteurs déjà fidèles.  
2 rue Mademoiselle.

Sylvie Loriquer et Erika Menu, déjà installées à 

DEUX NOUVELLES 
LIBRAIRIES DANS LE 15e  

Montmartre, ont quant à elles ouvert une nouvelle 
librairie 6 rue de Lourmel. Elles ont revisité à leur 
manière, chaleureuse et conviviale, une ancienne 
maison de presse pour nous offrir plus de 10.000 
livres. 

L’Attrape-Cœurs, 6 rue de Lourmel. 01 45 79 78 25.
La Promesse, 2 rue Mademoiselle. 01 83 89 09 71

La MJC Paris XV 
Brancion a fêté 
ses 50 ans  

50 ans de l’histoire de la maison-mère des 
centres d’animation du 15e, le centre d’animation 
Brancion : une remontée dans le temps pour re-
vivre l’époque des pionniers jamais à court d’idées 

pour créer des activités animées par de nombreux 
et généreux bénévoles. Bernard Coulon, présent 
dès le début de l’aventure et président du centre 
depuis 1972 puis des centres Cévennes et Sohane 
Benziane et du théâtre Jeunesse Paris Plaine, avec 
à ses côtés Raimon Lescombes et les responsables 
des centres, a présenté en avril, avec émotion et 
passion, cette longue et belle histoire. Le 15e peut 
être fier du travail accompli par les équipes de ces 
centres d’animation bien ancrés au cœur des quar-
tiers.

LANCEMENT 
DE PARIS 
LIBRAIRIES 

Philippe Touron, directeur de la librairie Le 
Divan rue de la Convention, avec une cinquan-
taine de libraires parisiens, vient de créer un 
réseau novateur permettant aux lecteurs de se 
procurer un livre en moins de 15 minutes. 

Librairies du 15e associées : 
La 25ème Heure, L’Attrape-Cœurs et Le Divan. 
www.parislibrairies.fr

Paris 15ème

le bonheur
à ma porte

Nadia Khouri-Dagher

Au cœur du monde

Au cœur du monde

LOISIRS/SPORT/CULTURE
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THE REDBALL 
DANS LE 15e  

Après avoir parcouru la planète, de Chicago à 
Sydney et de Taïpei à Abu Dhabi, c’est place du 
Commerce que le Redball Project a fait escale fin 
avril à l’issue d’un périple parisien d’une semaine. 
Cette œuvre contemporaine, une énorme balle 
rouge vif de 150 kg, imaginée par l’artiste amé-
ricain Kurt Perschke a fait sensation. Les passants 
ont pu l’admirer tout l’après-midi installée dans le 
kiosque à musique du square. Une forme de street 
art destinée à modifier la perception des habitants 
sur leur environnement immédiat.

DES ÉGLISES 
DU 15e RÉNOVÉES  

Après des travaux importants réalisés ces der-
nières années dans l’église Saint-Jean-Baptiste de 
Grenelle (façade principale et flèche, charpentes et 
couverture, installations électriques en 2010), c’est 
au tour de l’église Saint-Christophe de Javel 
de subir prochainement une cure de rajeunis-
sement. Des études sont actuellement conduites 
sur la rénovation des façades et des couvertures 
en béton armé moulé de cet édifice. Une tranche 
expérimentale de restauration est programmée 
pour fin 2013/début 2014 sur le porche d’entrée, 
dès l’obtention du permis de construire, rendu 
nécessaire par le classement du bâtiment aux 
Monuments Historiques. A l’issue de ces premiers 
travaux, si l’expérience s’avère concluante, ce sont 
les murs et les toitures qui seront traités intégra-
lement lorsque la méthodologie de cette première 
phase aura été validée par l’inspection des Monu-
ments Historiques.

BOURDELLE 
BIENTÔT 
EN TRAVAUX 

Le musée Bourdelle va être bientôt totalement res-
tructuré. Composé de l’habitation et de l’atelier d’ori-
gine du célèbre sculpteur mais aussi des bâtiments et 
des arcades en briques ajoutés en 1947 et de l’exten-
sion réalisée en 1992 par Christian de Portzamparc, le 
musée Antoine Bourdelle accueille plusieurs milliers 
d’œuvres de l’artiste : plâtres, bronzes, marbres, pierres, 
terres, grès ainsi que dessins et photos. 
Les travaux entrepris visent à mettre aux normes les 
installations électriques et l’éclairage, à rénover la toi-
ture, les façades et les menuiseries, à améliorer l’acces-
sibilité du public et à installer un dispositif de sécurité 
performant.

LE PING-PONG 
À L’HONNEUR 

Le Club de Tennis de Table de Paris vient 
d’être créé à l’initiative de passionnés de ping-
pong emmenés par Laurent Mahé, qui vont 
pouvoir s’entrainer dans la salle spécialement 
aménagée par la Mairie du 15e au gymnase 
de la Plaine. Au programme, des initiations 
pour les débutants, des entrainements pour 
les joueurs confirmés et des compétitions pour 
les meilleurs.

LA PISCINE EMILE 
ANTHOINE À 
NOUVEAU FERMÉE

Le feuilleton de la piscine Emile Anthoine 
s’éternise, au grand désespoir des nageurs du 
15e. Depuis trois ans, cette piscine alterne 
ouvertures et fermetures, au gré de l’évo-
lution du champignon Fusarium Solani 
qui s’est infiltré dans ses bassins. Après une 
réouverture de quelques semaines, fin 2012, 
un arrêté préfectoral a ordonné mi-février la 
fermeture de l’équipement sportif. Il semble 
que, désormais, seule la démolition des 
bassins et leur remplacement par des 
structures en inox permettent de résoudre 
le problème et d’assurer des conditions de 
baignade optimales. Mais le coût d’une telle 
structure, plus de deux millions d’euros, et 
les délais de mise en œuvre, environ deux ans, 
ne vont pas sans poser de problème.

Du coup, la Mairie du 15e et les services cen-
traux ont décidé de reporter les travaux de 
la piscine Mourlon qui devaient démarrer cet 
été pour une durée de 18 mois. Il n’est en effet 
pas possible de fermer simultanément deux 
équipements sportifs de cette importance, qui 
plus est situés dans le même quartier.

