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

 AUTRES SERVICES

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

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

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

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

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

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

MAIRIE DU 15e

31 rue Péclet 
Tél : 01 55 76 75 15

ACCÈS À LA MAIRIE

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

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

ACCUEIL DU PUBLIC

SERVICE D’ACCUEIL 
Tél : 01 55 76 75 57

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

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

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

PROCHAINES 
SÉANCES DU CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT : 

jeudi 22 juin
lundi 11 septembre
lundi 6 novembre
lundi 27 novembre

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

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

Pour nous contacter : 
contact.mairie15@paris.fr

Permanences des élus à consulter sur le site  www.mairie15.paris.fr
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Pour vos demandes de 
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d’identité, vous devez 

désormais prendre 
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Votre antenne de 
police vous accueille 
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Philippe GOUJON
Maire du 15e

été constitue pour tous, que nous partions en vacances ou non, le 
moment de faire le point sur l’année écoulée et de préparer la rentrée. 
Mais c’est aussi l’occasion de changer de rythme de vie et de s’adonner à 
des activités plus difficiles à mener en cours d’année, faute de temps.

Cette année encore donc, la Mairie du 15e fournira un effort particulier pour celles 
et ceux qui, par choix ou par obligation, n’ont pas le loisir de quitter Paris. En juillet 
et en août, aucun ne sera oublié : grâce aux nombreuses activités proposées dans 
nos 27 centres de loisirs, plusieurs milliers d’enfants pourront, chaque jour, 
s’adonner aux joies du théâtre, de la peinture, ou encore se consacrer à la pratique 
d’activités sportives les plus variées. La Caisse des Ecoles offrira également une 
multitude de séjours attractifs qui feront le bonheur des plus jeunes, tout comme 
le dispositif Paris Sport Vacances ou les centaines d’entrées sur les bases de loisirs 
franciliennes offertes par la région Ile-de-France aux jeunes du 15e.

Les aînés ne seront pas oubliés avec les après-midis récréatives offrant chaque 
semaine visites commentées des quartiers, lotos, bals, ateliers-découverte. Sans 
parler de « Lire et se divertir à Brassens » qui permettra de se cultiver dans le parc 
Georges Brassens et, désormais, sur la coulée verte.

L’été, c’est également l’occasion de réaliser des travaux sur l’espace public avec, par 
exemple, la réfection de la chaussée de la rue Duranton, la rénovation du carrefour 
Sèvres-Général Bertrand ou la fin des travaux de l'avenue Emile Zola, la poursuite 
des travaux dans le parc Citroën et l’achèvement des travaux dans le square du 
Clos-Feuquières.

Les équipements sportifs, scolaires et culturels sont également concernés. Le 
gymnase Cévennes sera ainsi fermé pour rénovation et les deux piscines du centre 
sportif Emile Anthoine, dont les travaux sont en cours, seront livrées, l’une à 
l’automne, l’autre fin 2017. Des dizaines d’opérations d’importance sont également 
conduites dans les crèches et les écoles mais aussi dans les bibliothèques et les 
centres d’animation.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du vaste programme de rénovation de l’espace 
public et des équipements municipaux financé par la Ville de Paris et la Mairie du 
15e.

Au-delà de ces opérations sur le patrimoine municipal, c’est la physionomie de 
notre arrondissement qui continue d’évoluer. Le vaste chantier engagé depuis 
l’année dernière par Viparis dans le Parc des Expositions, en étroite collaboration 
avec la Mairie du 15e et les services centraux, se poursuit. Après la rénovation de la 
grande allée centrale et de la façade du hall 1 qui accueille des évènements 
exceptionnels comme Viva Tech, le salon de l’Agriculture ou la Foire de Paris, et la 
réhabilitation du hall 7 devenu le plus grand « Convention Centre » d’Europe, c’est 
la phase 2 qui s’engage avec la construction du hall 6 et de deux hôtels. La gare 
Montparnasse vient quant à elle de commencer de lourds travaux qui permettront 
de l’adapter à l’évolution du trafic-passagers vers l’Espagne et qui seront aussi 
l’occasion de requalifier le quartier Montparnasse, tandis qu’à l’automne les groupes 
Altice (L’Express, BFM, RMC…), LVMH-Médias (Les Echos, Le Parisien) et 
Lagardère (Europe 1, le JDD) prendront leurs quartiers dans le 15e.

Quelques exemples qui démontrent, s’il en était besoin, l’attractivité retrouvée du 
15e et le dynamisme de ses forces vives, habitants et entrepreneurs. 

Bel été à tous !
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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 policiers effec-
tuent, dans le cadre de 
leurs activités habi-
tuelles, 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 Vaugi-
rard), 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 disposi-
tif fonctionne à n’importe 
quelle période de l’année 
et pour des congés d’une 
durée minimale de 
quelques jours. 

Plus de  
caméras  
de vidéoprotection
L’utilité des caméras de voie publique n’est plus à démontrer. A la petite centaine d’unités 
déployées dans le 15e depuis 2012 dans le cadre du premier volet du Plan de Vidéoprotection 
pour Paris, s’ajoutent actuellement 15 nouvelles caméras : sept sont déjà implantées sur la 
dalle Beaugrenelle, une à l’angle Linois/Emeriau, une à l’angle Vouillé/Brancion, une à l’angle 
Vouillé/Castagnary, une place Adolphe Chérioux à la sortie du métro Vaugirard, une dans l’allée 
Irène Némirovsky (ZAC Boucicaut). Avant l’été, une caméra sera installée à l’angle des rues 
Emeriau et du Théâtre et une rue du Colonel Pierre Avia/Frères Voisin. Une caméra sera 
également installée à l’angle Modigliani-Jongkind à l’automne.

La Municipalité du 15e étudie par ailleurs l’implantation de caméras supplémentaires dans les 
quartiers Dupleix (allée Général Denain) et Falguière avant transmission au préfet de police. 

Le raccordement au commissariat central des 21 caméras de vidéo-protection installées dans 
l’ensemble immobilier social des Périchaux en 2016 sera quant à lui effectif en cours d’année, le 
préfet de police ayant donné son accord. La résidentialisation de l’ensemble immobilier des 
Frères Voisin (850 logements), géré lui aussi par Paris-Habitat, sera pour sa part entreprise en 
2019/2020.

HAUSSE DE LA DÉLIN- 
QUANCE DANS LE 15E 
Les chiffres fournis par le préfet de police 
soulignent à nouveau une dégradation 
inquiétante de la sécurité dans le 15e. 
Pour les trois premiers mois de 2017, le 
15e enregistre ainsi une hausse de 8,92% 
des atteintes volontaires à l’intégrité 
physique par rapport aux trois premiers 
mois de 2016, avec 586 faits contre 538. 
Dans le détail, ce sont les vols avec 
violence (+10,43%) et les menaces de 
violences (+45,35 %) qui sont les plus 
marquants. Les atteintes aux biens ont, 
elles aussi, augmenté (+12,09 %) avec, 
par exemple, une explosion des 
cambriolages (+ 25,45 %), de même que 
les « comportements portant atteinte à la 
tranquillité publique » (+ 13,26 %). Dans le 
détail, les ventes à la sauvette ont 
augmenté de 187% et les troubles de 
voisinage de 10,45 %.

