
Sécurité
Première des libertés

SOLiDArité
Ouverture d’une épicerie sociale

 mAirie Du 15e - mercreDi 4 AvriL De 9h à 18h

cADre De vie 
Ça roule pour la Petite Ceinture



État Civil
(rez-de-chaussée, aile Lecourbe)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Le jeudi jusqu’à 19h30
Le samedi de 9h à 12h30
(uniquement déclarations 
de naissances ou de décès)
Tél : 01 55 76 15 01

BureAu DeS éLectiOnS
(rez-de-chaussée, aile Blomet)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Le jeudi jusqu’à 19h30
Tél : 01 55 76 76 13

Bureau du logement
(2e étage, aile Lecourbe)
Tél : 01 55 76 77 27

Bureau des affaires gÉnÉrales
(2e étage, aile Lecourbe)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Le jeudi jusqu’à 19h30
Tél : 01 55 76 77 31

AutreS ServiceS
Centre d’aCtion soCiale
3 place Adolphe Chérioux
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Tél : 01 56 56 23 15

Bureau de la Caisse des ÉColes
154 rue Lecourbe 
Le lundi mardi, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le jeudi de 9h à 17h
Tél : 01 53 68 96 68

antenne de PoliCe
(rez-de-chaussée, aile Lecourbe)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Le jeudi de 8h30 à 19h (jusqu’à 16h30 pour 

renSeignementS prAtiqueS
mairie du 15e

31 rue Péclet 
Tél : 01 55 76 75 15

aCCès à la mairie
Métro Vaugirard (12)
Bus : lignes 39, 70, 80, 88, 89

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Nocturne jusqu’à 19h30 le jeudi

PermanenCe d’État Civil
(uniquement déclarations de naissances 
ou de décès) le samedi de 9h à 12h30

AccueiL Du puBLic
Bureau d’aCCueil 
au rez-de-chaussée
Tél : 01 55 76 75 57

les cartes grises)
Fermeture le samedi

triBunal d’instanCe du 15e 
• Salle d’audience : 154 rue Lecourbe 
Métro Vaugirard (ligne12)
Tél : 01 53 68 77 80
• Greffe : 16, rue Péclet 
Métro: Vaugirard (ligne12)
Tél : 01 53 68 77 80
Du lundi au vendredi de 9h à 16h
(sauf pendant les congés scolaires 
fermeture de 12h30 à 13h30)
- Services des tutelles : 
Mercredi et jeudi de 9h à 12h

dÉCHetterie
Quai d’Issy-les-Moulineaux
Sous l’échangeur du quai d’Issy 
du périphérique, Voie AD15
Métro Balard (ligne 8) 
ou RER bd Victor
Tél : 01 45 57 27 35
Tous les jours de 9h30 à 19h
(sauf les 25/12, 01/01 et 01/05)

numérOS utiLeS
samu : 15
PomPiers : 18
PoliCe seCours : 17
sos mÉdeCins : 01 47 07 77 77
Centre antiPoison : 01 40 05 48 48
garde mÉdiCale : 01 42 72 88 88
urgenCes mÉdiCales : 01 53 94 94 94

Prochaines séances 
du conseil d’arrondissement :

• mercreDi 9 MAI
• LunDi 11 juIN
• LunDi 2 juILLET 
a 19h, en salle du conseil de la mairie du 15e

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

Pour nous contacter : 
contact.mairie15@paris.fr

LA mAirie à vOtre Service
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Vous êtes électeur(trice) 
et Vous ne pouVez être 
présent(e) le jour des 
élections présidentielles 
(22 aVril et 6 mai) et/ou 
législatiVes (10 et 17 
juin) ?
Vous pouVez donner 
procuration à un élec-
teur de Votre choix.

 Le mandataire (porteur de la procuration) 
doit être inscrit dans la même commune 
que vous mais pas forcément être électeur 
dans le même bureau de vote ni dans le 
même arrondissement.

 Vous devez vous présenter en personne 
au commissariat de police (250 rue de Vau-
girard) ou au tribunal d’instance (154, rue 
Lecourbe) et indiquer les raisons de votre 
absence par une simple déclaration sur 
l’honneur prévue sur un formulaire (va-
cances, obligations professionnelles, état de 
santé…).

 Vous devez fournir un justificatif d’iden-
tité (carte nationale d’identité, passeport 
ou permis de conduire) et préciser les nom, 
prénom, adresse, date et lieu de naissance 
du mandataire. 

 Les démarches doivent être effectuées le 
plus tôt possible pour tenir compte des dé-
lais de traitement de votre demande.

 La procuration, qui peut être résiliée à 
tout moment, est établie pour une seule 
élection ou pour les deux.

 Le jour du scrutin, le mandataire se pré-
sente muni de sa propre pièce d’identité, au 
bureau de vote du mandant et vote au nom 
de ce dernier dans les mêmes conditions 
que les autres électeurs.

CoNFoRMéMENT à LA LoI 
Sur Le fInancement deS 
camPaGneS éLectoraLeS, 
quI encadre rIGoureuSe-
MENT LA CoMMuNICATIoN 
PuBLIQuE PENDANT L’ANNéE 
Précédant Le ScrutIn, nouS 
ne PubLIonS PLuS Le tradI-
TIoNNEL éDIToRIAL DE PhILIPPE 
Goujon, déPuté-maIre du 
15e, DoNT LA PARuTIoN REPREN-
DRA DoNC EN juILLET 2012.

la rÉdaCtion

1/ Philippe Goujon en compagnie de Patrick Préjean, Philippine Leroy-Beaulieu et Pascal Legitimus pour le
tournage en Mairie du téléfilm «Ma femme, ma fille, 2 bébés» - 2/ Inauguration de CinéQuinze, le cinéclub du 
15e - 3/ Défilé de mode de l’école de Condé - 4/ Plantation d’un tilleul à l’occasion du 100e anniversaire du 
groupe scolaire Sextius-Michel/Rouelle - 5/ Journée emploi-stage handicap organisée par l’Association pour 
Faciliter l’Insertion professionnelle des Jeunes diplômés - 6/ Deux étudiants, Stéphan de Pelleport et Ludovic 
de Lesseps, dans une voiture aux couleurs du 15e participent au rallye humanitaire 4L Trophy - 7/ Illumina-
tions de Noël rue Saint Charles  - 8/ Spectacle des seniors pour la nouvelle année  - 9/ Hatem Benarfa, buteur-
vedette de Newcastle et habitant du 15e, en visite à la Mairie - 10/ Loto pour les seniors en salle des fêtes.
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Ancienne gare de Vaugirard

Ça roule pour la Petite Ceinture
Attendus depuis des années par les amoureux de la nature mais aussi par les riverains lassés de cette friche 
délaissée, les travaux d’aménagement de la petite ceinture ferroviaire ont commencé en février, à la suite 
d’une réunion publique organisée en Mairie, et grâce à un financement de la Mairie de Paris de 7,2 millions.

Le monument aux morts 
bientôt rénové

Destiné à rendre hommage à celles et 
ceux qui ont donné leur vie pour dé-
fendre la Patrie, le monument situé à 
l’angle des rues Péclet et Pétel sera totale-
ment rénové : nettoyage des statues, ren-
forcement de l’éclairage, changement du 
muret et de la grille et remplacement des 
végétaux. Seront également mentionnés 
les théâtres d’opérations extérieures des 
dernières décennies.

visite du centre de tri 
des coLLectes séLectives

Samedi 7 avril 2012 de 10h00 à 18h00
 
En partenariat avec la Mairie du 15e, le SYCTOM, l’agence métropolitaine des 
déchets ménagers, organise une journée Portes Ouvertes au centre de tri des 
collectes sélectives.
 L’entrée est libre et gratuite. Les visiteurs pourront observer les différentes étapes 
de séparation mécanique et manuelle des types de matériaux issus des collectes 
sélectives en vue du recyclage. Au cours de la visite, le public y apprendra com-
ment donner une seconde vie à ses déchets.
Infos pratiques : www.syctom-paris.fr

 Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique 
d’amélioration de l’espace public conduite par la 
Mairie du 15e et la Mairie centrale depuis 2008 
avec l’aménagement de trames vertes reliant les 
quartiers, la rénovation des espaces verts dégradés 
et la création de nouveaux jardins. Le premier tron-
çon de la promenade verte en travaux, aménagé 
sur le modèle de la « High Line » new-yorkaise, 

s’étendra sur 1,3 kilomètre, de la place Balard à 
la rue Olivier de Serres. Il fera partie du remode-
lage du sud de l’arrondissement qui verra sortir de 
terre, dans les prochaines années, le ministère de la 
défense à balard et la création de cinq hectares d’es-
paces verts, l’aménagement d’un jardin municipal 
au pied de la tour Triangle, la rénovation du Parc des 
expositions, qui offrira de vastes espaces végétali-

sés, et l’extension-rénovation du parc Citroën.
fin 2013, la coulée verte fera partie intégrante de 
l’« arc vert » devant relier à terme le parc Georges 
Brassens à Montparnasse par la petite ceinture réa-
ménagée, la reconquête des berges de Seines amé-
nagées en promenade continue et la requalification 
des boulevards de Grenelle, Garibaldi, Pasteur et 
Vaugirard.
Les aménagements en cours portent sur l’éclair-
cissement du site grâce à l’élagage de plusieurs 
centaines d’arbustes et l’abattage, puis le rem-
placement, des arbres malades. Cinq accès à la 
plate-forme seront ensuite créés, dont trois avec 
ascenseurs (place Balard, rue Desnouettes et rue 
olivier de Serres). un platelage en bois sera installé 
sur les rails et des clôtures et des gardes-corps sécu-
riseront le site, entretenu par l’association Espaces 
qui y fera travailler des salariés en réinsertion. La 
Mairie du 15e a demandé aux services centraux le 
détachement d’un gardien sur le site et l’application 
d’heures d’ouverture et de fermeture respectant la 
qualité de vie des riverains.
D’une surface totale de 3,5 hectares, ce nouvel 
espace vert sera traité par les paysagistes de ma-

nière à préserver le patrimoine végétal existant 
ainsi que sa biodiversité animale, conformément 
aux préconisations du Grenelle de l’environnement. 
230 espèces de végétaux et 93 espèces animales 
cohabiteront donc. 
un écosystème très riche qui pourrait justifier que 
l’ancienne gare de Vaugirard, depuis longtemps 
désaffectée, soit transformée en Maison de la Na-
ture, comme la Mairie du 15e l’a demandé.