LE 15e, LA TÊTE 
DANS LES ÉTOILES

Près d’un millier de passionnés se sont pressés 
à la Mairie du 15e, le 23 février, pour s’informer sur 
les métiers de l’aérospatiale, découvrir les vols pa-
raboliques et, surtout, rencontrer trois astronautes 
à l’issue d’une passionnante conférence « vivre 
dans l’espace » : Pamela Melroy, astronaute de 
la NASA venue spécialement de Washington et 
qui a été commandante des navettes spatiales 
Discovery et Atlantis, ainsi que Jean-François 
Clervoy et Léopold Eyharts, tous deux astro-
nautes français, qui font partie de l’Agence Spa-
tiale Européenne et qui ont volé sur les navettes 
Atlantis et Endeavour et ont passé plusieurs mois 
dans la station spatiale internationale. Un accord 
de coopération a également été signé ce jour-là 
entre le Maire du 15e et le président de l’Associa-
tion Aéronautique et Astronautique de France, afin 
de multiplier les occasions de partenariat et de 
valorisation de la science auprès des plus jeunes.

LA MAIN 
ARRIVE AUX BAINS

C’est le collectif d’artistes « La main », qui occu-
pait l’ancienne discothèque « La main jaune » à la 
porte Champerret, qui a été sélectionné pour s’ins-
taller à titre temporaire, au début de l’automne 
et pour une durée de deux ans, dans les anciens 
bains-douches Castagnary, fermés depuis l’au-
tomne 2011. La présence de ces artistes, danseurs, 
musiciens, graffeurs, préfigure l’ambitieux projet 
que nourrit la Mairie du 15e qui souhaite créer 
dans les bains Castagnary, à l’issue de la conven-
tion temporaire octroyée au collectif « La main », un 
projet multi-activités répondant aux besoins socio-
culturels du quartier. 

ÇA COURT 
À SUZANNE 
LENGLEN

 La 25e édition du Cross des collèges du 
15e, organisée par l’association Protéines 
15, s’est tenue cette année encore au 
stade Suzanne Lenglen à la mi-avril, avec 
la participation de plusieurs centaines 
de coureurs, élèves, parents, professeurs, 
issus des collèges Apollinaire, Buffon, 
Citroën, Debussy, Duhamel, Modigliani, 
Camille Sée et Staël.

LOISIRS/SPORT/CULTURE
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MATERNITÉ SAINTE 
FÉLICITÉ, C’EST PARTI !  

L’opération à tiroir de la maternité Sainte-Féli-
cité vise à transférer les services de la rue Blomet 
dans un immeuble à construire rue de Casablanca, 
puis de démolir l’immeuble historique de la rue 
Blomet pour y construire des logements. Le permis 
de construire relatif au futur immeuble de la rue 
Blomet vient d’être accordé par les services muni-
cipaux. En revanche, deux recours contentieux ont 
été déposés contre le permis de construire de la 
future maternité mais, ces recours n’étant pas sus-
pensifs, les maitres d’ouvrage ont décidé de com-
mencer les travaux. Le chantier débutera donc 
en juillet rue de Casablanca et la livraison du 
bâtiment est programmée pour la fin 2015. 

RÉSERVOIR DE 
GRENELLE, LES 
RIVERAINS DISENT 
NON AU BÉTON  

Paris, l’une des villes les plus denses du monde, 
continue de vouloir construire sur le moindre ter-
rain a priori disponible... C’est le cas du réservoir 
d’eau non potable de Grenelle, rue de l’Abbé 
Groult, qui, géré par Eau de Paris, pourrait être 
désaffecté dans les tout prochains mois . Cette par-
celle de 3.200 m² pourrait être déclarée construc-
tible par la Mairie centrale et accueillir plusieurs 
centaines de logements sociaux et privés, ce qui 
conduirait à accroître encore la densité du quartier 
qui manque cruellement d’espaces verts et d’équi-
pements publics, culturels, sportifs ou de petite en-
fance. Les riverains, informés de l’affaire par hasard, 
sont totalement opposés au projet immobilier, 
rejoignant ainsi les préoccupations de la Mairie du 
15e qui, en novembre dernier, avait saisi la Mairie 
centrale pour réclamer des informations complé-
mentaires. Une pétition d’habitants du quartier 
a déjà recueilli plusieurs centaines de signatures.

Et si le 15e accueillait 
la première ferme 
urbaine du 21e siècle ?
  

Un projet des plus sérieux de ferme maraîchère 
sur le terrain d’une ancienne poissonnerie, 69 rue 
Castagnary, est ainsi en train de prendre corps 
soutenu par plusieurs centaines de riverains qui 
veulent s’opposer au tout-béton. Porté par une 
association locale dynamique, les Jeunes Pari-
siens de Paris, le projet a été élaboré par le cabinet 
d’architectes Clément Baehr et le bureau d’études 
spécialisé dans le développement durable, Gree-
nation, et présenté devant le Conseil de quartier 
Georges Brassens, le 15 février dernier.

Les riverains sont conquis par cette volonté de 

redynamiser un quartier à la fois dense et 
excentré, situé en bordure des voies ferrées de la 
gare Montparnasse et flanqué de deux énormes 
cuves au fioul de 28.000 m3 de la Compagnie 
Parisienne de Chauffage Urbain, des cuves qui ont 
obligé les autorités à déclarer le site « Installation 
classée pour la protection de l’environnement », 
ce qui interdisait donc d’y construire les 250 loge-
ments sociaux que la Mairie centrale voulait voir 
pousser, jusqu’à ce que la CPCU décide de modifier 
ses cuves et de passer au gaz fin 2015. 

L’emprise, qui appartient pour l’heure à l’Etat, pour-
rait néanmoins être végétalisée et accueillir sur 
plusieurs milliers de m² des cultures vivrières 
qui seraient vendues sur place, un espace pé-
dagogique pour redonner aux urbains que nous 
sommes le goût de la terre, un jardin partagé à la 
fois convivial et intergénérationnel, des récupéra-
teurs de pluie, etc. 