JOURNÉE PORTES OUVERTES À 
LA CASERNE GRENELLE
Plus de 2.500 habitants du 15e, petits et grands, se sont 
pressés place Violet le 13 mai pour une visite du poste 
de commandement de la 6e compagnie des sapeurs 
pompiers qui veille, avec sa centaine de militaires, à la 
sécurité du 15e. Au programme : découverte des 
matériels opérationnels les plus récents, exercices de 
sauvetage et de secourisme, ateliers « lance à incendie » 
et « grande échelle ». Une manifestation renouvelée 
chaque année qui rencontre un succès grandissant, 
permettant de faire connaître au grand public le 
quotidien des soldats du feu fait de dévouement et 
d’abnégation.



LES FAMILLES À 
L’HONNEUR
C’est fin avril que s’est déroulée 
la traditionnelle fête des familles 
du printemps, accueillant cette 
année encore, sous un soleil 
radieux, près de 600 stands et 
plusieurs milliers de visiteurs. 
La fête des familles automnale 
se déroulera quant à elle samedi 
23 septembre, sur le parvis de la 
Mairie et dans le square Chérioux. 
De nombreuses animations 
égayeront cette bourse aux 
vêtements d’enfants et aux ateliers 
de puériculture.

Information : mairie15.paris.fr

BIENTÔT UNE NOUVELLE  
CRÈCHE RUE SAINTE-FÉLICITÉ
Ce sont 75 nouvelles places de crèche qui seront bientôt livrées rue Sainte-
Félicité dans un immeuble de bureaux qui va être transformé en équipement 
de petite enfance géré par la Fondation de l’œuvre de la Croix-Saint-Simon. 
Les tout-petits seront installés au rez-de-chaussée tandis que les plus 
grands occuperont le premier étage. Le toit sera lui transformé en terrasse 
végétalisée accessible.

Après le succès rencontré en 2016, la Mairie du 15e et ses partenaires (Mairie de Paris, Région Île-de-France, associations, 
clubs sportifs, établissements sportifs et culturels de l’arrondissement) organisent une seconde édition de la Fête de la 
jeunesse, samedi 1er juillet de 15h à 22h. 

Au programme de cette journée, un focus sur le digital avec un espace dédié à la réalité 
virtuelle : une demi-douzaine de casques HTC et de Playstation accessibles dès 12 ans 
avec prise en main et organisation de tournois. Une initiation à l’impression 3D par des 
spécialistes est également prévue. Et puis, aussi, de nombreuses animations sportives, 
ludiques, culturelles, mais aussi des ateliers de prévention, de sécurité, d’aide à l’emploi, 
sans oublier les animations musicales  : la journée sera rythmée par un programme 
musical (K-Pop, cheerleaders, etc.) et clôturée par un concert de musique électro.

Informations : mairie15.paris.fr  

FÊTE DE LA
JEUNESSE 

2ÈME ÉDITION 

L’école dès 2 ans
Soucieuses de développer la scolarisation des enfants de moins de 3 ans 
prévue dans la loi pour la Refondation de l’école, la Ville de Paris et la 
Mairie du 15e travaillent depuis 2016 à la mise en œuvre d’un dispositif 
permettant l’accueil précoce des enfants âgés de 2 à 3 ans dans certaines 
écoles maternelles de l’arrondissement. A l’issue d’un travail fin réalisé avec 
la CAF et l’Académie de Paris, deux écoles implantées dans des quartiers 
sensibles de l’arrondissement, classées en Réseau d’Education Prioritaire 
et en Convention académique pluriannuelle de priorité éducative, ont été 
sélectionnées : l’école de l’avenue de la Porte Brancion, avec 127 élèves 
répartis dans six classes, et l’école des Frères Voisin, avec 55 élèves répartis 
dans trois classes.

Les familles des secteurs concernés sont invitées à 
se présenter à la Mairie du 15e afin de procéder à 
l’inscription de leurs enfants.

CANTINES, 
PENSEZ À 
L’INSCRIP-
TION !
Les parents d’élèves 
ont jusqu’ au 31 
août pour inscrire 
ou réinscrire leurs 
enfants à la cantine 
pour l’année 
2017/2018. En se 
rendant sur cde15.
fr, ils trouveront 
toutes les 
informations utiles 
ainsi que le dossier 
qu’ils pourront 
télécharger et 
remplir avant de 
le renvoyer par 
voie électronique à 
reduction@cde15.
fr ou par voie 
postale à : Caisse 
des Ecoles, 154 rue 
Lecourbe.

D
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Organisée depuis 2013 par le collectif d’associations « Une fleur, une 
vie », cette manifestation a réuni sur le parvis de la Mairie plusieurs 
centaines de parents et proches ayant vécu un deuil périnatal, venus 
déposer une fleur pour honorer l’existence de ceux dont la courte vie a 
laissé des traces. Information : unefleurunevie.org  

A L’ÉCOUTE DES FAMILLES
Le Service d’Ecoute Psychologique Parents-Enfants (SEPPE) est un 
organisme soutenu par la Ville de Paris qui assure depuis 1984 des 
missions de soutien à la parentalité et de prévention des violences 
familiales et des maltraitances à enfant. Ce service est gratuit et 
anonyme auquel parents, enfants, adolescents et proches, confrontés 
à des conflits ou à des violences, peuvent faire appel. Des psychologues 
sont à l’écoute par téléphone ou sur rendez-vous (01 42 46 66 77).
 

LES NOUVEAUX CITOYENS À LA MAIRIE
Près de 200 jeunes ayant atteint leur majorité avant décembre 2016 
se sont vu remettre leur carte d’électeur en mars par le Maire du 15e, 
en présence de nombreux élus de l’arrondissement, qui a rappelé les 
combats menés au fil des siècles pour instaurer l’égalité entre citoyens 
et la charge qui s’attache à chacun d’entre eux de respecter les lois 
et de faire vivre la démocratie à travers un engagement de tous les 
instants dans la vie de la cité. Chaque jeune s’est vu offrir un drapeau 
français et un drapeau européen.

LE 15e ACCUEILLE SES  
NOUVEAUX NATURALISÉS
C’est en janvier que la Municipalité du 15e a accueilli près de 200 
nouveaux citoyens ayant acquis récemment la nationalité française, 
l’occasion de leur rappeler leurs droits mais aussi leurs devoirs dans le 
cadre de la communauté nationale qu’ils viennent tout juste d’intégrer. 
La prochaine cérémonie sera organisée à l’automne.

PLAN D’URGENCE  
POUR LES LYCÉES FRANCILIENS
Un lycée sur trois est aujourd’hui vétuste et il faut compter 
environ huit ans pour construire un nouvel établissement.  
Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, a présenté 
en février son plan pluriannuel d’investissement : 5 milliards 
d’euros en faveur des lycées franciliens investis entre 2017 et 
2027. Grâce à ce plan, tous les lycées existants, très bientôt le 
lycée Louis Armand dans le 15e, feront l’objet d’une opération 
d’ici à 2027 (rénovation, extension, reconstruction, maintenance). 
De nouveaux établissements verront également le jour.

Ce plan repose sur quatre principes  : investissements massifs, 
accélération des créations de places nouvelles, ciblage particulier 
des rénovations (notamment les rénovations globales les 
plus urgentes) et volonté de diviser par deux les délais de 
construction. Quatre milliards d’euros seront investis pour financer  
269 opérations et 20 800 nouvelles places devraient être créées 
grâce à 12 lycées neufs (dont 3 internationaux) et 23 extensions.  
Ces investissements permettront également la création de 32 
internats.

Un plan de maintenance d’1 milliard d’euros sera couplé au plan 
pluriannuel d’investissement.