Esquisse de l’accès à la petite ceinture place Balard

Esquisse
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une partie des quais de La seine bientôt rendue aux promeneurs
Le projet d’« arc vert » imaginé par la Mairie du 15e avance sur plusieurs fronts. Parallèlement aux travaux de la petite ceinture ferroviaire, c’est également le chantier de 
réhabilitation de deux ports, Victor (15e) et Issy-les-Moulineaux, qui s’engage actuellement. Conduit par « Ports de Paris », ce projet vise à améliorer l’usage de ce site, 
actuellement occupé exclusivement par des entreprises de BTP, et à laisser la place aux promeneurs le week-end. Un cheminement piétonnier d’1,2 kilomètre 
sera réalisé et des jeux de lumière spectaculaires agrémenteront les quais la nuit. Deux escales pour bateaux de passagers seront par ailleurs créées.

voguéo ne fait pas de vague
L’enquête publique qui s’est déroulée de la fin janvier à début mars a recueilli bien 
peu d’avis puisque seuls une dizaine d’administrés ont pris la peine de se déplacer à la 
Mairie pour noircir le registre mis à la disposition des riverains, des associations et des 
acteurs socio-économiques parisiens.
conduit par le StIf, Voguéo est le premier réseau de transport public fluvial de voya-
geurs en France. Après une expérimentation conduite de la mi-2008 à la mi-2011 sur 
cinq escales (maisons-alfort, Ivry, Parc de bercy, bibliothèque nationale de france et 
Gare d’austerlitz), Voguéo offrira dès l’année 
prochaine un service qui s’étendra de Maisons-
Alfort à Suresnes, avec un total de 31 escales 
dont deux dans le 15e : pont de Bir Hakeim 
et pont du Garigliano. Ce mode de transport 
innovant sera accessible aux détenteurs de passe 
Navigo et de carte Imagin’R.

fLeurs de bitume fait des émuLes
Après l’aménagement en 2009 d’un premier jardin partagé, qui s’étend sur 142 
m² dans le square Dalpayrat, géré par l’association Fleurs de bitume, et la créa-
tion d’un deuxième au cœur de la cité des Périchaux puis d’un troisième, 133 rue 
Falgière, le 15e en comptera bientôt un quatrième. C’est l’association « Le jardin 
où les pot’iront » qui a été désignée pour accompagner et aider les habitants du 
quartier à faire éclore ce beau projet citoyen.

griLLer Les feux rouges, c’est désormais 
possibLe…
A la condition d’être cycliste et de se déplacer dans l’une des 70 « zones 30 » que 
compte la capitale, si l’expérimentation actuellement en cours est concluante. Il 
s’agit d’autoriser les cyclistes à tourner à droite sans marquer l’arrêt au feu 
rouge, mais à la condition de laisser la priorité aux piétons. Cette disposition 
vise à renforcer la sécurité des cyclistes, souvent en concurrence, lors du passage 
du feu au vert, avec les voitures et les motos qui ne les voient pas forcément.

L’aménagement des berges de la Seine en espaces ludiques 
de type « base de loisirs » (pour un montant de 40 millions), 
programmé pour cette année par la Mairie centrale, a du 
plomb dans l’aile, en tout cas dans son volet « rive gauche 
». C’est ce qui ressort d’une mise en demeure adressée par 
l’Etat à la Mairie de Paris en janvier dernier. Les services 
de l’Etat pointent du doigt la précipitation et l’impré-
paration qui ont présidé à l’élaboration de ce projet 
municipal qui ne tient pas suffisamment compte des 
conséquences de la fermeture à la circulation de plus 
de 2,5 kilomètres de chaussée, entre le musée d’Orsay 
et la tour Eiffel. L’Etat dénonce également l’absence 
d’offre alternative de transports collectifs qui auraient 
pu « absorber » les automobilistes contraints d’abandonner 
leur voiture pour le RER, le métro et le bus, déjà saturés. 

La fermeture des voies sur berges À La circuLation reportée 
Se pose également le problème de la privatisation impli-
cite des berges, pourtant propriété de l’Etat, que la Mairie 
de Paris avait prévu de louer à des opérateurs privés, et de 
leur protection par l’uneSco en tant que site remarquable 
inscrit au patrimoine mondial de l’humanité.
Pour mémoire, la Préfecture de Police, la ratP, la chambre 
de Commerce et d’Industrie et la Chambre des Métiers 
avaient émis de nombreuses réserves, en particulier sur les 
risques d’embolie des quartiers bordant le fleuve, et alerté 
la mairie de Paris sur ces risques majeurs, sans toutefois 
être entendues. L’etat s’en est fait le porte-parole, avec plus 
de succès. Des acteurs socio-économiques relayent à pré-
sent les inquiétudes nées de ce projet sensible : plusieurs 
recours ont ainsi été déposés ces dernières semaines de-
vant le tribunal administratif.

Deux colonnes à verre enterrées vont bientôt faire leur appari-
tion dans le 15e, rue blomet et dans le quartier boucicaut. L’objectif 
est d’ordre esthétique et vise à  réduire le bruit produit lors du dépôt 
des bouteilles. Le dispositif expérimental est constitué d’une partie 
émergée (borne d’introduction) et de plusieurs composants enterrés 
dont le conteneur en tant que tel et une fosse en béton qui assure 
l’étanchéité et la stabilité du dispositif.

On enterre les colonnes à verre

frémicourt/commerce : 
un parking tant attendu
Les travaux viennent tout juste de démarrer rue Frémicourt après deux réunions 
publiques, la première en Mairie en janvier et la seconde organisée par le Conseil 
de quartier en février. Un parking attendu par les riverains et les commer-
çants depuis des années, destiné à compenser la semi-restauration de la 
rue du Commerce et la mise aux normes « pompiers » des rues adjacentes qui 
avaient abouti, il y a près de dix ans, à la suppression de nombreuses places de 
stationnement. 
Le parking souterrain Frémicourt, dont les travaux sont conduits par Vinci, sera 
aménagé entre les n°1 et 15 de la rue Frémicourt (tronçon compris entre les rues 
du Commerce et Letellier). Il comprendra, sur quatre niveaux, 209 places non 
nominatives dont deux emplacements pour véhicules électriques, six places des-
tinées à l’auto-partage et dix places autolib. S’y ajouteront quinze places pour 
motos et vingt-et-une pour les vélos.
Malgré les réserves émises par la Mairie du 15e, le parking n’offrira que du sta-
tionnement résidentiel (abonnement mensuel), en dépit du manque de places 
de stationnement rotatif en surface qui peuvent seules répondre aux besoins de 

la clientèle des nombreux commerces alentour. 
Les contraintes très lourdes qui s’imposent au constructeur (galerie d’égout, ca-
nalisations d’eau, câble électrique de 220.000 volts) l’obligeront à avancer alter-
nativement, côté nord et côté sud, en maintenant la circulation des piétons et le 
trafic automobile qui se fera en sens unique et nécessitera la création d’itinéraires 
de délestage. La Mairie du 15e a demandé à Vinci que les travaux, d’une durée 
de 22 mois (livraison au printemps 2014), soient exemplaires et perturbent le 
moins possible la vie des riverains et des commerçants. une permanence hebdo-
madaire de Vinci se tiendra sur le site afin de recueillir les éventuelles doléances 
des riverains.
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 La bagagerie d’Antigel vient de célébrer son premier anniversaire. Structure 
originale soutenue financièrement par la Mairie du 15e et par l’Etat, elle permet 
aux sans-abri de déposer leurs affaires dans des casiers et de bénéficier de la cui-
sine, de la salle de douche, du coin bibliothèque et de l’accès à Internet qui favori-
sent ainsi leur « resocialisation » qui facilite le retour à l’emploi.

 demandée depuis des années par les différents partenaires, la réorganisation 
des Points Paris Emeraude parisiens est à présent effective. Inauguré en mars 
par le Maire de Paris et le Maire du 15e, le CLIC Paris Emeraude ouest (7e, 15e et 
16e) est situé 8, rue Fallempin. Il propose désormais un accueil permanent et un 
accompagnement amélioré des seniors grâce à une meilleure coordination des 
professionnels et des équipes renforcées.

Solidarité pour les enfants malades
c’est maître Pierre cornette de Saint-cyr qui a officié lors de la vente aux enchères 
d’œuvres de l’artiste Wilga Lerat organisée dans la salle des fêtes de la mairie du 
15e fin février. Les bénéfices de cette exposition consacrée à Georges brassens ont 
été reversés au profit des enfants malades de l’hôpital necker. 