BALARD POURSUIT 

SON CHEMIN  
Le tribunal administratif a rejeté le recours dé-

posé en avril 2012 par la Ville de Paris contre le per-
mis de construire délivré par l’Etat pour le futur mi-
nistère de la défense à Balard. La Ville demandait 
que soit maintenue sur le site du futur ministère 
une emprise pour construire un garage à bus. Cela 
aurait permis de déménager le garage RATP de la 
rue de la Croix-Nivert où la Mairie centrale pensait 
construire plus de 500 logements sociaux et pri-
vés… Un projet de déménagement dont la RATP 
ne veut pas puisqu’elle avait indiqué à l’époque ne 
pas vouloir quitter la rue de la Croix-Nivert et avoir 
acquis un terrain dans les Hauts-de-Seine pour y 
aménager un garage à bus. 

LE SECTEUR DE LA 
GARE VAUGIRARD EN 

RÉNOVATION  
La SNCF travaille à un programme d’aména-

gement d’ensemble du secteur Vaugirard, afin de 
valoriser son patrimoine et de rationaliser son acti-
vité. Il est ainsi prévu de construire une nouvelle « 
Résidence hôtelière rail », de créer un centre de 
valorisation des apports, de développer une opé-
ration immobilière rue André Gide (création de 
20.000 m² de bureaux) et d’aménager la cour de 
Vaugirard, actuellement désorganisée et peu ergo-
nomique. La résidence hôtelière, exclusivement 
destinée aux personnels roulants de la SNCF (entre 
deux voyages), est le projet le plus avancé. Elle est 
destinée à remplacer le foyer actuel qui n’est plus 
aux normes et qui sera soit rénové et transformé en 
auberge de jeunesse, soit démoli et remplacé par 
un hôtel deux-étoiles. Livrée fin 2015, la future ré-
sidence hôtelière sera quant à elle construite à l’em-
placement d’une zone d’avitaillement et accueillera 
un rez-de-chaussée avec des locaux d’accueil et six 
étages de 26 chambres chacun.

LE CHIFFRE :

20.772
c’est le nombre de personnes re-
çues à l’antenne-logement de la 
Mairie du 15e en 2012. La même 
année, 8.569 étaient inscrites 
dans le fichier des demandeurs 
de logement social (136.206 
pour l’ensemble de Paris).
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CONSEILS DE 
QUARTIER, COEUR 

DE LA VIE LOCALE 

La séance du Conseil d’arrondissement 
d’avril dernier a été le cadre d’une pré-
sentation aux élus du bilan d’activité 
des dix Conseils de quartier. 

Deux opérations de renouvellement des 
Conseils de quartier ont été opérées au cours de 
la mandature : en juillet 2008 et en juin 2011, mo-
bilisant à chaque fois habitants et responsables asso-
ciatifs : en 2011 par exemple, ce ne sont pas moins 
de 519 habitants (262 femmes et 257 hommes) et 
78 associations qui se sont portés volontaires, ce qui 
témoigne d’un intérêt indéniable pour ces instances. 
L’essence même des Conseils de quartier est d’ouvrir 
le débat sur tous les sujets d’intérêt local, quelle 
que soit leur nature, dans le cadre des réunions tri-
mestrielles « généralistes » comme dans celui de 
réunions thématiques. En cinq ans, plus de 150 réu-
nions publiques se sont ainsi tenues, rassemblant à 
chaque fois entre 80 et 200 participants. Cas unique 
à Paris, la totalité de ces réunions a été filmée et est 
disponible en vidéo sur le site Internet de la Mairie 
du 15e, mairie15.paris.fr. 

Parmi les quelques 400 sujets qui ont été débat-
tus dans le cadre de ces réunions publiques, cer-
tains thèmes sont récurrents : l’urbanisme avec, 
par exemple, le centre commercial Beaugrenelle, la 
Fondation « Imagine », la ZAC Boucicaut, la réhabili-
tation du secteur Bargue, la tour Triangle, la restruc-

turation de l’école 99 rue Olivier de Serres ou encore 
Necker… 

Les thèmes de la voirie, des espaces verts, de la pro-
preté et de la tranquillité publique sont également 
au cœur des débats des Conseillers et des habitants 
qui ont une appréhension du terrain particulière-
ment précieuse pour les élus et les services tech-
niques. Nombreux également sont les projets où les 
avis des Conseils de quartier ont permis des aména-
gements notables : minibus de quartier, extension 
du parc Citroën, réaménagement de la place Etienne 
Pernet, de la place du Général Beuret, déplacements 
à vélo, aménagement du jardin Croix-Nivert/Conven-
tion… Les thèmes de la solidarité et de la culture 
sont également fréquemment évoqués, permettant 
à des associations caritatives de présenter leur action 
et à des acteurs culturels de se faire mieux connaître.

Au delà de leur rôle d’instance de concertation, les 
Conseils de quartier disposent aussi de capacités 
d’intervention non négligeables. Ils sont dotés d’un 
budget d’animation (3.306 € par an par Conseil) 
et d’un budget d’investissement (8.264 € par an 
par Conseil), pour réaliser des aménagements sur 
l’espace public (voirie, espaces verts...) ou au sein 
d’équipements transférés. Des budgets-planchers 
qui ont été largement abondés par le budget général 
de la Mairie du 15e.

En matière d’investissement, sur cinq exercices bud-
gétaires, ce sont ainsi plus de 500.000 € environ qui 
auront été engagés. Quant au budget de fonctionne-
ment, plus d’une cinquantaine d’évènements festifs 
se sont déroulés depuis 2008, facteurs de lien social 
dans les multiples « villages » du 15e.

VOS CONSEILS DE 

QUARTIER EN FÊTE ! 

Mardi 28 mai
QUARTIER PASTEUR/MONTPARNASSE : FÊTE DU JARDINAGE

JARDIN PIERRE-ADRIEN DALPAYRAT, 2 RUE ANDRÉ GIDE, 15H-19H 
Ateliers rempotage, dessin, poésie, sculpture sur ballons, goûter

Mercredi 29 mai
QUARTIER SAINT-LAMBERT - SQUARE SAINT-LAMBERT,

 2 RUE JEAN FORMIGÉ, 14H-19H
Echasses, fil d’équilibre, jonglage, magie, sculptures sur ballons, mime

Vendredi 14 juin
QuartiEr CambronnE/Garibaldi SQuarE dE l’oiSEau 

LUNAIRE, 43 RUE BLOMET, 17H30-21H30
repas partagé, jeux d’antan, concert de jazz

Samedi 15 juin
QUARTIER ALLERAY/PROCESSION : NOTRE QUARTIER A DU TALENT !