Dans l’immédiat, des crédits importants ont été votés pour la 
réalisation de travaux dans une dizaine d’établissements du 15e : 
outre Louis-Armand, Léonard de Vinci, Fresnel, Alexandre 
Dumas et l’ENSAAMA sont concernés. Buffon, Camille Sée, 
Dumas, Fresnel et Vinci se voient par ailleurs affecter des 
crédits de sécurisation (vidéoprotection, renforcement de portes, 
travaux aux abords de l’établissement, etc.).

ET DU BIO AUX REPAS  
DANS LES CANTINES
La région Ile-de-France a décidé de favoriser la qualité des repas 
servis dans les lycées. Elle s’est fixé pour objectif que 100% des 
cantines soient approvisionnées en circuits courts, en priorité par des 
produits locaux, avec un objectif de 50% de produits bio d’ici à 2024. 
Afin de répondre à ce cahier des charges, les agriculteurs franciliens 
seront encouragés à respecter le futur projet alimentaire régional.

FA M I L L E
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Retrouvez-nous sur Twitter
@mairie15

LA POSTE VEILLE  
SUR NOS AÎNÉS 
80% des Français souhaitent le maintien à domicile de leurs 
parents âgés. Pour autant, près de 230 km séparent en moyenne 
une personne âgée d’un proche qui la soutient.

C’est en partant de ce constat que La Poste, soucieuse 
d’accompagner les évolutions de la société en proposant des 
solutions utiles et accessibles à tous, a décidé de développer 
le dispositif «  Veiller sur mes parents  », grâce à des visites 
régulières du facteur qui permettent de maintenir le lien 
social.

Ces visites s’appuient sur le passage du facteur à domicile,  
6 jours sur 7, et sur la relation de confiance qui l’unit à ses clients. 
Elles se font au rythme et aux jours choisis par le souscripteur :  
2, 4 ou 6 fois par semaine. Chaque jour, il est informé directement 
sur son smartphone, via une application dédiée, de la tenue et du 
bon déroulement de la visite et des éventuels besoins exprimés 
par le bénéficiaire du service. Les proches sont ainsi rassurés, 
notamment en cas d’éloignement géographique.

Les aînés concernés bénéficient également, s’ils le souhaitent, 
d’un équipement connecté à un centre de veille et d’écoute 
disponible 24h/24 et 7j/7 qui peut, si nécessaire, appeler les 
proches et les secours. De même, en cas de panne (plomberie, 
serrurerie…), le service propose une mise en relation 
téléphonique avec une plateforme d’assistance dépannage. 

L’abonnement est proposé dans les bureaux de poste parisiens, 
sur le site www.laposte.fr/veillersurmesparents ou par téléphone 
au 01 41 85 97 91 du lundi au samedi de 8h30 à 19h.

L’offre « Veiller sur mes parents » est éligible à la réduction 
d’impôt applicable aux services à la personne dans les 
conditions définies par la législation en vigueur.

à votre service
Tous les deux mois, la Mairie du 15e édite un agenda 
bourré d’informations destiné aux 45.000 aînés de 
plus de 65 ans que compte le 15e. Au programme : 

animations festives, expositions, conférences, cinéma, 
sport, aide sociale. Tout ce dont peuvent avoir besoin les 
seniors de l’arrondissement pour vivre pleinement leur 

retraite. Cet agenda est disponible à l’accueil de la Mairie 
mais aussi par voie électronique sur mairie15.paris.fr

VIDE-GRENIER À DUPLEIX
Pour la 9e année consécutive, 
l’association « Besoin d’être » 
organise son traditionnel 
vide-grenier familial, dimanche 25 
juin de 9h à 18h, rue George-Bernard 
Shaw et place Leroi Gourhan. 

Information : 
besoindetre@gmail.com 

L’ŒUVRE D’ORIENT  
ENSEIGNE LE FRANÇAIS
Depuis 2014, l’Œuvre d’Orient développe un programme 
d’apprentissage intensif de la langue française à 
l’attention des familles réfugiées du Proche-Orient, avec 
des professeurs et des intervenants qualifiés. L’objectif 
est de permettre aux enfants de poursuivre au plus vite 
une scolarité normale et à leurs parents de s’insérer plus 
facilement dans la vie professionnelle et de s’épanouir 
socialement.
Information : contact@oeuvre-orient.fr 

http://www.laposte.fr/veillersurmesparents
mailto:besoindetre@gmail.com
mailto:contact@oeuvre-orient.fr


Visite de la policlinique Eugène Million

A l’occasion des Semaines d’Informa-
tion sur la Santé Mentale (SISM), le 
Conseil Local de Santé Men-
tale (CLSM) du 15e arrondissement, 
animé par Anne-Claire Tyssandier, 
adjointe au Maire, a organisé un par-
cours-découverte des structures de 
l’arrondissement.

Le parcours-découverte est une action 
concrète propre à l’arrondissement, 
pour rendre plus lisible et renforcer le 
parcours de soins de personnes en 
souffrance psychique.

Cette initiative, à l’attention des profes-
sionnels du secteur sanitaire, social et 
medico-social de l’arrondissement, a 

été un succès : plus de 30 personnes 
ont participé au parcours guidé.

Plusieurs grandes structures et ser-
vices de l’arrondissement ont ouvert 
leurs portes et présenté leurs missions 
et actions aux participants, notam-
ment :

• Le Centre Médico Psychologique 
(CMP) rue Tisserand

• Le Centre Médico Psycho Pédago-
gique (CMPP)  de l’Association Hôpital 
Saint Michel

• L’Établissement de Santé Mentale de 
Paris (ESMP) du Groupe MGEN

Le parcours a été aussi l’occasion de 
découvrir le site de la future Policli-
nique, rue Eugène Millon, un nouvel 
équipement en santé mentale à dispo-
sition des habitants du 15e.

Le  Conseil Local de Santé Men-
tale (CLSM), outil de concertation et de 
coordination pour l’ensemble des 
acteurs en lien avec la santé mentale, 
poursuit son action au service des 
habitants de l’arrondissement et vous 
invite à consulter le « Guide de la santé 
mentale du 15e », disponible sur le site 
Internet de la Mairie du 15e.

UNE POLICLINIQUE  
RUE EUGÈNE MILLION
La prise en charge des soins en psychiatrie dans le 15e est confiée au 
Centre Hospitalier Sainte-Anne, au sein du Pôle 15e qui dispense des 
soins de proximité mais aussi de recours, à dimension universitaire, d’en-
vergure inégalée en France.

Afin de faciliter et de toujours améliorer les soins publics de proximité en 
santé mentale, trois centres médico-psychologiques et un foyer 
de post-cure se regroupent sur un même site au sein de la nou-
velle policlinique Eugène Millon du Centre hospitalier Sainte-Anne. 
Cette structure accueillera également, dès la fin 2017, une unité 
spécifique dédiée aux soins psychiatriques des personnes 
atteintes de surdité. Ce bâtiment de 4 étages, abritant autrefois une 
clinique, facilement accessible en transports en commun, permet au 
Pôle de repenser la diversification de son offre de soins pour la popula-
tion et de l’améliorer. Il permettra de recevoir un CMP par étage et un 
foyer qui occupera les deux derniers étages.

Dans le cadre de maladies le plus souvent chroniques, ce regroupement 
permet de faciliter l’évolution des soins en assurant leur qualité et leur 
continuité.