 Depuis quelques jours, le 15e compte sa première épicerie sociale, créée à 
l’initiative de la délégation locale de la Croix-Rouge, avec le soutien financier de la 
Croix-Rouge, du département de Paris, de la Fondation orange et de la Mairie du 
15e. Située 71 rue de l’amiral roussin, l’« etape » est ouverte les mercredis et les 
jeudis après-midi. elle est réservée aux personnes en grande difficulté (femmes 
seules avec enfants, allocataires en fin de droits, personnes âgées isolées, etc…) 
qui bénéficient également d’un espace convivial et des services d’un écrivain pu-
blic et d’un conseiller familial pour mieux gérer leur budget.

un arrondissement 
pLus soLidaire 

Le 15e remporte la palme de l’arrondissement le plus solidaire du 
Japon, frappé l’année dernière par un tsunami meurtrier, suivi d’une 
catastrophe nucléaire. Les habitants du 15e ont fourni plus de 40% du 
total des dons recueillis dans les vingt Mairies d’arrondissement au 
profit de la Croix-Rouge, du Secours Catholique, du Secours Populaire 
et de la Fondation de France.

Vibrant hommage que celui rendu le 14 février par le maire de Paris et 
le Maire du 15e à une grande dame, Geneviève de Gaulle-anthonioz, 
devant ses proches et un parterre de personnalités, pour l’inauguration 
d’une place à son nom située à l’angle des rues de la Convention et de 
Vaugirard. nièce du général, Geneviève de Gaulle-anthonioz fut résis-
tante héroïque avant d’être déportée à ravensbrück en février 44. mili-
tante infatigable des droits de l’Homme après la Libération, elle prend la 
tête d’atd-quart-monde en 1964 jusqu’à sa mort, en février 2002

Inauguration de la place 
Geneviève de Gaulle-Anthonioz 

La crise économique qui frappe le monde 
impose aux acteurs locaux de participer  
aux côtés de l’État à l’effort de solidarité 
pour aider les plus vulnérables. 

 Depuis 2008, le 15e a ouvert quatre centres d’hébergement permanents. 
Et cet hiver, comme l’année dernière, un centre d’hébergement d’urgence de 
quinze places a été installé dans la Maison communale, rue Violet, en partenariat 
avec Emmaüs grâce au concours financier de l’Etat. Au total, ce ne sont pas moins 
de 39 structures d’hébergement implantées dans notre arrondissement.

 occupants à titre précaire depuis des années d’un 
local appartenant à la Poste, rue d’Alleray, les Restos 
du Cœur du 15e bénéficient depuis l’année der-
nière d’un bail de longue durée qui  leur permet 
de s’organiser et de renforcer leur aide aux plus dé-
munis. Les travaux de rénovation, programmés cette 
année, permettront aux restos de renforcer leur offre 
de service à tous ceux que la crise accable. Roselyne 
Bachelot, ministre des solidarités et de la cohésion so-
ciale, après avoir inauguré la campagne 2011/2012 
des Restos du Cœur rue d’Alleray, a visité l’opération 
« Bébés restos du cœur », collecte de vêtements, de 
jouets et de produits d’hygiène, à la Mairie du 15e.

SOLiDArité
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un projet très controversé au 
Laboratoire centraL des ponts et chaussées

 c’est peu de dire que le projet de transformation du Laboratoire central des 
Ponts et chaussées en logements sociaux, boulevard Lefebvre, ne plait pas aux 
riverains. une véritable fronde se développe depuis plusieurs semaines contre un 
projet de Paris-habitat qui prévoit la démolition de la plupart des bâtiments ac-
tuels et la construction d’immeubles de 8 à 11 étages accueillant 200 logements 
sociaux ainsi qu’une crèche et des locaux d’activité. Imposé à la Mairie du 15e, 
aux riverains et aux associations locales, ce projet s’inscrit dans un quartier déjà 
saturé en logements sociaux (plus de 90% du secteur) et manquant cruellement 
d’équipements publics (école, gymnase, centre culturel…), d’espaces verts et de 
commerces. ce projet, s’il devait voir le jour, aboutirait au renforcement des pro-
blèmes que connaît déjà le quartier (écoles surchargées, transports collectifs satu-
rés...) avec l’entassement de nombreuses familles en grande difficulté d’insertion 
qui ne bénéficieront d’aucun accompagnement social supplémentaire. 

La tour montparnasse prépare 
sa révoLution
Le gestionnaire de la tour envisage de lancer une opération de rénovation 
du centre commercial destinée à moderniser l’existant et à améliorer le 
quartier, en particulier le parvis situé devant la gare, avec la création d’un 
vaste patio transparent donnant sur les sous-sols du centre. L’opération 
s’accompagnerait de la création de deux petits immeubles augmentant les 
surfaces commerciales de 10 à 20%. En attendant, la tour bénéficie depuis 
la fin mars d’une nouvelle mise en lumière spectaculaire, variant au gré 
des saisons et permettant de réduire la consommation électrique de 90%.  
Ou comment conjuguer beauté et développement durable.

• 19.090 c’est le nombre de logements sociaux que comptait le 15e 
 au 1er janvier 2011, soit 15,32% du nombre total de logements. 
• 7.920 c’est le nombre de demandeurs de logements sociaux du 15e 
 inscrits au 31 décembre 2011 au fichier du service du logement 
 (sur un total de 126.898 pour tout Paris).
• 17.413 c’est le nombre de visiteurs accueillis en 2011 au bureau 
 du logement de la Mairie du 15e.

En chiffres

Les travaux du futur ministère de la défense à balard ont démarré 
début mars, peu après que le préfet de région a prononcé l’intérêt 
général du projet après le rapport de la Commission d’enquête pu-
blique, puis modifié le plan local d’urbanisme et délivré les permis de 
construire. Ce sont désormais près de 2.000 architectes, ingénieurs 
et ouvriers travaillant pour les entreprises du groupement opale Dé-
fense, chargé de l’aménagement du site, qui se relaient sur le plus 
gros chantier français de la décennie. fin 2015, le site accueillera sur 
16,5 hectares le ministre et son Cabinet, les états-majors des trois ar-
mées et toutes les directions opérationnelles, soit plus 
de 10.000 militaires et 5.000 civils. S’y ajouteront 
des équipements (piscine, crèches, espaces de confé-
rence…) dont certains seront ouverts aux habitants du 
15e, ainsi que cinq hectares d’espaces verts nouveaux.

Balard 2015, c’est parti !

Beaugrenelle, des travaux 
de nuit sous surveillance

 En janvier, les opérateurs du chantier du Centre commercial Beaugrenelle, 
supervisé par la Sempariseine, ont adressé au Préfet de Police une demande 
de dérogation visant à autoriser des travaux de nuit pour la réalisation de tra-
vaux sous le Novotel. Cette demande était motivée par une activité quasi-inin-
terrompue du centre de conférences de l’hôtel qui ne permet pas la réalisation 
des travaux dans des délais compatibles avec l’ouverture du centre commer-
cial au printemps 2013. Alertée par les associations de riverains, la Mairie du 
15e a aussitôt fait part au Préfet de Police de son opposition à ces travaux 
nocturnes dès lors qu’ils conduiraient à provoquer des nuisances supplé-
mentaires pour les riverains. 
fin février, le Préfet de Police a donc organisé une réunion, en présence des 
représentants des riverains et du Maire du 15e, au cours de laquelle il a ac-
cordé, à titre exceptionnel, la dérogation horaire sollicitée, sous réserve du 
strict respect de prescriptions très rigoureuses : tranquillité permanente des 
riverains, utilisation de matériel homologué, installation de panneaux d’iso-
lation acoustique. Le Préfet de Police a également exigé la mise en place d’un 
dispositif de surveillance permanent et indiqué qu’au premier manquement à 
ces engagements il ferait immédiatement interrompre les travaux.
Les associations de riverains ont accepté cette proposition si ces conditions 
étaient effectivement remplies. La mairie du 15e sera aussi très attentive aux 
engagements pris.

Dossier complet 
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La sécurité, première des libertés

Renforcer la tranquillité publique est le souci constant 
de la municipalité du 15e, la sécurité étant cependant
du ressort de la Préfecture de Police. En 2011, dans
le 15e, la délinquance générale a diminué de 
2,36% par rapport à 2010 et les premières ten-
dances pour 2012 sont très encourageantes avec 
une baisse de 6% sur les deux premiers mois de 
2012. Sur la période 2006/2011, la baisse de la dé-
linquance générale dans le 15e est importante : 
16,3 %. Sur dix ans (entre 2001 et 2011), elle est même 
en diminution de 38,8%. 

Cette amélioration de la situation est due à une meilleure orga-
nisation, à l’emploi de moyens modernes d’investigation et aux 
nombreuses lois votées. La LoPPSI 2 (Loi d’orientation et de pro-
grammation pour la performance de la sécurité intérieure) a ainsi  
« accompagné » l’évolution de la délinquance en renforçant les moyens de la po-
lice technique et scientifique, en améliorant les dispositifs de vidéoprotection, en 
faisant de la vente à la sauvette et de l’occupation de halls d’immeubles des délits, 
en pénalisant la cybercriminalité et les atteintes aux personnes vulnérables. La 
création d’une agence de recouvrement des avoirs criminels, qui frappe les délin-
quants au portefeuille, a par ailleurs permis de saisir 20 millions d’euros issus du 
trafic de la drogue. une manière bien concrète pour lutter contre les petits et plus 
gros trafics rencontrés dans les cités !

La mise en place d’une police d’agglomération (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-denis et Val-de-marne), plus réactive et mieux formée, permet quant à elle 
de mieux prendre en compte la délinquance sur l’ensemble de l’agglomération et 
de mieux lutter contre les bandes.