SQUARE NECKER, 1 RUE TESSIER, 14H-18H30
Gospel, théâtre, concours de ping-pong, jeux littéraires, expositions

Vendredi 21 et samedi 22 juin
QUARTIER DUPLEIX/MOTTE-PICQUET : EIFFEL EN FÊTE 

AUTOUR DU JARDIN NICOLE DE HAUTECLOCQUE, 
PLACE ALFRED SAUVY

Concerts samedi 22 après-midi

Dimanche 23 juin
QUARTIER GEORGES BRASSENS - PARC GEORGES BRASSENS, 

2 PLACE JACQUES MARETTE, 14H-19H
Concerts, maquillage, cours d’échecs, Croix-rouge, lâcher de ballons

Vendredi 28 juin
QUARTIER CITROËN/BOUCICAUT : CINÉCLUB EN PLEIN AIR

ParC andré Citroën, EntréE ruE dE la montaGnE dE l’ESPérou, 22h
Projection des « intouchables » d’Eric toledano et olivier nakache

Dimanche 30 juin
QUARTIER EMERIAU/ZOLA - ALLÉE DES CYGNES, AU PIED DE  

LA STATUE DE LA LIBERTÉ SOUS LE PONT DE GRENELLE, 14H-19H
Concerts, exposition de voitures anciennes,  rodéo mécanique, hip-hop 

Samedi 14 septembre
QUARTIER VAUGIRARD/PARC DES EXPOSITIONS

PARC SUZANNE LENGLEN, 12H-17H
repas partagé, jeux d’antan, poneys, sculpture sur ballons

Samedi 7 septembre
QUARTIER VIOLET/COMMERCE : KIOSQUORAMA

SQUARE DU COMMERCE, PLACE DU COMMERCE, 14H-19H
retrouvez l’éco festival d’ile-de-France dans votre quartier 

et découvrez de nouveaux talents musicaux.

L’INFORMATION DES 
INSTANCES DE DÉMO-
CRATIE LOCALE  
EN DÉBAT AU CICA

Le Conseil d’arrondissement trimestriel en 
présence des associations (CICA) s’est tenu sur le 
thème de l’« information locale » en mars dernier. 
Une occasion de présenter les différents supports 
de communication municipale (dont Info Quinze). 
Parmi les principaux points évoqués, celui de 
l’affichage informatif de voie publique.

Comme tous les arrondissements, le 15e bénéficie 
de plusieurs types de panneaux extérieurs. La 
Mairie du 15e s’est dotée en 2009 de  
20 panneaux destinés aux Conseils de quar-
tier, entretenus et mis à jour par la Mairie du 15e.

S’agissant des 260 panneaux associatifs parisiens, 
leur gestion a été assurée pendant des années par 
une société, Publilégal, bénéficiaire d’un marché 
Ville de Paris. En 2011, ce marché, qui s’élevait 
à 300.000 € annuels, n’a plus semblé pertinent 
compte tenu de son coût et des dysfonctionne-
ments récurrents des équipes d’entretien : contre 
toute logique, seules les grosses associations pari-
siennes bénéficiaient de ce service au détriment 
des associations locales...

Depuis le 1er juillet 2012, les Mairies qui le 
souhaitaient ont pu récupérer la gestion de ces 
panneaux, à charge pour elles d’en assurer l’entre-
tien. La Mairie du 15e, souhaitant accroître la 
visibilité des associations locales, a souhaité 
garder ses panneaux, 14 à l’heure actuelle, et 
souhaite même renforcer ce réseau par l’acquisi-
tion de nouveaux panneaux dans le respect du 
Règlement local de publicité.

Depuis septembre 2012, un protocole très simple 
a été mis en place : les associations doivent 
adresser leurs demandes au CICA (cica15@
laposte.net) qui les évalue et les transmet au 
Cabinet du Maire du 15e qui imprime ces affiches 
et les appose dans les meilleurs délais. A ce jour, la 
quasi totalité des demandes a été satisfaite. 

DÉMOCRATIE LOCALE
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LES 
ASSOCIATIONS 
À L’HONNEUR

Organisé chaque année, le forum des associa-
tions du 15e vise à faire connaître la diversité des 
850 associations locales les plus actives qui s’im-
pliquent au quotidien au service de tous et contri-
buent à la vitalité démocratique du 15e à travers les 
Conseils de quartier, le CICA (Comité d’Initiative et 
de Consultation d’Arrondissement), les Commis-
sions extra-municipales, le Conseil des Résidents 
Extra-Communautaires ou encore le Conseil de 
la Jeunesse. Cette année encore, de nombreuses 

animations et conférences sont prévues à la Mai-
rie, sur le parvis, avec plus de 300 associations 
présentes placées par thème (famille, jeunesse, 
petite enfance, enseignement, parascolaire, santé, 
handicap, solidarités, seniors, social, humanitaire), 
et dans les salles. 

Le forum se déroule samedi 14 septembre 
de 10h à 18h.
Informations complémentaires 
sur mairie15.paris.fr 

LES CHAMPS DU 
CŒUR  

Installée dans le 15e, cette association de soli-
darité internationale intervient en Afrique, tout 
particulièrement au Sénégal. Elle réalise de nom-
breuses activités culturelles, éducatives, écono-
miques et a décidé de s’associer aux manifesta-
tions qui auront lieu en France dans la perspective 
du Sommet de la Francophonie qui va se tenir au 
Sénégal en novembre 2014, en organisant un pro-
gramme intutilé "La Marche des Ambassadeurs de 
la Francophonie ". Ces « Ambassadeurs » seront des 
jeunes de 18 à 25 ans de toute nationalité ayant eu 
un parcours d’excellence dans leur vie et passion-
nés par la culture francophone.

L’association sélectionnera deux jeunes dans cha-
cun des 20 arrondissements parisiens et lance un 
appel à candidature. 
Information : leschampsducoeur@live.fr 

LES EMPLOIS 
D’AVENIR AU 
SERVICE DES 
ASSOCIATIONS  

Fidèles à leur mission 
de lutte contre le chômage, 
en particulier des plus jeunes, 
la Mairie du 15e et 
la Mission Locale ont  
organisé en mai une réunion 
de présentation des  
« emplois d’avenir » à 
une trentaine d’associations 
désireuses de bénéficier 
de ce dispositif.  
Les emplois d’avenir reposent 
sur un soutien 
de l’Etat au recrutement 
de jeunes peu ou pas 
qualifiés et souhaitant s’insé-
rer dans la vie  
professionnelle et accéder à 
une formation. D’autres réu-
nions de même nature seront 
proposées dans les mois à 
venir aux associations du 15e.