PARCOURS DÉCOUVERTE DES  
STRUCTURES DE SANTÉ MENTALE  
DU 15e ARRONDISSEMENT 

S O L I D A R I T É
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L’ŒUVRE FALRET PLUS 
ACTIVE QUE JAMAIS
Elle ne fait pas ses 175 ans, et pourtant 
elle les a... Après avoir célébré son 
anniversaire l’année dernière, l’associa-
tion, qui vient en aide aux plus 
vulnérables depuis le 19e siècle, a décidé 
d’investir la rue. Une exposition s’est 
ainsi déroulée au printemps sur le 
parvis de la Mairie du 15e dans le but 
d’expliquer au public la vie fragile de 
celles et ceux qui sont atteints de 
troubles psychiques, rappelant au 
passage qu’un Français sur cinq est ou 
sera un jour concerné au cours de sa 
vie…

L’Œuvre participera le 18 juin à la 
Course des Héros, une manifestation 
festive se déroulant à Paris qui consiste 
à courir ou à marcher 2, 6 ou 10 km au 
nom d’une association le temps d’une 
demi-journée. Chaque coureur 
représente l’association de son choix et 
collecte ainsi des dons destinés au 
financement de ses projets. N’hésitez 
pas à courir pour l’Œuvre !

Information :  
smarnaoui@oeuvre-falret.asso.fr

LE VILLAGE  
SAINT-MICHEL, 
UNIQUE EN FRANCE, 
A OUVERT
C’est sur le site de l’ancien hôpital Saint-Michel, fermé il 
y a dix ans dans le cadre du regroupement de ses 
activités sur le site de l’hôpital Saint-Joseph, que nait 
aujourd’hui, sur près de 15.000 m², l’un des pôles 
médico-sociaux les plus actifs et modernes de France. 
Huit établissements y sont ainsi implantés pour l’accueil 
et la prise en charge du handicap psychique : un 
établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes d’une centaine de lits, une 
crèche de 60 berceaux ouverte aussi aux bébés 
porteurs de handicap, deux foyers d’héberge-
ment pour autistes, trois foyers d’accueil 
médicalisés, une unité Alzheimer.
Un Village Saint-Michel bienvenu, à la pointe de la 
technologie et du suivi des patients, mais qui ne répond 
qu’à moins de 3% des besoins identifiés à Paris.

PORTES OUVERTES 
DANS LES 
HÔPITAUX DU 15E !
L’hôpital Necker a accueilli le public 
dans le cadre de la Journée Portes 
Ouvertes de l’Assistance Publique – 
Hôpitaux de Paris (AP-HP), fin mai. 

Un parcours « à la carte » était proposé  
autour des maladies rares avec la visite 
de l’Institut Imagine, une conférence sur 
la génétique par le Pr Stanislas Lyonnet, 
chercheur et directeur d’Imagine, et la 
visite de l’espace la Suite, espace de 
transition ouvert en septembre 2016, 
dédié aux adolescents malades chroniques, pour les aider à préparer leur avenir. Au programme 
également la visite de différents espaces dédiés aux patients et aux familles, où ils ont pu se 
familiariser avec le fonctionnement de l’hôpital et la découverte du monde de la santé, un forum 
des associations ainsi que des ambulances du Samu et des présentations des gestes d’urgence.

L’Hôpital Européen Georges-Pompidou (AP-HP) en a fait de même avec la découverte de 
nouvelles techniques médicales comme le robot chirurgical Da Vinci, la visite de la plateforme 
robotisée de biologie et le cyberknife, des conférences sur des sujets d’actualité  comme 
« Grandir avec une cardiopathie congénitale » et des rencontres proposées avec de nombreuses 
associations et services tels que les Poids plumes ou Petit Cœur de Beurre.

DES HÔPITAUX DÉSENGORGÉS ?
Les hôpitaux français souffrent d’un problème majeur : celui de l’engorgement de l’accès aux soins. 
Les Hôpitaux de Paris ont signé récemment un contrat avec une start-up, Doctolib, dont l’applica-
tion fonctionne déjà en médecine libérale, avec 21.000 praticiens. Depuis quelques semaines, plus 
d’un millier de médecins hospitaliers sont déjà entrés dans le dispositif, dont plusieurs services de 
l’Hôpital européen Georges Pompidou, 9.000 dans quelques mois. Le principe : via l’application 
doctolib.fr, vous prenez un rendez-vous avec le médecin de votre choix, dans l’hôpi-
tal qui vous convient. Finies les attentes auprès de standards débordés. En cas d’annu-
lation de la part du patient, son créneau est automatiquement proposé à un autre, inscrit sur liste 
d’attente. Du côté des praticiens, une gestion plus fine des plannings et la disparition des créneaux 
sans patients.

S O L I D A R I T É
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Un  
Téléthon 
record !
Le TéléthonParnasse 2016, organisé 
en décembre dernier sur le parvis de 
la gare, a reversé à l’AFM-Téléthon 
plus de 38.300 €, en hausse de 15% 
par rapport à 2015, grâce à la généro-
sité, l’engagement et la détermination 
des partenaires mais aussi des 
habitants du 15e, de leurs associations 
et de leurs commerçants. 2017 s’an-
nonce au moins aussi fructueux !

LE 15E RENFORCE LE RÉSEAU EMMAÜS-DÉFI
Chaque Parisien jette, chaque année, plus de 10 kg de vêtements, non par choix 
délibéré mais par facilité, parce qu’il est plus facile de jeter que de donner. Mettre fin à 
cet état de fait : la Mairie du 15e s’est mis en tête de multiplier les « Amistock », points 
de dépôt d’Emmaüs-Défi. Après celui du Kiosque Citoyen, ouvert en 2016 boulevard 
Garibaldi, c’est au tour du quartier Croix-Nivert. Au printemps, la Mairie du 15e a 
décidé de créer un Amistock dans un de ses gymnases, 107 rue de la 
Croix-Nivert, ouvert tous les jours dès 8h. Une manière de toucher un nouveau 
public, plus jeune et plus mobile, qui fréquente assidument cet équipement sportif. 
D’autres sites sont programmés pour les mois à venir.

LA VILLA CORSE, PARTENAIRE  
DE « PASSERELLE HANDICAP »
Qui ne connaît pas la Villa Corse, fameux restaurant du quartier Motte-Picquet ?  
Mais qui connait l’action conduite par son propriétaire, Vincent Sitz, en faveur de 
l’insertion de salariés en situation de handicap ? C’est pourtant une expérience réussie 
que celle qui a été menée par celui qui est aussi président de la commission 
Emploi et handicap du Syndicat National des Hoteliers Restaurateurs. Il a 
recruté une jeune femme en situation de handicap, en formation au Centre 
de Formation des Apprentis Médéric. Après une courte période d’adaptation, 
l’intéressée s’est parfaitement intégrée tant auprès des clients que de l’équipe du 
restaurant, à tel point qu’elle sera très bientôt recrutée à l’issue de sa formation 
professionnelle.

LIMITONS LE GASPILLAGE

Chaque jour, les commerces de bouche 

jettent des tonnes de produits alimentaires 

alors que, dans le même temps, des dizaines 

de milliers de Français ont du mal à se nour-

rir. C’est pour lutter contre ce paradoxe 

insupportable que s’est créée l’application 

toogoodtogo qui permet de visualiser 

les commerçants-partenaires proches 

de chez soi. Il suffit de s’inscrire et de 

payer dans l’après-midi puis de passer en fin 

de journée récupérer son panier de produits 

périssables qui, sans cela, auraient été jetés. 

Avantage : un rabais d’au moins 50% sur le 

prix du produit. Depuis un an, plus de 50.000 

Français limitent le gaspillage alimentaire 

par ce biais. Dans le 15e, une vingtaine de 

commerces sont déjà 

membres du réseau : 

restaurants, boulan-

geries, hôtels….