 Adopté définitivement en novembre 2009 par le Conseil de Paris, le Plan de 
Vidéoprotection de la Préfecture de Police, financé à 95% par l’Etat, se déploie 
actuellement. une trentaine de  caméras sont d’ores et déjà opérationnelles dans 
le 15e. Ces caméras, reliées au commissariat central du 15e, permettent de dis-
suader les agresseurs et de retrouver plus facilement ceux qui ont commis des 
délits. Depuis que le quart des caméras a été installé en janvier, plus de 1000 
délinquants ont été interpellés dans Paris, grâce à ce seul moyen. fin juin, près 
de 100 caméras couvriront les quartiers du 15e (ainsi qu’une vingtaine situées 
à la limite des 6e, 7e et 14e arrondissements, orientées vers le 15e), auxquelles 
s’ajouteront dans un second temps une trentaine de caméras sur la dalle du 
front de seine, en partenariat avec la semPariseine et gécina.

 Sous l’impulsion du commissariat du 15e, des opérations communes sont 
conduites depuis l’automne 2011 avec des équipes de policiers et d’agents du 
GPIS dans les parties communes d’ensembles immobiliers sociaux sensibles 
(Dupleix, Périchaux, Falguière, Balard-Modigliani, Frères Voisin, Quatre Frères 
Peignot…).

 opérationnel depuis l’été 2011, le dispositif des « patrouilleurs » mis en place 
par la Préfecture de Police porte ses fruits. Présents sur le terrain nuit et jour, ces 
binômes se déplacent à pied ou à vélo et ont pour mission d’intervenir de manière 
ciblée sur certains quartiers : gare Montparnasse, Beaugrenelle, Parc des Expo-
sitions mais aussi dupleix et falguière, etc… Ils sont renforcés le plus souvent 
possible dans plusieurs secteurs (Balard, Périchaux, Frères Voisin…) par la compa-
gnie de sécurisation de la Préfecture de Police..

Sécurité
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 une quarantaine de policiers roumains ainsi que trois magistrats de même 
nationalité sont arrivés à Paris fin 2011, afin de prêter main forte à la police et à la 
justice françaises dans leur lutte contre la délinquance organisée par des ressor-
tissants roumains (mendicité agressive, vente à la sauvette, cambriolages, vols de 
téléphones…). Plusieurs de ces policiers couvrent certains secteurs du 15e. Avec 
ce dispositif, en deux mois, plus de mille identifications ont pu être réalisées, ce 
qui a permis d’augmenter de 78% le nombre de ressortissants roumains interpel-
lés dans Paris, dont la moitié de mineurs.

 Le plan « stupéfiants », priorité du préfet de police, se décline dans le 15e sous 
la forme d’un « groupe stup » composé de policiers aguerris qui traquent sans 
relâche les trafiquants essentiellement dans les cités et qui ont déjà obtenu de 
beaux résultats ces derniers mois.

 Une cellule de suivi des bandes, unique à Paris, créée dans le cadre du 
contrat Local de Sécurité du 15e, se réunit chaque trimestre et a vu son effica-
cité renforcée par l’application de la nouvelle loi sur les violences commises en 
groupe. Le commissariat a par ailleurs décidé de multiplier les convocations de 
parents de mineurs délinquants, afin de leur rappeler la loi et de déceler les éven-
tuelles violences intrafamiliales.

C’est pour évoquer les problèmes de sécurité rencontrés dans 
les collèges et les lycées mais aussi aux abords de certains de 
ces établissements que Philippe Goujon a réuni les principaux 
et les proviseurs en février, en présence de représentants du 
rectorat et du commissariat. Occupations illicites de halls 
d’immeuble, chapardage dans les magasins, manquements 
aux règles du bien-vivre ensemble dans les équipements  
sportifs municipaux (stades, gymnases…), mais aussi  
agressions verbales et physiques, racket, harcèlement, 
consommation de stupéfiants ont été abordés sans tabou. 
Un diagnostic partagé et un dialogue franc et direct entre ces  
partenaires institutionnels ont permis d’arrêter collégialement 
des décisions destinées à ramener rapidement la sérénité 
dans les établissements concernés.

A l’école aussi…

 Depuis la mi-mars, le commissariat du 15e expérimente la « pré-plainte en ligne 
» qui permet aux victimes de délits de déposer plainte sur un site Internet dédié puis 
de passer au commissariat pour signer un formulaire. L’objectif est de faire gagner du 
temps aux plaignants, mais aussi de libérer les fonctionnaires de police de tâches ad-
ministratives au profit du travail de terrain et de la lutte contre la délinquance et les 
incivilités. www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 

Implantées en 2008 et 2009, les associations de prévention spé-
cialisée ANEF et ARC 75, désignées conjointement par la Mairie de 
Paris et la Mairie du 15e, se sont déployées sur les secteurs Falguière 
et Périchaux pour la première et sur les quartiers Dupleix, Beau-
grenelle et Balard pour la seconde. Plusieurs éducateurs de rue s’y 
relaient quotidiennement à la rencontre de jeunes désoeuvrés, en 
situation d’échec scolaire ou rencontrant des difficultés d’accès au 
marché du travail. Des actions de prévention sont aussi menées par 
la Mairie d’arrondissement en collaboration avec l’Etat et des parte-
naires privés, notamment pendant les vacances scolaires. 

En mars, la Mairie du 15e a mis en place un « dispositif de suivi in-
dividualisé des mineurs en rupture », en coopération avec l’éduca-
tion nationale, les services judiciaires et sociaux, le commissariat... Ce 
dispositif permet d’identifier les jeunes en difficulté et de favoriser un 
suivi personnalisé par les institutions compétentes.

Un « atelier de soutien à la fonction parentale », mis en place à titre 
expérimental dans le 15e en collaboration avec le Parquet de Paris, 
permet aux familles qui le nécessitent de se voir rappeler les obli-
gations juridiques, économiques et morales qu’implique l’éducation 
d’un enfant. Une cellule de soutien psychologique, qui permet 
d’aider les victimes, a par ailleurs été installée en 2010 au commissa-
riat central du 15e, complétée en 2011 par l’arrivée d’un « intervenant 
social » qui oriente vers les services sociaux toute personne se présen-
tant au commissariat et dont la situation le justifie.

La constitution d’une équipe de 14 « correspondants de nuit », mé-
diateurs sociaux chargés par la Mairie centrale de régler les conflits 
locaux et les difficultés de voisinage, est implantée depuis deux ans 
sur les quartiers Quatre-Frères Peignot, Beaugrenelle et Dupleix. At-
tentifs aux nuisances de voie publique, ces agents sont présents tous 
les jours de 16h à minuit et peuvent aussi, sur simple demande (tél. 
01 45 79 97 97), rendre des menus services tels que l’accompagne-
ment des personnes à mobilité réduite à la Poste. 

La prévention, 
un outil complémentaire
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Alors que la crise continue de frapper les économies du monde, la mobilisation de chacun est 
importante. La Mairie du 15e contribue, à son niveau, à aider ses habitants à trouver une formation ou 
un emploi, et les entreprises à se créer ou à se développer. 

Une priorité 
pour le 15e

 après des années de retard, la Zac boucicaut voit peu à peu émerger les diffé-
rents équipements prévus sur ses trois hectares. L’implantation des structures de 
soutien à l’emploi, adoptée par le conseil d’arrondissement en janvier, va devenir 
réalité dans le cadre de la seconde phase du chantier. La pépinière et l’hôtel d’en-
treprises seront installés sur 5.350 m² répartis entre le pavillon Vilain restauré et un 
immeuble neuf de cinq étages.

Comme son nom et sa métaphore végétale l’indiquent, une pépinière d’entreprises 
est destinée à accueillir les sociétés en cours de création et de développement. 
Structure d’accueil et d’hébergement, c’est aussi une structure d’accompagnement 
de l’entreprise et d’aide à son démarrage commercial. La pépinière se pose comme 
un appui clair à l’innovation et à la création dans le domaine commercial. Celle de 
Boucicaut viendra s’ajouter aux sept pépinières déjà existantes dans la capitale.

Dans le même esprit, les hôtels d’entreprises permettent d’héberger les sociétés 
dans des bureaux adaptés à leur besoin, intégrés à la rénovation des grands quar-
tiers et aux écosystèmes locaux. L’accent est mis sur les productions traditionnelles, 

La mission LocaLe, c’est pour bientôt
 Curieusement, le plus grand arrondissement de Paris ne dispose pas de Mis-

sion Locale dont l’objectif est d’aider les 16-25 ans qui ne sont plus scolarisés à 
s’insérer professionnellement. c’est pour remédier à cette anomalie que la mairie 
du 15e réclame depuis plusieurs années la création d’une antenne locale. Ce sera 
chose faite avant l’été puisqu’un local de 120 m² sera ouvert à beaugrenelle, per-
mettant aux jeunes du 15e de bénéficier de formations et d’aide à la recherche 
d’emploi mais aussi de soutien psychologique et d’informations-santé.

les hautes technologies et les activités économiques. L’hôtel d’entreprises regroupe 
les entreprises issues d’un même secteur d’activité ou d’une même filière et leur 
offre des locaux à partir de 80 m2. Celui de Boucicaut ne sera pas le premier à être 
construit dans le 15e arrondissement : le boulevard du Général martial Valin abrite 
déjà deux bâtiments de ce type.

Les filières privilégiées dans la pépinière et l’hôtel d’entreprises du quartier Bouci-
caut sont l’éco-activité, les nouvelles technologies (numérique, son, image) et bio-
technologies, les sciences de la vie, les industries du design et les entreprises de 
services innovants. 

ces deux structures, livrées début 2014, seront des facteurs de 
croissance et d’emploi dans l’arrondissement. La Mairie du 15e, qui 
regrette que la Maison des Entreprises et de l’Emploi n’ait toujours 
pas vu le jour, a souhaité pouvoir participer à la sélection des 42 en-
treprises qui rejoindront le site Boucicaut ainsi qu’au choix des com-
merces qui s’installeront dans les 800 m² prévus à cet effet.