L’ENTRAIDE 
SCOLAIRE AMICALE 
RECRUTE DE 
NOUVEAUX 
BÉNÉVOLES  

Cette association est née en 1969 dans le but 
de lutter contre l’échec scolaire. Sa mission est d’as-
surer un accompagnement individuel bénévole 
auprès des enfants que leurs parents ne peuvent ni 
aider ni faire aider, âgés de 6 à 18 ans. Plus de 40 
enfant sont pris en charge dans le 15e, sur le prin-
cipe « 1 bénévole pour 1 enfant, 1 fois par semaine 
pendant 1 an », mais le nombre de bénévoles n’est 
pas suffisant et de nombreux autres enfants ne 
peuvent être accompagnés. 

Pour devenir bénévole, contacter : 
annam.balducci@gmail.com ou 
christine.lamolinerie@wanadoo.fr 

LA DÉPENDANCE, 
ACCOMPAGNEMENT 
RESPECTEUX DE 
NOS AÎNÉS  

PAMDPH, Paris Association pour le Maintien à 
Domicile des Personnes Handicapées, a été créée 
pour soutenir les personnes en situation de han-
dicap qui souhaitent continuer à vivre chez elles. 
L’association les aide à élaborer un projet de vie ap-
proprié et à trouver des solutions dignes et respec-
tueuses, en particulier l’octroi d’une auxiliaire de 
vie, mais aussi des aides matérielles (domotique, 
adaptation du véhicule...).
Information auprès de Françoise Ficheux : 
handicap75015@gmail.com  

Le forum des association sur le parvis de la Mairie

UNE LUDOTHÈQUE 

DANS LE 15e  
C’est l’objectif que s’est fixé l’association 

Ludothèque Paris 15. Lieu d’échange, de 

distraction et d’apprentissage destiné aux plus 

petits, cet équipement culturel sera créé dans 

le quartier Brassens, à proximité du parc pour 

accueillir des activités extérieures. L’associa-

tion recherche des habitants qui souhaitent 

s’investir dans ce projet novateur.

Information : 
ludotheque.paris15@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
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U.D.I : Interrogations sur la sécurité publique parisienne

UMP : Les rythmes scolaires à marche forcée 

La Conférence nationale sur les rythmes scolaires installée en juin 2010 par le 
gouvernement de François Fillon rendait un an plus tard un rapport sur le diagnostic et les 
modalités de la réforme à engager, précisant que cette réforme ne pourrait se faire qu’en 
lien étroit avec le corps enseignant dont l’engagement restait le facteur essentiel de la 
réussite de l’élève.

L’annonce de la mise en œuvre de la réforme par le gouvernement socialiste, début 2013, 
pouvait donc laisser à penser qu’une longue phase de concertation allait s’engager avec 
les acteurs concernés, afin de bâtir un dispositif performant et consensuel.

Las ! Pour des raisons incompréhensibles, le gouvernement socialiste a choisi d’avancer à 
marche forcée, promettant même des aides financières la première année aux collectivités 
territoriales qui appliqueraient la réforme dès la rentrée 2013.

Si la plupart ont sagement choisi de reporter son application à 2014, se laissant le temps 
de la réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour adapter le temps scolaire et 
résoudre les innombrables difficultés soulevées et non solutionnées à ce jour, le Maire de 
Paris, se voulant le bon élève de François Hollande, a décidé de la mettre en œuvre 
brutalement dès cette année dans l’improvisation, ignorant le conseil de la Maire de Lille 
qui estimait que « pour qu’elle soit de qualité, il nous faut prendre le temps ». 

Ce passage en force se fait au détriment de la qualité de l’enseignement que l’Etat doit 
assurer aux élèves et du temps périscolaire que la Ville de Paris se doit d’offrir à ses petits 
administrés et à leurs parents.

La décision à l’emporte-pièce du Maire de Paris a été prise à l’issue d’un simulacre de 
concertation mené dans une réelle pagaille, sans tenir compte des légitimes observations 
exprimées par les directeurs d’écoles, les enseignants et leurs syndicats, en grève à 
plusieurs reprises ces derniers mois, mais aussi les représentants de parents d’élèves, les 
personnels administratifs non enseignants des centres de loisirs, des conservatoires et 
des équipements sportifs municipaux.

L’irresponsabilité du Maire de Paris a conduit à ignorer l’intérêt des enfants, à bouleverser 
la vie quotidienne de dizaines de milliers de parents, à mettre en opposition scolaire et 

périscolaire enseignants et animateurs, à dépenser des dizaines de millions non 
budgétés, à embaucher d’un seul coup 1.400 fonctionnaires supplémentaires, à 
déstabiliser la restauration scolaire et les clubs sportifs, évincés de leurs créneaux horaires 
dans les équipements municipaux.

Faute de solution alternative, les parents auront-ils vraiment le choix d’inscrire ou non 
leurs enfants à ces activités périscolaires se déroulant les mardis et vendredis de 15h à 
16h30 ?

Quid de la nature et de la qualité de l’offre périscolaire dont on nous dit qu’elle devrait être 
artistique, scientifique, sportive ou technologique, le tout en trois heures hebdomadaires ? 

Que penser des 1.400 animateurs qui doivent être recrutés dans l’urgence, d’ici à 
septembre, alors même que les personnels déjà en poste dénoncent précarisation et 
salaires dérisoires ?

Quid de l’impact de la classe le mercredi matin sur le fonctionnement des cantines 
scolaires et des équipements municipaux (centres d’animation, conservatoires, 
gymnases...) ?

Comment les locaux scolaires, déjà exigus, seront-ils utilisés, surveillés, nettoyés ?

Comment compenser des créneaux horaires actuellement occupés par des associations 
sportives qui se les verront retirer au profit des élèves ?

Autant de questions aujourd’hui sans réponse !