S O L I D A R I T É
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LES RUES DU 15e, SITE 
D’EXPÉRIMENTATION
C’est le 15e que la société Libner a choisi 
pour expérimenter, pendant trois mois, le 
BIL, son véhicule électrique de livraison 
de dernière génération, une solution dite 
« du dernier kilomètre » permettant de 
livrer au plus près des consommateurs et 
sans polluer. Cette expérimentation de 
logistique urbaine s’effectue en partenariat 
avec le transporteur allemand Dascher 
spécialisé dans la messagerie.

APRÈS LA POSTE,  
COLAS ET SMA

Décidément, la rue du Colonel Pierre Avia 
attire les plus grands groupes. Après la 
Poste, qui avait décidé de quitter le 
boulevard de Vaugirard et d’installer son 
siège dans cette rue, c’est à présent le 
groupe Colas, géant mondial du BTP, qui 
a pris une décision similaire. La première 
pierre du « Green Office Quartz » devait 
ainsi être officiellement posée début juin, 
marquant le déménagement du siège, 
actuellement à Boulogne, vers Paris. Au 
terme de travaux qui dureront environ 
deux ans, le groupe Colas fera face au 
groupe SMA qui s’installe lui aussi dans la 
même rue, à l’angle de la rue Louis 
Armand. Le siège du groupe d’assurance 
accueillera en effet à l’automne ses 2.000 
salariés sur 35.000 m².

Village Violet,  
7e édition
C’est l’associa-
tion « Un jour, 
un artisan » qui 
o r g a n i s e 
chaque année 
cette manifesta-
tion destinée à 
promouvoir le 
tissu artisanal du 15e. Du mercredi 21 
au dimanche 25 juin, une centaine 
d’exposants, dont une importante 
délégation d’artisans russes, pays 
invité d’honneur cette année, partage-
ront place Charles Michels leur patri-
moine, leur savoir-faire et leur enthou-
siasme dans le cadre des 7e rencontres 
internationales de rue mettant en 
valeur les métiers d’art. 

Relancer  
le commerce  
de proximité
Le petit commerce fait partie intégrante de la vitalité des quartiers parisiens, et aussi de 
leur charme. Avec 62.000 enseignes, dont 8.000 dans le 15e, Paris est ainsi la 
première ville d’Europe en nombre de commerçants et d’artisans. Mais cette situation est 
fragile, concurrencée par l’explosion des achats sur internet ou mise à mal par les 
attentats qui ont ensanglanté Paris. 

La Ville de Paris et les Mairies d’arrondissement ont décidé de réagir afin d’adapter le 
tissu commercial et de le renforcer, là où il est le plus fragile. De cette volonté est né le 
dispositif « Paris Commerce » destiné à préserver et à dynamiser le commerce de proxi-
mité. Un « contrat de revitalisation commerciale », géré par la société d’économie 
mixte Semaest, va s’attacher à améliorer l’offre commerciale dans douze quartiers 
parisiens désertés par les commerces ou frappés par la mono-activité. Dans le 15e, c’est 
le quartier Castagnary et ses abords qui ont été sélectionnés par la Mairie d’arrondisse-
ment. Dans quelques mois, la Semaest sera en capacité de préempter ou de racheter de 
gré à gré des locaux vides à revaloriser, l’objectif étant d’en ouvrir une quinzaine dans 
les quelques années à venir.

Parallèlement, un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) vient d’être constitué à 
l’échelon parisien. Ce GIE regroupe quatre grands bailleurs (Paris-Habitat, Elogie, 
SIEMP, RIVP) détenteurs collectivement de près de 10% du nombre total de locaux 
commerciaux parisiens. L’idée étant que ces bailleurs se coordonnent pour apporter une 
réponse qualitative adaptée aux problèmes rencontrés ponctuellement, en particulier la 
vacance de nombreux locaux mal situés ou loués à des prix exorbitants. 

Le plan « Paris commerce » prévoit également des initiatives plus modestes comme l’aide 
à la visibilité, l’installation de halles alimentaires ou encore l’expérimentation de 
dispositifs de logistique urbaine pour laquelle le 15e est aujourd’hui très en pointe.

V I E  É C O N O M I Q U E • I N N O V A T I O N
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ARTISANS DU MONDE BAISSE LE RIDEAU
Mauvaise nouvelle pour les amoureux des produits équitables. Installé depuis 35 
ans rue Blomet, le magasin Artisans du Monde du 15e, en grande difficulté depuis 
des années, a décidé de mettre la clef sous 
la porte, victime, comme tant d’autres petits 
magasins équitables, de la banalisation de 
ces produits grâce au développement de 
chaînes nationales bien structurées. Les 
adieux se sont déroulés lors d’une grande 
braderie organisée fin mai. Les amoureux de 
l’artisanat équitable et de produits alimen-
taires souvent importés des contrées les 
plus lointaines, répondant en cela au souci 
de soutenir les économies émergentes de 
pays africains ou sud-américains en grande 
difficulté, pourront néanmoins continuer de 
se fournir, mais à distance, en visitant le site 
Internet de l’association boutique-artisans-
du monde.com.

ORANGE ET LE BIO
Le groupe Orange, dont le siège est situé rue Olivier de Serres, est la première 
entreprise à développer nationalement la démarche « manger bio local en 
entreprise ». Fruit d’un partenariat avec la Fédération Nationale de l’Agriculture 
Biologique, cette démarche consiste à accompagner les restaurants d’entre-
prise dans l’introduction de produits biologiques locaux. Fort de ses 138 
restaurants servant 11 millions de repas par an pour un budget annuel de 
100 millions d’euros, Orange va devenir un acteur puissant de l’agriculture 
locale. Ses multiples implantations dans le 15e feront ainsi appel aux produc-
teurs du territoire francilien qui va devoir s’adapter à l’explosion de la 
demande. Mais la démarche d’Orange est plus large, elle vise également à 
accompagner ses salariés lors de leur prise de repas à domicile, hors temps de 
travail, dans une démarche qualitative et de santé publique.

ALLEZ AU MARCHÉ ET FAITES-VOUS LIVRER !
Initiative intéressante que celle de « Lulu dans ma rue », qui installera très 
bientôt son service de conciergerie rue du Commerce et propose de livrer à 
domicile les achats des clients du marché de Grenelle pour la modique somme 
de trois euros. Un service négocié avec la société Dadoun, gestionnaire des 
marchés alimentaires parisiens, qui vise à faciliter les achats des personnes 
âgées et à mobilité réduite ou encore des familles nombreuses.

Les pompiers 
recrutent
Crise des vocations ou simple passage à vide ? De statut 
militaires, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, 
pourtant chouchou des Parisiens pour le dévouement 
des hommes et des femmes qui la composent, a du mal 
à recruter. En cause, les exigences de plus en plus 
nombreuses imposées lors des embauches mais aussi, 
c’est plus récent, les recrutements massifs (un objectif 
de 17.000 soldats en quelques années !) opérés par 
l’armée française depuis les attentats de ces dernières 
années qui « assèchent » mécaniquement le marché des 
candidats potentiels. 