Comme chaque année, 
la Mairie du 15e organise 
son traditionnel Forum de 
l’Emploi. Le Forum « Emploi 
cadres, créations et reprises 
d’entreprises » se déroulera à 
la Mairie le 15 mai, de 10h à 
18h. une cinquantaine d’en-
treprises et d’organismes ac-
cueilleront les visiteurs et les informeront sur les emplois disponibles 
mais aussi sur les facilités offertes à la création d’entreprise. Le forum 
sera également axé sur l’aide aux cadres puisque 34% des deman-
deurs d’emploi de l’arrondissement relèvent de cette catégorie socio-
professionnelle. 

Un forum pour l’emploi

bientôt sur Les raiLs
Alors que la Mairie du 15e, les Conseils de quartier, les associations et de 
nombreux habitants de l’arrondissement travaillaient d’arrache-pied depuis 
deux ans à un projet de création de Régie de Quartier, la Mairie centrale 
a annoncé mi 2011 qu’elle ne souhaitait plus promouvoir de telles 
structures d’aide à l’emploi, pourtant nombreuses à Paris, mais favoriser 
la création d’entreprises d’insertion. Afin de ne pas perdre le bénéfice 
du travail réalisé, le bureau, le conseil d’administration et l’assemblée 
générale de la Régie de Quartier Vaugirard ont adopté fin 2011 la 
transformation de cette dernière en entreprise d’insertion sous forme 
associative, Vaugirard Insertion. Mais le soutien financier que devait 
apporter la Mairie de Paris a été retiré. Même chose pour un local situé 
1-3 avenue de la Porte Brancion promis par Paris-Habitat, mais qui 
sera finalement loué à un occupant classique. Mais les initiateurs de 
Vaugirard Insertion, conscients de l’espoir soulevé auprès des habitants 
les plus fragiles du 15e, sont plus que jamais désireux de faire aboutir 
ce projet. Ils ont donc entrepris les démarches administratives auprès 
de la préfecture et mobilisent actuellement les différents partenaires 
(entreprises et administrations) qui s’étaient engagés à leur côté dès 
l’origine et souhaitent continuer à les soutenir. 

Dossier complet 
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Bel exemple de partenariat entre deux établissements que tout, a 
priori, séparait. D’un côté l’Ecole Active Bilingue jeannine Manuel, 
de l’autre l’école maternelle des frères Voisin. La première, fondée 
en 1954, s’est fixé pour objectif de développer la compréhension 
internationale par une éducation bilingue qui commencerait dès la 
maternelle. Implantée dans le 15e, elle accueille plusieurs milliers 
d’enfants originaires de 65 pays ! La fondation jeanne manuel, dont 
l’objectif est de nouer des partenariats avec des écoles recevant des 
enfants moins favorisés, a choisi en 2010 de s’associer avec l’école 
maternelle des Frères Voisin. Les élèves de grande section et de cours 
préparatoire bénéficient ainsi de la méthode d’apprentissage mise 
en place par jeannine manuel. Les institutrices ont été formées par 
l’ecole active bilingue qui a offert le matériel scolaire, et cinq élèves 
de 1ère se rendent régulièrement à l’école des Frères Voisin pour 
épauler des élèves de CM2 très motivés en anglais. 
Depuis septembre dernier, deux classes de l’école maternelle oli-
vier de Serres bénéficient également de ce partenariat exemplaire 
qui fait des petits puisque l’école maternelle de l’avenue de la Porte 
brancion souhaite également bénéficier de ce dispositif.  

Quand les écoles s’entraident« un fruit À La récré » 
pour toutes Les écoLes !

Depuis septembre 2009, le 15e est l’un des trois arrondissements pilotes 
de « Paris Santé Nutrition » (P.S.N.), programme de prévention 
du surpoids, d’éducation à la nutrition et à la santé et de 
promotion de l’activité physique. 
Avec le soutien de la Mairie du 15e, 
la Caisse des Ecoles et Paris Santé 
Nutrition 15e proposent désormais 
à toutes les écoles de participer à 
l’opération  
« un fruit à la récré » 
lancée en 2010 à titre 
expérimental. Il s’agit de 
distribuer, tous les jeudis 
à 16h, un fruit aux enfants. 
Un accompagnement 
pédagogique est également 
mené par l’équipe 
enseignante, afin de favoriser 
la consommation de fruits et 
de permettre l’acquisition durable de 
bonnes habitudes alimentaires. 

Le Lycée Louis armand 
À L’heure de La résistance
C’est pour célébrer le 40e anniversaire de la mort du Général de Gaulle que le provi-
seur et plusieurs enseignants du lycée Louis Armand ont accompagné des élèves de 
seconde à Colombey-les-deux-Eglises, en 2010 et 2011. Ces visites ont abouti à une 
exposition sur le Général et les présidents de la Ve république, ainsi que sur la résis-
tance. Une conférence organisée en janvier dernier a permis à de grands témoins 
de la Résistance de débattre avec les élèves de première : Rose d’Estienne d’orves, 
pour le récit de la vie de son père, Honoré d’estienne d’orves, officier dans la marine, 
ayant rejoint Londres parmi les premiers en 1940, ainsi que rené marbot et Serge ar-
vengas, anciens cadets de la France Libre. une manière pour les jeunes générations de 
mieux apprécier le bonheur qui est le leur de vivre dans un monde en paix parce que 
d’autres ont choisi, il y a soixante-dix dans, de se sacrifier pour leur liberté. 

Du nouveau dans les écoles du 15e

A l’issue des consultations entre le Maire du 15e et l’inspecteur d’académie, et après concertation avec les organismes paritaires, le Recteur a décidé d’ou-
vrir en septembre prochain cinq classes supplémentaires dans le 15e : à l’école maternelle 42 rue d’Alleray et dans les écoles élémentaires 3 
place du Cardinal Amette, 10-12 rue Emeriau, 31 rue Miollis, 5 avenue de la Porte Brancion. une fermeture est par ailleurs prévue à l’école élémen-
taire 19 rue Blomet. Cette année encore, les mesures annoncées prennent en compte l’augmentation du nombre d’élèves, notamment en élémentaire.  

bébés, restos du cœur
beau succès pour cette opération destinée début février à aider les restos du cœur 
à recueillir des produits et vêtements dont ils ont le plus besoin pour soutenir les 
mamans et les couples en grande difficulté. La mairie du 15e, en collaboration 
avec la mairie de Paris et Sodexo, a ouvert ses portes pour accueillir plusieurs 
centaines de colis apportés par les habitants, les stocker et les faire ensuite par-
venir au centre d’activités de la rue d’Alleray, qui rayonne sur le sud-ouest parisien.

deux nouveLLes crèches dans Le 15e

2012 verra l’ouverture de deux structures d’accueil pour tout-petits : la première 
située, 13 bis rue d’Alleray, offre depuis quelques jours 74 places gérées par abc 
Puériculture. La seconde, conduite dans le cadre d’une opération de logements 
rue Frémicourt, offrira 35 berceaux en septembre prochain. 
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organisée dans le plus breton des vingt arrondissements parisiens, la 
3e Fête de la Bretagne du 15e se déroulera les 26 et 27 mai sur le parvis 
de la Mairie et dans le square Adolphe Chérioux tout proche. 
Pour cette troisième édition, Paris Breton, en partenariat avec la Mairie 
du 15e, la région Bretagne et la Fédération des cercles celtiques Ken-
dalc’h, propose un programme encore plus riche que celui des années 
passées :
• défilé des cercles de la région parisienne samedi 26 mai, comme 
pour la grande parade de Lorient
• exposition de trente menhirs  peints exposés sur le parvis de la mairie 
du 25 au 27 mai
• concerts gratuits sur deux scènes, avec la participation notamment 
de Gwennyn et de breizh amazir, de Kroazhent et de nombreux autres 
ensembles musicaux traditionnels ou de musiques aux sonorités 
contemporaines
• mini-salon avec une quarantaine d’exposants : artisans d’art,  peintres, 
dessinateurs, éditeurs, producteurs du terroir, villes et festivals de bre-
tagne, entreprises traditionnelles et de nouvelles technologies
• restauration et buvette
• et bien d’autres événements dont la projection de films et d’archives 
audiovisuelles sur la Bretagne

Informations : www.parisbreton.org 

Focus sur… la Fête de la Bretagne

Les piscines pas encore À fLot !
 alors que la piscine emile anthoine est fermée depuis un an sur décision administrative 

et doit prochainement faire l’objet d’un traitement destiné à éradiquer les champignons qui 
ont envahi son bassin, les autres piscines de l’arrondissement connaissent régulièrement 
des problèmes qui justifient leur fermeture temporaire. Les travaux de restructuration de la 
piscine Mourlon, qui devaient être réalisés en 2012 et 2013, sont décalés d’un an et la pis-
cine flottante, que l’on nous promettait pour 2014, au débouché du parc andré citroën, est 
abandonnée après des reports répétés depuis 2008. Ces incidents récurrents, ces reports de 
travaux et cet abandon, qui privent les licenciés des clubs sportifs mais aussi les élèves et, plus 
généralement, les sportifs du 15e, du plaisir de nager, ont incité le conseil d’arrondissement à 
adopter le 12 mars un vœu adressé au Maire de Paris réclamant de sa part le lancement d’un 
« plan piscines ». La piscine programmée par l’etat sur le site du ministère de la défense à 
Balard est quant à elle confirmée. Elle sera ouverte aux habitants du 15e le soir et le week-end. 