A l’heure où nous écrivons ces lignes, notre inquiétude est à son comble. Rien n’est prêt 
pour permettre un accueil des enfants dans de bonnes conditions le jour de la rentrée. 
L’entêtement du Maire de Paris et de sa première adjointe à vouloir, pour des raisons 
politiciennes, imposer une réforme mal préparée, non financée et en opposition avec 
toute la communauté scolaire, fragilise tout le système éducatif parisien.

Rendue possible par le choix opéré par Bertrand Delanoë en 2001 d’implanter le tramway sur les boulevards des Maréchaux, la réalisation de la coulée verte sur l’emprise de la 
petite ceinture ferroviaire est un formidable atout pour le 15e arrondissement. Et nous devons à l’action de la municipalité de Paris et à Anne Hidalgo le traitement prioritaire d’un 
couloir de 32 km qui fait le tour de Paris. 
Notre arrondissement va donc bénéficier d’une liaison piétonne et cyclable longue de 2 km. Grâce à la création de rampes d’accès et d’ascenseurs, cet itinéraire sera accessible à 
tous. Il est aujourd’hui caractérisé par une grande biodiversité : un des objectifs est de préserver la faune et la flore qui s’y sont épanouies. 
Cet aménagement ne prend tout son sens que s’il relie le parc André Citroën au parc Georges Brassens. Or, on le sait, la petite ceinture empruntait un tunnel entre la rue Olivier 
de Serres et la rue de Dantzig. La liaison piétonne ne peut évidemment pas suivre le même itinéraire : un tunnel ferroviaire de 330m n’est pas approprié pour l’accueil d’une 
promenade à visée récréative. Les services de police comme les pompiers ne sont d’autre part pas favorables à cette hypothèse. C’est pourquoi il a été envisagé dès le début du 
projet par la Mairie de Paris comme par celle du 15e que le parcours se termine en surface : le numéro 12 d’info 15 de l’automne 2011 en témoigne (p. 8). 
Une coulée verte se conçoit d’ailleurs mieux à l’air libre… 
Au terme de la concertation en cours, nous pourrons en profiter dans les mois qui viennent. 

Les évènements graves, faisant  plus de 30 blessés, qui ont émaillé la cérémonie du Trocadéro étaient prévisibles pour qui connaît Paris et l’histoire du PSG. L’UDI considère qu’il 
s’agit du deuxième incident sérieux conduisant les élus parisiens à s’interroger sur les choix effectués par les plus hautes autorités de sécurité, à commencer par le ministre de 
l’Intérieur et le Préfet de Police, après ceux du 24 mars dernier aux Champs-Elysées.

 La Police fait son travail,  elle est très professionnelle ; ce sont les ordres et l’absence d’anticipation des situations exceptionnelles qui sont critiquables. L’opposition devra 
demander des explications au Parlement et au Conseil de Paris, non seulement sur le dispositif exact mis en place mais aussi sur la responsabilité du gouvernement dans le climat 
délétère qui s’installe progressivement en France depuis un an. 
Nous sommes bien obligés de constater, à Paris, dans le domaine de la sécurité, 
une différence avec la séquence politique précédente.

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE 
La Gauche : Une coulée verte pour le 15e

t

Catherine BRUNO,
et les élues du groupe U.D.I

Les élus du groupe UMP  

Claude DARGENT, 
Président du groupe des élus de gauche du 15e

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES
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5ème ÉDITION D’EIFFEL EN FÊTE
Peindre la Tour Eiffel sur le thème de la liberté
SAMEDI 22 JUIN DE 14H À 20H, AMBIANCE
 MUSICALE, À 18H GRAND BAL POPULAIRE
Entrée libre
Inscription pour peindre votre pilier : 
01 43 0610 79
www.exposition-solidaire.com
EXPOSITION DU 21 JUIN À FIN OCTOBRE
JARDIN NICOLE DE HAUTECLOCQUE, rue Desaix

LIRE A BRASSENS 
DU MARDI 2 AU VENDREDI 26 JUILLET
LUNDI - VENDREDI, 14H30 - 18H. Entrée libre
La 3ème édition  de cette manifestation d’été
consacrée aux rencontres autour du chalet où
des livres sont à votre disposition gratuitement.
Vous pouvez aussi y échanger des livres et
assister à des animations.
ACCUEIL  AU CHALET PRÈS DU KIOSQUE
ENTRÉE DU PARC RUE DES MORILLONS

LES SOLISTES
SAMEDI 11 JUIN À 20H, Entrée libre
Quintette à vents et à cordes, programme : Fauré, Ravel, Bizet, Duruflé…
SALLE DES FÊTES, mairie du 15e

32ème FÊTE DE LA MUSIQUE
JEUDI 21 JUIN, 19H-00H. Entrée libre

Fête de la musique sur le thème :
Les voix du blues et du  jazz. Programme : mi juin sur

www.fetedelamusique.culture.fr 
et sur www.mairie15.paris.fr

PARVIS DE LA MAIRIE

PRIX GRAVIX 2013, exposition des onze artistes
graveurs nominés
DU 15 MAI AU 6 JUILLET
GALERIE MICHÈLE BROUTTA, 31 rue des Bergers
01 45 77 93 71.  www.galerie-broutta.com

LE BROYEUR DE SOMBRE, 
DESSINS DE JEUNESSE DE BOURDELLE
JUSQU’AU 7 JUILLET
Mise en lumière de la noirceur des débuts amers du sculpteur sur la scène 
parisienne dans les années 1880-1895. 70 dessins de jeunesse esquissent un 
portrait de Bourdelle en ”Broyeur de sombre“, encre noire, brune ou de Chine, 
crayon et fusain. 
MUSÉE BOURDELLE, 18 rue A. Bourdelle. www.bourdelle.paris.fr

COMPOSITIONS DE MICHEL BELLOIN, JUSQU’AU 21 JUIN
TALENTS DE DEMAIN 
avec les meilleurs élèves d’arts plastiques du lycée Buffon, DU 24 AU 29 JUIN

MONTMARTRE À MONTPARNASSE, 
artistes de la place du Tertre, JUILLET ET AOÛT
GALERIE MÉTAMORPHOSES, 139 rue de Vaugirard. 01 40 56 08 10 
www.galeriemetamorphoses.com