Pour 2017, l’objectif fixé par la brigade parisienne est 
d’atteindre 800 nouvelles recrues. Un chiffre qui sera 
difficile à atteindre malgré le nombre important de 
candidats : entre six et sept sont positionnés sur un 
poste vacant, mais le profil des sapeurs pompiers a 
évolué. La brigade ne cherche plus seulement des 
surhommes mais des profils polyvalents en lien avec 
l’évolution des missions dont celle, récente, de la prise 
en charge des blessés par arme de guerre… L’image 
d’élite colle également à la peau des pompiers parisiens, 
dissuadant bon nombre de candidats potentiels de 
postuler, dont les femmes. La caserne Violet n’accueille 
ainsi, bon an mal an, qu’une à deux femmes sur les 110 
sapeurs-pompiers de la 6e compagnie qui veillent sur 
la sécurité du 15e…

V I E  E C O N O M I Q U E •I N N O VAT I O N
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UNE NOUVELLE  
RÉSIDENCE 
ÉTUDIANTE
Située rue du Colonel Pierre Avia, à deux pas du 
siège de la Poste, la future résidence étudiante a 
bien failli ne jamais voir le jour. Propriété du 
bailleur social Paris-Habitat, l’immeuble de 
bureaux était en effet destiné à être réhabilité à 
l’issue du départ d’une filiale de Canal Plus, en 
2013, puis reloué en bureaux. Désireuse de 
renforcer l’offre de logements étudiants dans le 
15e, la Mairie d’arrondissement s’est opposée au 
projet et a obtenu la transformation de cet 
immeuble de bureaux en résidence pour loger 
une partie des 25.000 étudiants qui fréquentent 
les établissement de l’enseignement supérieur 
implantés dans le 15e.

Ce sera chose faite dans deux ans, à l’issue des 
travaux de désamiantage qui vont être engagés 
dès cet été, le permis de construire venant en 
effet d’être délivré. 

C’est le cabinet d’architectes NZI qui a été 
sélectionné pour réaliser une résidence 
« bio-sourcée » dont les façades seront isolées 
avec de la paille. A la rentrée 2019, 139 
logements seront livrés, ainsi qu’un espace de 
coworking, une laverie et une bagagerie. Un 
site qui sera alors géré par le CROUS, comme la 
résidence de 163 logements qui a ouvert à une 
centaine de mètres dans les années 2000.
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ENQUÊTE PUBLIQUE 
POUR LE PARC DES 
EXPOSITIONS
Projet majeur pour le 15e qui 
devient, d’année en année, l’un 
des pôles tertiaires majeurs de 
la région Ile-de-France, la trans-
formation du Parc des Exposi-
tions s’accélère. La phase 1 
vient de s’achever : rénova-
tion de la grande allée cen-
trale et de la façade du hall 1, 
et réhabilitation du hall 7 par 
les architectes Valode et 
Pistre en un « Paris Convention 
Centre » high tech de 5.200 
places, le plus grand d’Europe, 
qui permettra à Paris de 
reprendre la tête des métro-
poles mondiales dans le 
domaine du tourisme d’affaires, 
un secteur générateur d’1,2 mil-
liard d’euros annuel.

S’ouvre désormais la phase 2 
qui durera jusqu’à l’automne 
2019. Au programme : la 
construction de deux hôtels 
(Mama Shelter et Novotel) des-
sinés par l’architecte de renom 
Jean-Michel Wilmotte, en bor-
dure de l’avenue de la Porte de 
la Plaine, la construction d’un 
nouveau hall 6, en remplace-
ment des actuels halls 6 et 8, 
imaginé par l’architecte Jean 
Nouvel et l’aménagement 
d’une toiture d’1,5 hectare 
dédiée à l’agriculture urbaine.

Ces travaux s’accompagnent 
d’un renforcement exception-
nel de la sécurité. Plus de 250 
caméras ont en effet été instal-
lées pour couvrir ce site de 32 
hectares et assurer la sécurité 
des 7,5 millions de visiteurs 
annuels.

Des aménagements logistiques 
majeurs sont par ailleurs en 
cours, à la demande de la Mai-
rie du 15e, afin de faire dispa-
raitre les embouteillages de 
camions de livraison qui pré-
cèdent chaque grand salon : 
meilleure information des chauf-
feurs permettant une modifica-
tion de leurs trajets d’accès, 
nouvelle bretelle de sortie du 
périphérique et création d’aires 
logistiques de grande ampleur 
au sein du Parc permettent déjà 
d’améliorer la situation.

Comme le veut la loi pour un 
projet d’une telle ampleur, une 
enquête publique sur la 
phase 2 est organisée du 17 
mai au 18 juin, accompagnée 
d’une exposition dans le hall 
de la Mairie du 15e et de 
registres permettant aux 
habitants de faire part de leurs 
remarques.



N°32 - JUIN  JUILLET  AOÛT 2017 15

U R B A N I S M E /L O G E M E N T

Airbnb :  
déclaration 
obligatoire
Dès octobre, les propriétaires 
de logements loués sur de 
courtes durées via des 
plateformes de meublés 
touristiques de type Airbnb 
devront s’enregistrer afin de 
permettre à l’Etat de vérifier 
que le logement n’est pas loué 
plus de 120 jours par an.

LA VILLA M  
EST SUR LES 
RAILS
C’est en mai que le permis de 
construire a été accordé au 
Groupe Pasteur-Mutualité, 
porteur d’un projet novateur, 
celui d’une grande maison de 
l’e-santé accessible au public 
comme aux professionnels de 
la santé, 24-30 boulevard 
Pasteur. Développé sur 8.000 
m², l’immeuble doté d’une façade 
végétalisée et dont l’aménage-
ment intérieur sera réalisé par le 
designer Philippe Starck, 
proposera un centre de 
check-up dernier cri, une 
maison de santé, un espace 
sportif, des espaces de 
formation pour le corps 
médical, une galerie d’art, des 
restaurants et même quelques 
chambres d’hôtel. Ce projet dont 
le coût s’élève à 35 millions se 
veut tout autant espace médical 
de pointe que lieu d’information 
sur la médecine préventive, et 
ouvert à tous.

Edifiée en 1964, la gare Montparnasse 
voit défiler chaque jour 140.000 
voyageurs, plus de 50 millions par an. 
Très bientôt, ce seront plus de 80 
millions de passagers qui l’emprunte-
ront pour se rendre dans le sud-ouest 
de la France mais aussi en Espagne, 
grâce à la mise en service de la ligne 
grande vitesse desservant la péninsule 
ibérique. Les travaux entrepris par 
SNCF-Gare et Connexions et Altarea-
Cogedim, pour la partie commerces, 
viennent de commencer. Un chantier 
gigantesque qui durera plus de trois 
ans et sera réalisé en site occupé, la 

MONTPARNASSE 2020,  
C’EST PARTI

fermeture de la gare étant évidemment 
impossible.

Dans le même temps, la requalification 
des abords du site va être engagée 
afin d’améliorer la qualité de vie des 
riverains qui souffrent quotidiennement 
du bruit, des embouteillages et de la 
saleté générés par un trafic-passagers 
jusqu’ici mal accompagné. Grâce au 
budget participatif, une première 
tranche de travaux de requalification 
du boulevard de Vaugirard sera ainsi 
engagée par la Mairie du 15e dès 
l’hiver 2017.



VÉLIB'  
VA CHANGER

Ce fut le feuilleton du printemps. Vélib' 
allait-il continuer à être géré par le 
groupe JCDecaux, détenteur du contrat 
qui le lie à la Ville de Paris depuis 2007 ? 
Finalement, c’est Smoove, une start-up 
montpeliéraine qui a été choisie par le 
syndicat « Autolib Vélib' Métropole » 
pour gérer pendant quinze ans les 
300.000 abonnés et, si possible, réduire 
le déficit annuel généré par l’activité, 
mais pris en charge par la collectivité, 
qui s’élève à 16 millions, largement dû au 
vandalisme.

Dès janvier 2018, les stations changeront 
et les vélos aussi. Ils seront plus légers, 
électriques pour un tiers d’entre eux, et 
plus difficiles à voler, avec un nouveau 
cadenas. Ils seront également équipés 
d’une tablette permettant de fixer un 
smartphone et d’utiliser le GPS. Prix 
de ces améliorations, une hausse de 
l’abonnement annuel mais aussi une 
augmentation du tarif horaire.