Les sportifs du 15e à l’honneur !
 arrondissement sportif s’il en est, le 15e sait aussi célébrer celles et ceux qui 

constituent la cheville ouvrière du mouvement sportif, bénévoles et cadres des 
associations locales sans qui l’action conduite par l’Etat et les collectivités locales 
n’aurait pas le même impact. Le 7 mars, dans la salle des fêtes de la mairie du 15e, 
David Douillet, ministre des sports, a remis personnellement leurs insignes à une 
dizaine de récipiendaires entourés de leurs proches. Pour la Médaille de la jeu-
nesse et des Sports, l’échelon bronze à : Sylvie dondrille (eiffel basket club), rai-
mon Lescombes, directeur Général des mjc du 15e, jean-Louis Lévèque (Force 
XV) et frédéric Véclin (SKa Sports) ; l’échelon argent à Isabelle Perrier (olympique 
Paris XV) et l’échelon or à marie-thérèse ory (actuel XV) et roger Sébillaut, (club 
de boxe française-savate française). joseph Siclay (Gym Paris XV) a été fait che-
valier dans l’ordre national du mérite et jean-claude collin (eSc XV) s’est vu 
remettre les insignes de la Légion d’honneur.

Le gaumont convention
se refait une beauté

 Si le cinéma se porte bien en France, on ne peut pas en dire autant des salles 
obscures. Dans le 15e, trois complexes ont fermé en dix ans. Le Kinopanorama 
(2002), l’UGC Convention (2005) et le Grand Pavois (2007). Face à l’augmentation 
du nombre de cinéphiles, le Gaumont Convention, créé en 1919 avec une seule 
salle et qui s’est agrandi par étapes, se devait d’accroître sa capacité et d’améliorer 
le confort de ses salles. A l’issue des travaux qui s’engagent cette année, neuf 
salles d’une capacité totale de 1370 fauteuils accueilleront petits et grands dans 
un lieu moderne, ouvert sur le quartier et respectueux des nouvelles normes en-
vironnementales. Avec le Gaumont Aquaboulevard et ses 14 salles, et l’ouverture 
en 2013 d’un complexe de dix salles dans le centre commercial Beaugrenelle, le 
15e retrouvera une capacité d’accueil à même de répondre à la demande. Sans 
compter le Chaplin, rue Péclet, qui, avec ses trois salles et sa programmation 
décalée, satisfait la soif des cinéphiles les plus exigeants.

cuLture  et  SpOrt
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La solidarité a été retenue comme thème principal des Conseils Alleray-Procession 
(avec également un débat en présence du commissaire du 15e sur les problèmes 
de sécurité dans les quartiers) et Saint-Lambert où plusieurs associations carita-
tives ont eu l’occasion d’exposer leur action au profit des habitants les plus fragiles.  
Cambronne-Garibaldi, qui avait inscrit la solidarité à son ordre du jour avec d’autres 
gros dossiers (l’avancement des dossiers Necker et Imagine), a finalement décidé d’or-
ganiser une réunion supplémentaire dédiée (mercredi 21 mars).

Le Conseil Georges Brassens a fait salle comble avec la présentation du si décrié 
projet de restructuration du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées en logements 
sociaux, dans un secteur qui en accueille déjà plus de 95% ! La quasi-totalité des asso-
ciations et des habitants présents s’y sont opposés alors même que les représentants 
de la Mairie centrale, du cabinet d’architectes et de Paris habitat n’avaient pas jugé utile 
de se déplacer…

Réunions plus posées pour le Conseil Vaugirard-Parc des Expositions avec la présen-
tation de l’aménagement de la petite ceinture ferroviaire en coulée verte, soutenu par 
la municipalité du 15e, et pour le Conseil Citroën-Boucicaut, entièrement consacré 
aux espaces verts avec, en particulier, la rénovation-agrandissement du parc Citroën 
et la présentation des aménagements de jardins de proximité programmés cette an-
née par la Mairie du 15e. La diversité des thèmes évoqués et l’affluence aux différentes 
réunions (filmées intégralement et disponibles en vidéo sur le site de la Mairie du 
15e mairie15.paris.fr) soulignent la volonté des habitants de s’informer directement 
et de participer concrètement à la vie de leur quartier. un bel exemple de vitalité de la 
démocratie locale dans l’arrondissement !

Compte tenu des contraintes liées aux élections présidentielles des 22 avril et 
6 mai et législatives des 10 et 17 juin, la session de printemps des Conseils de 
quartier a du être reportée à septembre. Vous pouvez retrouver leurs dates sur 
mairie15.paris.fr

En février dernier, les dix Conseils de quartier ont  
tenu leurs réunions publiques trimestrielles, réunissant  
à chaque fois entre 120 et 250 habitants, au cours  
desquelles une multitude de thèmes liés à la vie locale 
ont été débattus. 

La démocratie locale en action

Fêtes de quartier, été 2012

Mardi 19 juin, quartier Pasteur / MontParnasse : « Fête du jardinage »
ateliers jardinage, fanfare, manège écologique et dégustation de glaces biologiques 
jardin dalpayrat, 2 rue andré gide, 15h - 19h

Mercredi 20 juin, quartier saint-LaMbert 
découvrez les arts du cirque (démonstrations et ateliers pédagogiques) et les chorales 
de votre quartier • Square Saint-Lambert, 15h - 19h

Vendredi 22 juin, quartier CaMbronne / garibaLdi
repas de quartier, concert, animations et confiseries pour les petits et les grands 
enfants • Square de l’Oiseau Lunaire, 43 rue Blomet, 18h - 21h30

SaMedi 23 et diManche 24 juin, quartier duPLeix / Motte PiCquet : « eiFFeL en Fête » 
habitants, artistes et écoliers transforment leur quartier en œuvre d’art • Autour du 
jardin Nicole de Hauteclocque, place Alfred Sauvy

Vendredi 29 juin, quartier Citroën / bouCiCaut : « CinéCLub en PLein air » 
choix du film en cours • Parc André Citroën, entrée rue de la Montagne de la Fage, 22h

SaMedi 30 juin, quartier aLLeray / ProCession 
découvrez les talents de votre quartier et partagez un moment convivial avec vos 
voisins • Square Necker, angle des rues de la Procession et de la Quintinie

diManche 1er juillet, quartier georges brassens  
la croix-rouge vous apprend les gestes qui sauvent en musique. jeux anciens, cours 
d’échecs, tournoi de ping-pong et distribution de glaces bio sont également au 
programme • Parc Georges Brassens, 2 place Jacques Marette, 14h - 19h

SaMedi 8 SepteMbre, quartier VioLet/CoMMerCe : « KiosquoraMa » retrouvez 
l’éco festival d’ile de France dans votre quartier et découvrez de nouveaux talents 
musicaux • Square du Commerce, 18 place du Commerce

diManche 9 SepteMbre 2012, quartier eMeriau / ZoLa 
navires et joutes sétoises à l’honneur autour de l’île, sur fond de concert et cours de 
danse rock’n’roll • Allée des Cygnes, au pied de la Statue de la Liberté sous le pont de 
Grenelle 15h - 20h

quartier Vaugirard / ParC des exPositions : 
Programme en cours d’élaboration

Le parking frémicourt, attendu depuis tant d’années par les riverains, a ainsi fait l’objet 
d’une présentation aux habitants du quartier Dupleix/Motte-Picquet par les services 
de la voirie et le concessionnaire. Lors du Conseil Saint-Lambert, c’est le projet de 
restructuration du cinéma Gaumont-convention qui a été soumis aux habitants. Les 
problèmes rencontrés sur l’espace public ont été longuement traités dans les Conseils 
Pasteur-Montparnasse, Emeriau-Zola et Violet-Commerce, donnant lieu à des 
échanges nourris entre l’assistance, les maires-adjoints concernés et les services tech-
niques de la voirie, des espaces verts, de la propreté et de la police. 

C’est l’association « Les droits du piéton » qui a proposé que soient évoquées  
« Les conditions de circulation des piétons dans le 15e : le partage et l’entretien 
de l’espace public » au cours d’une séance trimestrielle du Conseil d’arrondisse-
ment en présence du CICA (Comité d’Initiative et de Consultation des Associa-
tions) qui s’est tenue le 6 mars. Les membres du Conseil d’arrondissement, les 
représentants des services techniques (voirie, propreté, espaces verts…) et du 
commissariat ont ainsi pu débattre avec les associations locales des différentes 
problématiques rencontrées sur le domaine public. Le Maire a annoncé qu’en 
2012 plus de 420.000 euros seraient consacrés à la réfection des chaussées, 
plus de 375.000 euros à la réfection des trottoirs, plus de 180.000 euros à 
la mise en place d’aménagements de sécurité, en particulier à proximité des 
écoles. Dans le domaine de la propreté, élus et associations se sont retrouvés 
sur le fait que les moyens octroyés par la mairie centrale étaient largement 
insuffisants, malgré les demandes récurrentes du maire du 15e qui a rappelé 
que la saleté des rues était le thème sur lequel il était le plus interpellé par les 
habitants.

Cette réunion du Conseil d’arrondissement a été filmée. Vous pouvez la 
retrouver, comme toutes les autres, en la téléchargeant sur le site de la 
Mairie du 15e : 

Au programme du CICA

DémOcrAtie LOcALe
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cancer, et après ?
 Le comité parisien de la Ligue contre le cancer vient d’éditer un livret de retour à 

domicile destiné aux malades atteints par un cancer et qui sortent de l’hôpital, à leurs 
proches et aux professionnels de santé. un site interactif www.retouradomicile.fr
évolutif et convivial répond à toutes les questions au moment du retour à domicile :  
d’ordre médical, pour appréhender la suite du traitement, et d’ordre social comme 
la couverture sociale et les démarches indispensables pour assurer le maintien 
des droits et l’accès aux prestations. Des conseils sur les soins de support sont 
aussi prodigués pour faire face aux difficultés liées aux effets des traitements et 
aux suites de la maladie.
La Mairie du 15e et le Comité de Paris de la Ligue contre le cancer organisent 
une collecte de téléphones portables obsolètes et de cartouches d’encre usagées  
que vous pouvez déposer jusqu’au 27 avril dans des bacs installés dans le hall de 
la Mairie.
 
carrefour des famiLLes : un Lieu d’écoute

 Le carrefour des familles est un lieu où une quinzaine de bénévoles, formés 
à l’écoute par des professionnels, savent accueillir dans la convivialité ceux qui 
ont besoin d’une oreille attentive et de conseils sur les petits soucis de la vie 
quotidienne ou sur des sujets plus graves (éducation des enfants, crise d’ado-
lescence, effets du grand âge…). disponible les vendredis (9h30 à 11h30) 
et les samedis (10h à 12h), l’équipe vous accueille 154 rue de la Croix-Nivert.  
Contact : info@carrefourdesfamilles.fr et 01 45 75 13 63

Le cep entraide au service des jeunes
 Se loger à Paris est de plus en plus difficile, a fortiori lorsque l’on est jeune. 