1er FESTIVAL SCÈNE OUVERTE CHANSON-POÉSIE KREATIKA
SAMEDI 15 JUIN, 15H À 19H. Entrée libre
Des auteurs compositeurs et poètes issus de sélections lors de scènes ouvertes 
à l’Aire Falguière interprèteront leurs œuvres lors de ce 1er Festival soutenu par 
l’Alliance Francophone.
SALLE DES FÊTES DE LA MAIRIE DU 15e. www.michele-barbier.com

3e festival pluriculturel du 15e 
LES 15 CENTS COUPS SUR LE THÈME SONGE 
D’UNE VILLE EN ÉTÉ
DU VENDREDI 14 AU SAMEDI 29 JUIN
Le thème du Festival 2013 nous invite à voyager dans 
l’univers de la ville. Des histoires familières, banales, 
déroutantes ou attachantes. Notre quotidien par le 
petit et le grand bout de la lorgnette de l’imaginaire et 
de la fantaisie. Cinéma, concerts, théâtre, animations, 
expositions… dans les quartiers du 15e. 
Programme début juin : Mairie du 15e 
et sur www.15centscoups.com

ALLEZ LES ENFANTS, ON LIT ! 2éme JOURNÉE 
DU LIVRE D’ENFANTS DU 15e (2-10 ANS) 

SAMEDI 23 JUIN, 10H30-17H. Entrée libre
Rencontres avec les auteurs et illustrateurs Jeunesse. 
Animations, goûter. Remise du 2ème Prix de la librairie 

L’Écailler du livre Jeunesse décerné par les enfants du 15e 
avec la complicité des bibliothèques du 15e.

SQUARE DE LA RUE DU COMMERCE. www.librairie-lecailler.fr

PARIS SE LIVRE, 5ème SALON DU 
LIVRE SUR PARIS  en présence de Bernard 
Pivot, parrain de la manifestation
VENDREDI 14 JUIN, 14H30-22H ET SAMEDI 15 JUIN, 
10H-19H. Entrée libre
La librairie (la plus haute de la capitale) à travers 
beaux-arts, littérature, essais, polars, architecture, 
jeunesse, bande-dessinée… dévoile un Paris insolite, 
romanesque, historique ou mystérieux. Dédicaces 
et rencontres avec les auteurs. Remise du 4ème Prix 
littéraire Tour Montparnasse-Prix de la vie artistique 
parisienne et du 1er Prix Jeunesse du livre d’art. 
TOUR MONTPARNASSE, 56e étage

vendredi 14 juin de 14h30 à 22h - nocturne

Salon du LIVRE

samedi 15 juin de 10h à 19h

Entrée Libre

Rue de l’Arrivée - Paris 15e

56ème étage TOUR MONTPARNASSE

La librairie la plus haute
de la capitale !

2013
5ème édition

DE LA TOUR

ANNIVERSAIRE

40 ans

9èmes ZAZ’ARTS, soirée festive des artistes du 15e

VENDREDI 7 JUIN, 19H-23H. Entrée libre
Les artistes du 15e vous accueillent dans une ambiance 
conviviale sous la halle du parc Brassens.
HALLE AUX CHEVAUX, PARC BRASSENS
104 rue Brancion

L’ESSOR DE PARIS À TRAVERS SES ENCEINTES
MARDI 11 JUIN À 18H. Entrée libre
Conférence de la Société Historique du 15e par Georges Grand.
MAIRIE DU 15e

DUPLEIX’ARTS
SAMEDI 15 JUIN DE 10H À 18H. Entrée libre
L’Atelier d’artistes Dupleix propose une exposition de travaux 
d’élèves. Également, ateliers de dessin et peinture gratuits 
ouverts à tous, démonstrations de peinture décorative. 
Animations par l’Atelier d’ID et chant-chorale par l’Atelier 
du Chant. SQUARE DUPLEIX

BRADERIE DE LIVRES SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN DE 10 À 18H
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS, 67 rue de la Croix Nivert

EXPOSITIONS

LES JOURNÉES DU VILLAGE VIOLET DU 27 AU 30 JUIN
4e Rencontre Internationale mettant en valeur les artisans d’art français et 
étrangers. Découverte de la richesse, de la diversité et de la réalité 
de ces métiers d’exception.
23-33 RUE VIOLET, www.unjourartisan.fr
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CARTE DE CHRISTIAN TAGLIAVINI 
DU 25 MAI AU 12 JUILLET
Les figures habituelles de cartes transformées, riche de symboles et d’effets.
GALERIE ESTHER WOERDEHOFF, 36 rue Falguière
09 51 51 24 50. www.ewgalerie.com

CHAISSAC ET DUBUFFET, entre plume et pinceaux
DU 27 MAI AU 28 SEPTEMBRE
Deux artistes sur un pied d’égalité. Cette exposition les rapproche.
L’ADRESSE-MUSÉE DE LA POSTE, 34 bd de Vaugirard. 01 42 79 24 24.
www.ladressemuseedelaposte.fr

                                         EXPOSITION 
      27 MAI     28 SEPTEMBRE 2013 

PRÉFET 
DE LA RÉGION

MARIE MINHAC, MOSAÏSTE D’ART
DU 6  AU 15 JUIN
GALERIE MINYOM ART, 3 rue de l’abbé Groult. 
Jeudi, vendredi, samedi 14-20h.
06 76 04 79 84. www.minyom-art.com

THÉATRE - CINÉMA

GÉRARD ALTMANN, de la cité Falguière à la rue Tournefort
DU 13 AU 30 JUIN
L’industriel du pigment et mécène Pébéo présente 50 toiles de Gérard Altmann.
MUSÉE DU MONTPARNASSE. 21 avenue du Maine. 
01 42 22 91 96. www.museedumontparnasse.net

CONCERT DU CONSERVATOIRE
MARDI 6 JUIN À 15H - Salle des fêtes

VIDE GRENIER MODIGLIANI
DIMANCHE 9 JUIN 2013 DE 9H À 18H30
Après-midi en musique avec un orchestre Sud Américain
gâteaux, boissons, artisanat, maquillage pour les enfants, 
sculptures de ballons
Sur le passage situé entre le 138 avenue Félix Faure
et le 14 rue Modigliani, le 6 et le 16 rue Modigliani

FORUM DE L’EMPLOI
JEUDI 13 JUIN DE 10H À 18H - Salle des fêtes de la Mairie

SPORT PUISSANCE 15
SAMEDI 15 JUIN  DE 11H À 18H - Parc André-Citroën

SENIORS, SOYEZ VIGILANTS
réunion d’information en partenariat avec le commissariat
LUNDI 17 JUIN À 15H  - Mairie du 15e 