DES AIDES POUR 
L’ÉLECTRIQUE
Que vous rouliez à vélo, à scooter ou 
en voiture, vous n’avez désormais plus 
d’excuse pour ne pas vous mettre à 
l’électrique. Depuis le début de l’année, 
c’est la priorité de l’Etat comme des 
collectivités territoriales. Ainsi, jusqu’en 
février 2018, l’Etat octroie une prime 
pouvant aller jusqu’à 200 € pour les 
cyclistes souhaitant s’équiper d’un 
vélo à assistance électrique neuf. Pas 
négligeable lorsque l’on sait qu’un tel  
vélo coûte de 1.000 à 2.000 €.

La Métropole du Grand Paris a, quant 
à elle, choisi de privilégier les voitures 
électriques. Dans le cadre de l’opération 
« La Métropole roule propre », une aide 
financière de 5.000 € est ainsi octroyée 
aux acquéreurs d’un véhicule électrique 
neuf en remplacement de leur ancien 
véhicule thermique. 

DANS LE 15e,  
LE VELO TRACE  
SA ROUTE
Soucieuse de favoriser l’usage quotidien du vélo, la Municipalité du 15e multiplie les 
services aux cyclistes. Chaque mois, des dizaines de places de stationnement sont ainsi 
créées. Dès que des travaux de voirie sont programmés, la Mairie demande au service 
de la voirie la création de zones de stationnement et l’implantation d’arceaux permettant 
l’accrochage des vélos.
Depuis la fin mai, la Mairie d’arrondissement met à disposition de tous les cyclistes du 15e et 
d’ailleurs une pompe à vélo en accès libre sur son parvis, 31 rue Péclet. Si l’expérimentation 
s’avère positive, un réseau d’une vingtaine de stations 
de gonflage sera déployé très rapidement dans 
l’arrondissement, à l’image de ce qui se fait déjà dans 
quelques grandes villes européennes comme Londres 
ou Stockholm, déjà largement équipées.

Parallèlement, la Mairie du 15e s’emploie à sécuriser les 
déplacements des cyclistes. Un des projets du Budget 
participatif 2016, «  Relier les parcs André Citroën 
et Georges Brassens à vélo  », doté de 560.000 €, 
a ainsi été sélectionné par les habitants parmi les 11 
projets lauréats. Ce projet est actuellement à l’étude 
et sera réalisé avant la fin de cette année, s’ajoutant aux deux projets structurants que sont 
la création d’une piste cyclable bi-directionnelle sur les quais André Citroën et de Grenelle 
et l’aménagement d’une piste cyclable rue Lecourbe.

… ET CHANGE DE BRAQUET EN ILE-DE-FRANCE
Si le plan-vélo de la Ville de Paris fait du surplace, au dire même des associations de 
cyclistes (« Paris en selle » considère que seulement 4% du plan a été réalisé) et même de 
certains responsables municipaux, ce n’est pas le cas de la région Ile-de-France qui vient 
d’adopter son propre plan. Objectif  : tripler les déplacements à  deux roues en région 
parisienne d’ici à 2021 pour arriver à deux millions de trajets quotidiens. Pour ce faire, 100 
millions vont être consacrés à l’aménagement de pistes cyclables, mais pas seulement. La 
région souhaite ainsi développer les services liés au vélo : des « points-services vélos » 
seront ainsi créés dans les gares, ainsi que des ateliers de réparation et des vélo-écoles. 
Les Véligo, lancés l’an dernier, seront également multipliés, pas seulement près des gares 
mais également à proximité des lycées, des zones de commerces, etc. L’objectif est que 
le vélo devienne un moyen de transport comme les autres. Dans le même temps, le STIF 
(Syndicat des Transports d’Ile-de-France) travaille à la mise 
en service prochaine d’un calculateur d’itinéraires cyclables 
accessible sur son application Vianavigo.

C A D R E  D E  V I E
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UN NOUVEAU PARC  
DE STATIONNEMENT
Les riverains l’attendaient depuis des années. C’est désormais chose faite. Le 
parking Frémicourt a été inauguré au printemps à l’issue de travaux difficiles 
qui ont duré plus de quatre ans et subi 18 mois de retard. Réservé aux abonnés, 
il permettra aux riverains de se garer plus facilement et compensera les dizaines 
de places de surface disparues ces dernières années. Doté de 204 places pour 
véhicules légers, il accueille également 20 places pour les vélos, 31 places 
pour les motos et deux emplacements dédiés à l’autopartage. Des bornes de 
recharge électrique sont également à disposition des abonnés.

LE BALLON GENERALI 
REPART POUR UN TOUR
C’est en 1999 qu’a été mis en service le ballon captif du parc 
André Citroën, troisième point le plus haut de Paris. Initialement 
destinée à célébrer de manière originale le passage à l’an 
2000, cette initiative a, compte tenu de son succès immédiat, 
été ensuite renouvelée d’année en année, accueillant plus de 
800.000 passagers en 18 ans, dont des milliers d’élèves et 
de seniors du 15e gracieusement conviés à découvrir le ciel de 
Paris. 

En 2008, le ballon a été équipé de capteurs, visibles par 400.000 
Parisiens, indiquant en temps réel le niveau de pollution de l’air. 
En 2011, un partenariat a été noué avec le CNRS et Supelec, 
faisant de ce ballon un observatoire scientifique de premier 
plan, par ailleurs unique au monde. 
La société Aeroparis et la Ville de Paris renouvellent 
actuellement leur partenariat pour cinq ans au cours 
desquels le ballon sera équipé de nouveaux équipements. 
Quatre caméras embarquées et un radar vont ainsi faire leur 
apparition, permettant de cartographier le ciel de Paris en 
3D. Un nouvel éclairage intérieur et une nouvelle enveloppe 
blanche, autonettoyante, permettront de changer la couleur 
du ballon la nuit pour indiquer la qualité de l’air ambiant, le 
tout alimenté par 24 panneaux solaires situés au sommet du 
ballon.

LE COMPOSTAGE SE DÉVELOPPE
Avec la mise en service début mai d’une unité au square Charles Laurent, ce 
sont à présent 41 sites de compostage collectif que compte l’arrondissement, 
désormais en pointe dans le domaine du recyclage des déchets organiques. 
Chaque année, nous produisons individuellement 350 kg de déchets dont un 
tiers est composé de déchets organiques dont le coût de 
traitement s’élève à 50 € la tonne. Recycler ses déchets 
réduit ainsi leur coût de traitement et participe à la 
refertilisation des sols et à la réduction de notre empreinte 
écologique. C’est la raison pour laquelle la Mairie du 15e, 
en partenariat avec la Ville de Paris, incite à la création 
d’unités collectives de compostage.

Opération propreté  
avec la Poste
A l’occasion de la Semaine du Développement Durable, 
la Mairie du 15e et la Poste ont renouvelé l’opération 
MéGomNet, réalisée en 2016, aux abords du bureau de la rue 
François Bonvin. Opération de ramassage des mégots et des 
déchets et stand d’informations sur le recyclage des mégots 
étaient au programme de cette journée de sensibilisation aux 
questions de santé et d’addiction liées au tabac.