CEP Entraide met en relation locataires potentiels (étudiants, stagiaires et jeunes 
salariés accueillis par l’association lors d’un entretien personnalisé au cours du-
quel un dossier solide est constitué) et propriétaires proposant une chambre, 
un studio, un appartement à partager entre plusieurs locataires ou encore une 
chambre contre services rendus, un mode d’hébergement de plus en plus ré-
pandu permettant de renforcer le lien intergénérationnel. agréé par le ministère 
de la jeunesse, CEP Entraide cherche des propriétaires dans le 15e souhaitant lui 
confier leur bien. 
Contact : cepetudiants@laposte.net et 01 55 42 81 23

La recherche d’emploi, 
ça se prépare

Construire 
l’avenir en Haïti

 AMSMGR s’est fixé pour objectif de reconstruire 
l’école de Guérin, située à 35 kilomètres de 
Port-au-Prince et détruite à 90% lors du séisme 
de janvier 2010. Cette école mixte, gratuite et 
laïque est destinée à accueillir une soixantaine 
d’enfants défavorisés âgés de 3 à 6 ans. Pour aider 
à l’aboutissement de ce projet, aidez l’AMSMGR.  

Contact : amsmgr@gmail.com 
et 8 rue de Cronstadt 75015 Paris

Visemploi accompagne bénévolement et 
de manière très originale les demandeurs 
d’emploi du 15e dans leurs recherches. 
une trentaine de parrains et de marraines 
assurent ainsi un suivi personnalisé des 
demandeurs, en complément d’ateliers 
de formation répartis sur huit séances 
qui portent tant sur la rédaction d’un CV que sur la prépara-
tion d’un entretien ou la gestion du stress en rendez-vous.  

Contact : www.visemploi.fr et permanence le samedi (10h à 12h) 
11, rue Bausset.

au service 
des maL-voyants

 Les Auxiliaires des Aveugles, association na-
tionale dont le siège est situé dans le 15e, rem-
plit une mission unique en France : elle met en 
contact les déficients visuels avec des bénévoles 
qui acceptent de les aider dans les tâches de la 
vie quotidienne qu’ils ne peuvent exercer seuls 
(visite chez le médecin, courses, lecture du cour-
rier, activités culturelles ou sportives). En 2011, 
plus de 20.000 missions ont été conduites en 
France pour 1.252 déficients visuels, ce qui re-
présente en moyenne 55 missions par jour. L’as-
sociation souhaite encore mieux répondre à la 
demande des aveugles ou malvoyants, en par-
ticulier dans le 15e, et recherche des bénévoles 
de tous âges, disposant de quelques heures par 
semaine et désireux d’apporter soutien mo-
ral et aide physique à ceux qui ne voient pas.  
Contact : 71 avenue de Breteuil, 
contact@lesauxilliairesdesaveugles.asso.fr 
et 01 43 06 94 30
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MAJORITÉ
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La gauche   
depuis 2001, l’équipe municipale s’est résolument attaquée au problème du logement à Paris.  d’où un effort considérable de construction de logement 
social, préservant la mixité sociale et accompagnée de la création d’équipements de proximité.  Cette politique se traduit par l’attribution d’un tiers des 
logements aux catégories intermédiaires, doublée de dispositifs d’accession à la propriété privée tel que le Prêt à taux zéro (PtZ) . ainsi, Paris atteindra en 
2014, avec 6 ans d’avance, les 20 % de logements sociaux prévue par la loi Sru. Sous cette mandature, 70 000 logements sociaux seront crées. 

dans ce contexte de pénurie, il faut regretter que le gouvernement ait décidé de réduire les financements pour la réalisation de logements sociaux dans la capitale, baissant de 20% les 
aides au logement en 2 ans. malgré l’envolée des loyers qui frappe durement les classes moyennes, le premier ministre françois fillon a refusé la proposition de bertrand delanoë d’expé-
rimenter dans la capitale un dispositif d’encadrement des loyers pour les premières mises en location et les relocations. 

Il y a pourtant là une partie de la solution à la crise du logement, surtout si on l’accompagne du transfert à la Ville des terrains appartenant à l’etat qu’il nous refuse depuis des années ou 
prétend nous céder à des prix spéculatifs. a ce titre, l’exemple du regroupement des services du ministère de la défense de balard  est édifiant : alors que cela était parfaitement possible 
avec l’opération envisagée, les modalités choisies par l’Etat empêchent la construction de 500 logements par la Ville à la Croix-Nivert (pour moitié privés, pour moitié sociaux), alors que les 
difficultés des Parisiens pour se loger n’ont jamais été aussi pressantes aujourd’hui. dans le 15e, 7 500 demandeurs patientent.

Cette question est trop importante pour nos concitoyens. C’est pourquoi l’ensemble des élus de gauche poursuivra de manière déterminée son action en la matière dans les mois et les 
années à venir. 

L’équipe de Bertrand Delanoë dans le 15e 

nouveau centre Fermeture des voies sur berges : le 15e risque l’engorgement

L’intervention du Premier ministre françois fillon a permis de suspendre la fermeture programmée par bertrand delanoë des voies sur berges de la rive gauche. Il faut s’en féliciter. 
en l’absence de moyens de transports collectifs suffisants, une telle fermeture aurait un fort impact sur la circulation dans l’ensemble du 15e arrondissement, allant même jusqu’aux 
communes limitrophes. depuis le début du débat, les élus centristes n’ont pas varié dans leur rejet de ce projet en l’état actuel du dossier : l’aménagement des berges de Seine 
demande une approche métropolitaine et ne peut être un projet uniquement parisien. La reconquête des berges par les piétons est une belle idée. encore faut-il éviter de mettre 
la charrue avant les bœufs. faire à tout prix respirer les bords de Seine ne doit pas conduire à engorger le reste de la voirie parisienne et francilienne. une victoire des socialistes à 
l’élection présidentielle conduirait à cette aberration.

Catherine BRUNO, Conseillère de Paris, et les élues groupe Nouveau Centre

ump Un cadre de vie plus apaisé pour tous !

Les espaces verts et la nature en Ville sont des éléments clés pour l’amélioration du cadre de vie et le bien être de tous, en particulier 
dans notre arrondissement si peuplé qui vient de gagner plus de 10 000 habitants en 10 ans. Particulièrement sensible aux enjeux 
environnementaux gravés dans le Grenelle 2 porté par le Président de la république, la majorité municipale du 15e s’investit pour 
vous offrir plus d’espaces de respiration, plus de végétalisation et tenter d’adoucir l’impact de certains projets architecturaux trop 
agressifs ou trop denses. Les initiatives se multiplient : nouvelles plantations d’alignement,  jardinets pédagogiques dans les écoles,  
jardins partagés dans les squares, en attendant la réalisation de « prairies fleuries » accessibles sur les toitures des équipements 

publics, gymnase ou piscines !

Réjouissons-nous, le 15e voit fleurir de nouveaux espaces verts, même si certains projets municipaux ont traîné… ainsi, le parc andré citroën inauguré en 1992 
sera enfin terminé en 2013 avec l’aménagement de l’emprise située en face de l’Hôpital européen Georges Pompidou. L’ancienne Petite ceinture ferrée, véritable 
corridor écologique dont l’ouverture est annoncée depuis 1999, accueillera les promeneurs fin 2013 sur 1,3 km entre la place balard et la rue olivier de Serres 
avant de relier à terme le parc Brassens au parc Citroën.

Autre bonne nouvelle, les grands projets que l’Etat développe dans le 15e seront végétalisés : ainsi le nouveau ministère de la défense offrira au quartier balard près 
de 5 hectares d’espaces verts dont 8 000 m2 sur la parcelle ouest, 1 hectare sur l’îlot central du Ministère et 3 hectares sur la Cité de l’Air. L’Assistance Publique et la 
fondation Imagine apporteront au quartier Vaugirard/montparnasse de nouvelles perspectives végétales à travers les projets necker et Imagine qui sortent de 
terre.

Longtemps abandonnées, les berges du 15e quant à elles vont faire l’objet d’un réaménagement pacifié : d’abord sur le port Victor, puis sur le port de javel bas où 
les friches industrielles deviendront un espace partagé, où les concessions existantes seront implantées dans un cadre paysagé, où les promeneurs disposeront 
de nouveaux espaces. Les élus umP ont l’ambition d’offrir aux piétons un partage équilibré et responsable des berges, loin des excès du projet du maire de Paris 
qui entend transformer  le cœur de Paris en un Paris Plage géant à l’année !

un Maire de Paris qui reste d’ailleurs bien silencieux sur ses promesses de réaménagement de l’allée des Cygnes pour laquelle nous craignons que l’ambition de 
la Gauche pour la 3e île parisienne ne se limite à quelques rustines…

quant à la requalification des espaces verts du quai de Grenelle saccagés par le chantier titanesque du centre commercial beaugrenelle, nous veillerons à ce 
qu’elle soit ambitieuse et valorise ce quartier qui a tant souffert après une décennie de nuisances de tous ordres !