CONFERENCE SUR LA NUTRITION DES SENIORS
JEUDI 20 JUIN À 16H - Salle des fêtes de la Mairie

RECREATIONS AU PARC CITROËN
LE SAMEDI 22 JUIN 2013 DE 16H À 20H
Parc Citroën

CHASSE AUX TRESORS
SAMEDI 4 JUILLET
Départ depuis le parvis de la Mairie jusqu’à 12h

SI LES GRAMMES M’ÉTAIENT COMPTÉS
DU 3 JUILLET AU 28 JUILLET
 Comédie mise en scène d’Anna Giallo, Cie Les Enrobés Anonymes et La Strada.
Des comédiens de poids, une mise en scène sucrée, un spectacle alléchant où 
”régime“ rime avec “déprime” et ”kilos en trop“ rime avec “j’suis trop beau !!”. 
A déguster avec gourmandise !!!

THÉO THÉÂTRE, 20 rue Théodore Deck. 01 45 54 00 16
Programme : www.theotheatre.com. 

PETITE GOUTTE D’EAU DEVIENDRA GRANDE
TOUS LES SAMEDIS À 16H
Avec Laure Majnoni. Jeune public 2-9 ans. Spectacle nominé
aux p’tits Molière 2013. Histoire d’une goutte dans le cycle 
de l’eau, ses différents états mettront vos 5 sens en éveil.

COMÉDIE TOUR EIFFEL, 14 rue Desaix. 01 77 17 85 04
Programme : www.comedietoureiffel.com

DANS LES CENTRES D’ANIMATION, www.brancion-paris15.asso.fr
DU 3 AU 22 JUIN : expositions des travaux d’élèves des ateliers graphiques 
(peinture, photo, dessin, BD…)
CENTRE SOHANE BENZIANE 20 rue Georges Duhamel
CENTRE BRANCION 18 avenue de la porte Brancion
ESPACE CÉVENNES 9 rue de la Montagne d’Aulas

REDÉCOUVRIR JEAN MOULIN
JUSQU’AU 29 DÉCEMBRE 

A l’occasion du 70e anniversaire de sa disparition,
exceptionnelle exposition de documents inédits sur 
Jean Moulin, préfet, unificateur de la Résistance et

artiste avec notamment des documents sur son enfance
et ses remarquables dessins d’humour. 

MUSÉE DU GAL LECLERC ET DE LA LIBÉRATION DE PARIS-MUSÉE JEAN MOULIN,
22 allée de la 2e DB, Jardin Atlantique. 01 40 64 39 44.

www.ml-leclerc-moulin.paris.fr

TWITTER 
& FACEBOOK

Retrouvez la Mairie du 15e sur

LE GRAND POINT VIRGULE
Tremplin pour les jeunes humoristes, thèâtre
ouvert à Montparnasse en octobre 2012.
8BIS RUE DE L’ARRIVÉE.
01 42 78 67 03. www.legrandpointvirgule.com01 42 78 67 03. www.legrandpointvirgule.com

LE VIEUX FUSIL de Robert Enrico
JEUDI 13 JUIN 15H ET 20H
Dans la limite des places disponibles
CINÉMA CHAPLIN - SAINT LAMBERT,  6 RUE PECLET
Info : clubvaugirard15@gmail.com

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DES THÉÂTRES EST DISPONIBLE SUR LEUR SITE 
INTERNET, N’HÉSITEZ PAS À LES CONSULTER POUR CHOISIR VOTRE SPECTACLE.

www.lemonfort.fr / www.aire-falguiere.com
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Toutes les infos sur le site www.mairie15.paris.fr

FÊTE DES
CONSEILS DE 
QUARTIER

MARDI 28 MAI - 15H À 19H
PASTEUR MONTPARNASSE

FÊTE DU JARDINAGE

MERCREDI 29 MAI - 14H À 19H
SAINT LAMBERT - CIRQUE

VENDREDI 14 JUIN - 17H30 À 21H30
CAMBRONNE

DÎNER PARTAGÉ ET PARTICIPATIF

SAMEDI 15 JUIN - 14H À 18H30
ALLERAY/PROCESSION

NOTRE QUARTIER A DU TALENT

VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 JUIN
14H À 22H

VERNISSAGE 22 JUIN 16H30
DUPLEIX/MOTTE PICQUET - EIFFEL EN FÊTE

DIMANCHE 23 JUIN - 14H À 19H
GEORGES BRASSENS - FÊTE DU QUARTIER

VENDREDI 28 JUIN - 22H À 1H
CITROEN BOUCICAUT - CINÉ PLEIN AIR

DIMANCHE 30 JUIN - 12H À 19H
EMERIAU ZOLA - FÊTE AMÉRICAINE

SAMEDI 7 SEPTEMBRE - 14H À 19H
VIOLET - KIOSQUORAMA

SAMEDI 14 SEPTEMBRE - 12H À 17H
VAUGIRARD - FÊTE DU QUARTIER

15 JOURS / 15 LIEUX 
 15 ÉVÈNEMENTS DANS LE 15e

14 AU 29 JUIN 2013

3e FESTIVAL DES

15
CENTS
COUPS

LIVRES À VOTRE DISPOSITION
ÉCHANGE

ANIMATIONS AUTOUR DU LIVRE
POUR ADULTES ET ENFANTS

PARC GEORGES BRASSENS

ENTRÉE LIBRE

DU 2 AU 26 JUILLET
LUNDI AU VENDREDI

DE 14H À 18H 

LIRE
À

BRASSENS

A  L ’ A F F I C H E

PARVIS DE LA MAIRIE DU 15E

CINÉ-THÉÂTRE CHAPLIN-SAINT LAMBERT
CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN

MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS
LE GRAND POINT VIRGULE

MUSÉE BOURDELLE
MUSÉE DU MONTPARNASSE

ESPACE KRAJCBERG
MÉDIATHÈQUE YOURCENAR
BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG

THÉO THÉÂTRE
TOUR MONTPARNASSE

MAISON DE LA BRETAGNE
LIBRAIRIE LE DIVAN

CENTRE DES ARTS DE LA SCÈNE

WWW.15CENTSCOUPS.COM