Les élus du groupe UMP 15e
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RENDEZ-VOUS

La chasse aux œufs 
pour les enfants de 4 à 8 ans
samedi 14 avril de 14h30 à 16h
A 14h30, l’association ACE15 accueille les familles 
pour l’inscription (gratuite) des enfants. A 16h, 
goûter et gourmandises pour les enfants au retour 
de leur chasse.
Parc Brassens, entrée rue des Morillons-place 
Jacques Marette

Les Marchés de l’association ace15 :
11e Marché du disque de collection 
2e Journée des cartes postales de 
collection
1ère édition des Trésors du cinéma 
Jeudi 17 mai de 9h à 18h - Entrée libre 
Nouveau : Les Trésors du cinéma, organisés par 
ACE15, le cinéma Chaplin Saint-Lambert et le 
ciné-club CinéQuinze. 40 stands : livres, photos, 
matériels, films, affiche.
Halle aux chevaux du parc Brassens, 
104 rue Brancion

fêTe de La BreTagne
du 26 au 27 mai - Entrée libre 
Musique, marché traditionnel, initiation à la 
danse, défilé, exposition Menhir Parade.
Parvis et hall Mairie du 15e

4e salon du livre sur Paris, - Entrée libre
Paris se Livre  
vendredi 22 juin, 14-19h 
et samedi 23 juin, 10h-19h 
Tous les livres récents sur Paris. Dédicaces et débats 
avec les auteurs. Remise du 3e Prix littéraire Tour 
Montparnasse-Prix de la vie artistique parisienne.
56e étage de la Tour Montparnasse

8èmes ZaZ’arTs, 
soirée festive des artistes du 15e

vendredi 22 juin de 19h à 23h - Entrée libre
Pour un soir, des peintres, sculpteurs, photographes 
envahissent les halles du parc Brassens.
Halle aux chevaux du parc Brassens, 
104 rue Brancion

4e édition d’eiffeL en fêTe, 
peindre la Tour eiffel 
sur le thème de la musique
du samedi 23 juin à fin octobre 
Jardin Nicole de Hauteclocque, rue Desaix 
Inscription : 01 43 06 10 79
www.exposition-solidaire.com

Les Journées viLLage vioLeT
du 20 juin au 26 juin 
3e Rencontres internationales de rue mettant en 
valeur les artisans d’art français et étrangers.
23 - 33 rue Violet  www.unjourunartisan.fr 

aLLeZ Les enfanTs, on LiT ! 
1èreJournée du livre d’enfants du 15e (2-10 ans) 
samedi 23 juin, 10h30-18h - Entrée libre
Rencontres avec les auteurs et illustrateurs 
Jeunesse. Animations, pique-nique, goûter. A 16h, 
remise du 1er Prix de la librairie L’Écailler du livre 
Jeunesse décerné par les enfants du 15e.
Square de la rue du Commerce 
www.librairie-lecailler.fr

Trait d’union-Trait d’humour, 
Les 15 cenTs couPs, 
2e festival pluriculturel du 15e

du 18 au 30 juin  
Le festival 2012 met l’accent sur la diversité 
culturelle du 15e : cinéma, théâtre, concerts, 
expositions… et plus d’un trait d’humour ! 
www.15centscoups.com

Musique 
concert de La voix est Libre : 
Missa gaLLica 
de Bernard Lallement
vendredi 4 mai à 20h45  - Entrée libre 
Chœur, solistes, instruments classiques et traditionnels.
Eglise Saint-Christophe de Javel, 
28 rue de la Convention 

2e festival a la rencontre 
du hiP hoP de nJs addict
samedi 12 mai de 13h à 22h30 - Entrée libre 
Performances chorégraphiques, chants et Battle 
Exhibition des précurseurs du Hip-Hop.
Parc André Citroën

concert TouT feu-TouT fLaMMe 
Mercredi 30 mai de 20h à 21h - Entrée libre 
par la chorale et l’orchestre de l’ENC.
Parvis de la Mairie du 15e

31e fêTe de La Musique
21 juin de 19h à minuit 
Toutes les musiques sur le parvis de la Mairie et 
dans les quartiers du 15e. Programme : mi juin sur
www.fetedelamusique.culture.fr  
et sur www.mairie15.paris.fr

Expositions
galerie esther Woerdehoff
du 21 mars au 5 mai  
Michael Schnabel et Ursula Kraft, photographes 
allemands.
36 rue Falguière  www.ewgalerie.com

galerie Thalie
du 23 mars au 14 avril  
Brigitte Marionneau, céramiste et François Mayu, 
peintre-sculpteur.
26 rue Robert Fleury  www.galeriethalie.fr

Les arTs fLeury rue robert fleury, 
carrefour cambronne/Lecourbe - Entrée libre
Jeudi 31 mai de 18 à 22h, 
vendredi 1er et samedi 2 juin de 11 à 20h 
Ouverture des ateliers de Claude Lieber et François 
Mayu, peintres de la rue Robert Fleury. Des artistes 
invités s’installeront dans des boutiques de la rue. 
Au 26, à la galerie Thalie : Violaine Ulmer, bijoux et 
céramique, Virginie Besenger, céramique.

gleizes - Metzinger 
du cubisme et après
du 9 mai au 22 septembre 
Hommage à Gleizes et Metzinger, peintres 
injustement méconnus, auteurs du texte fondateur 
Du Cubisme qui a été prépondérant pour propager 
du Cubisme, né dans l’atelier de Picasso. 
L’Adresse-musée de La Poste, 34 bd de Vaugirard. 
www.ladressemuseedelaposte.fr

Le jeu des formes
du 20 juin au 30 septembre
photographies d’Eric Emo.
Musée Bourdelle, 18 rue A. Bourdelle
www.bourdelle.paris.fr

Maxim Kantor, vulcanus, 
satire dans tous les sens
du 6 avril au 6 mai 
Exposition d’œuvres du peintre-dessinateur 
dissident soviétique, Maxim Kantor, découvert lors 
de la Perestroïka en1989.

Jean-gabriel domergue, peintre
du 6 juin au 16 septembre 
La parisienne à la pointe de la mode fut le sujet 
favori du peintre mondain Jean-Gabriel Domergue 
(1889-1962).
Musée du Montparnasse, 21 avenue du Maine. 
www.museedumontparnasse.net

regards, hervé Thouroude
Jusqu’au 31 mai 
Photographies de l’action d’AlterSanté, association 
au service des femmes et des enfants au Togo.
Centre culturel Foranim, 48 rue Bargue. 
www.foranim.org

L’outre-mer français 
dans la guerre 1939-45
Jusqu’au 24 juin 
Mémorial du Général Leclerc de Hauteclocque et de 
la Libération de Paris-Musée Jean Moulin, Jardin 
Atlantique (gare Montparnasse) allée de la 2e DB. 
www.ml-leclerc-moulin.paris.fr 

Centres d’animation
www.brancion-paris15.asso.fr

du 26 mars au 14 avril 
Semaine du développement durable. 
du 2 mai au 2 juin 
Veronique Lamare-Joly, plasticienne. 
Centre Sohane Benziane - 20 rue Georges Duhamel

Cinéma

du 26 mars au 14 avril 
Martine Arézina, peintre. 
du 30 avril au 19 mai  
Marie-Claire Vuong, peintre. 
Centre Brancion - 18 avenue de la porte Brancion

Jusqu’au 7 avril
Corinne Filhol, peintre. 
du 10 avril au 12 mai  
Dominique Mathieu-Poyeton, peintre. 
Espace Cévennes - 9 rue de la Montagne d’Aulas

Théâtre
géraldine dabat, 
récital de chanson française
du 11 au 26 avril
Théâtre de L’Aire Falguière 
55 rue de la Procession. - 01 56 58 02 32
www.airefalguiere.com

Le Plateau d’humour d’alain ezzine
Le dernier dimanche du mois à 18h 
Programme adultes-enfants : 
www.comedietoureiffel.com
Comédie Tour Eiffel, 14 rue Desaix - 01 77 17 85 04

ici, cirque.  du 3 au 14 avril 

Je suis une personne, théâtre en
 containers. du 22 mai au 16 juin   
Les amants de séville, Festival du Futur 
Composé, Autisme et Culture. du 19 juin au 24 juin 
Théâtre Silvia Monfort, 106, rue Brancion. 
01 56 08 33 88   www.lemonfort.fr

crocdur le pirate, enfants dès 5 ans
du 4 au 28 avril
L’univers rocambolesque de la piraterie. 
Espace-Paris Plaine, Théâtre Jeune Public, 13 rue 
du Général Guillaumat. - 01 40 43 01 82
www.espaceparisplaine.com

un Petit Jeu sans conséquence de J. 
Dell et G. Sibleyras, Le Manchot de G. Mercier, 
Le Legs de Marivaux
Jusqu’au 19 mai
Atelier-théâtre Frédéric Jacquot, 43 rue Mathurin Régnier. 
06 76 81 19 70  www.coursdetheatrefjacquot.com

CinéQuinze, le ciné-club du 15e, organise chaque mois 
une séance au cinéma Le Chaplin, suivie d’un débat : 

drôLe de draMe
Jeudi 19 avril à 20h30

La rose PourPre du caire
Jeudi 24 mai à 20h30

 
 

aLexandre neWsKi
Jeudi 14 juin à 20h30

Entrée : 4 € (ou 2 € pour les adhérents du Club Vaugirard)
Cinéma Le Chaplin - 6 rue Péclet
Infos : cinequinze@gmail.com

RENDEZ-VOUS