UN NOUVEL ESPACE  
VERT DANS LE 15e

C’est à la mi-mars que le jardin de l’ancien hôpital Boucicaut, 
qui doit son nom à Marguerite Boucicaut, fondatrice du Bon 
Marché, a ouvert au public. Aménagé sur 3.500 m² au cœur 
d’une emprise de trois hectares ceinturée de logements, 
de bureaux, d’une école et d’une crèche, ce jardin sera un 
espace de respiration bienvenu. Il est composé d’une allée 
centrale et de deux allées transversales aménagées au pied 
des marronniers centenaires, et d’un bassin central en pierre 
datant de la construction de l’hôpital. La Mairie du 15e a par 
ailleurs prévu de renforcer la sécurité et la tranquillité des rues 
piétonnes avec l’implantation de caméras de vidéoprotection 
et la pose de portillons qui empêcheront l’incursion de scooters 
et les « rodéos » observés ces derniers mois.

QUATRE TILLEULS  
RUE LÉON SÉCHÉ
La trame verte devant relier la 
rue de Vaugirard au square Saint-
Lambert prend forme, lentement 
mais sûrement. Les travaux 
engagés rue Léon Séché se sont 
achevés au printemps, avec 
l’élargissement des trottoirs du 
carrefour Lecourbe/Pétel/Péclet, 
réputé dangereux, et la plantation 
de quatre superbes tilleuls âgés de 
dix ans. Cette rue est désormais 
totalement piétonnière, pour le 
plus grand plaisir des riverains 
mais aussi des commerçants et des 
habitants du quartier qui peuvent y 
déambuler en toute quiétude. Dans 
les mois à venir, c’est le square 
Adolphe Chérioux et les deux rues 
qui l’encadrent qui feront l’objet 
de travaux de rénovation, ainsi 
que le parvis de la Mairie dont la 
végétalisation sera renforcée.

C A D R E  D E  V I E
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MÉDIATHÈQUE 
YOURCENAR,  

BIENTÔT 
10 ANS !

C’est début 2018 que l’une des premières médiathèques 
parisiennes, celle du 15e, célèbrera ses dix ans. Implantée 
rue d’Alleray dans un bâtiment aux façades colorées de 
3.500 m² répartis sur quatre niveaux, elle s’est toujours vou-
lue à l’avant-garde dans une multitude de domaines, en fai-
sant l’établissement culturel municipal le plus fréquenté 
avec près d’un million de documents (livres, BD, CD…) 
prêtés chaque année ! Un succès phénoménal qui ne doit 
rien au hasard : à l’initiative de son équipe d’animation, 
appuyée par la Mairie du 15e, très à l’écoute, son modèle de 
développement n’a cessé de s’adapter aux besoins émer-
gents de ses 1.500 utilisateurs quotidiens en semaine, 
qui s’élèvent à 3.000 le week-end. Cafés-philos, exposi-
tions, débats, concerts rythment la vie de ce lieu qui vit à 200 
à l’heure toute la semaine (dimanche compris).

Depuis plus d’un an, la médiathèque prête ainsi une ving-
taine d’instruments de musique originaux (piano numé-
rique, bouzouki, glockenspiel, ukulélé…) à ses usagers, 
permettant de démocratiser des usages jusque là réservés 
aux initiés. Depuis quelques semaines, la Mairie du 15e a 
équipé la médiathèque, une première à Paris, de casques 

de réalité virtuelle et bientôt d’imprimantes 3D, offrant 
aux jeunes et aux moins jeunes la possibilité de se familiari-
ser avec des « outils » digitaux de pointe dont les usages sont 
annoncés comme sans limite.

Profitant de son jardin intérieur, l’équipe a également décidé 
de développer l’initiation au jardinage : une « graino-
thèque », basée sur le troc de graines entre usagers, et un 
jardin pédagogique, ouvert aux enfants du 15e, ont ainsi vu le 
jour tout récemment.

Forte de ce succès, la médiathèque nourrit de grandes ambi-
tions pour les années à venir. Réaménager et agrandir ses 
espaces intérieurs en fait partie. Un sous-sol, jusqu’ici inu-
tilisable, pourrait ainsi être transformé en auditorium de 
200 places, permettre de démultiplier les animations et 
d’accroître encore l’audience de cet équipement. Il a manqué 
100 voix à ce projet déposé en 2016 dans le cadre du Budget 
participatif. Gageons que l’édition 2017/2018 sera favorable 
à Marguerite Yourcenar pour célébrer en fanfare ses dix 
années de succès !

Blom’expo
Ils étaient tous réunis : élèves, 

familles et professeurs ont 
inauguré fin mai en présence du 

Maire du 15e l’exposition 
Blom’expo organisée par des 

élèves de l’école Blomet dans la 
magnifique salle des fêtes de la 
Mairie. De nombreuses œuvres 

étaient exposées : murs de 
briques tagués, autoportraits, 

reproductions de jardins à la 
française ou encore grottes 

préhistoriques. Un public 
nombreux s’est pressé toute la 

journée pour cette première 
exposition au succès mérité.

LA RATP SE MOBILISE DANS LE 
15E POUR LES JO 2024
A l’occasion de la visite de la commission 
d’évaluation du Comité International Olympique (CIO) 
pour étudier la candidature de Paris aux Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024, la station de 
métro Bir-Hakeim, dans le cadre du dispositif de 
sport participatif Tous athlètes de la ville mis en 
place par la RATP, a mis à la disposition des 
voyageurs des vélos à bras connectés, les 
kilomètres « parcourus » symbolisant la ferveur des 
Parisiens pour cette candidature.

Depuis le lancement de l’opération 
en gare Saint-Lazare le 3 mars 
dernier, plus de 10 900 kilomètres 
ont déjà été parcourus. 
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Le plus européen des arrondissements parisiens n’a pas dérogé à la tradition. Accompa-
gné d’un nombre sans cesse plus important de partenaires institutionnels et associatifs 
(Maison de l’Europe, Parlement Européen, Orange, Caisse des Ecoles, CPF, etc.), le 15e a 
cette année encore célébré l’Europe, ses valeurs et ses langues. Une douzaine d’évène-
ments s’est tenue début mai pendant une semaine aux quatre coins de l’arrondissement : 
expositions en Mairie et au Kiosque citoyen, projections de films d’auteurs européens aux 
enfants des centres de loisirs, journées ludiques et pédagogiques pour les élèves d’une 
dizaine d’écoles, semaine culinaire dans les cantines, food-trucks européens sur le parvis 
de la Mairie, street-art européen en partenariat avec Orange. 

Une semaine de l’Europe qui précède la Journée européenne des langues accueillie en 
Mairie, mercredi 27 septembre toute la journée, organisée en partenariat avec « Kidi-
langues ».

SIMULATION TERRESTRE DE 
SÉJOURS MARTIENS
La Mairie du 15e accueillera mardi 4 juillet à 18h30 une 
conférence organisée par 3AF « Simulation terrestre de 
séjours martiens - Seuls sur Mars » au cours de laquelle 
les deux équipiers français d’HI-SEAS (HAWAII Space 
Exploration Analog and Simulation), Lucie Poulet, 
ingénieure et doctorante en génie des procédés, et 
Cyprien Verseux, astrobiologiste et doctorant en biologie 
moléculaire et cellulaire, partageront leur expérience.
Inscription en ligne obligatoire sur www.3af.fr

Conservatoire 
Frédéric 
Chopin
Le conservatoire Frédéric 
Chopin termine sa saison 
artistique en beauté !
 
Vous êtes invités à en pro-
fiter jusqu'au 2 juillet.

Mardi 20 juin : Concert de 
fin d’année Mairie du 15e

Vendredi 23 juin à 20h et 
Samedi 24 à 15h : Opéra à 
l'auditorium

Vendredi 30 juin à 20h : 
Les muses s’amusent, 
danse classique à l'Espace 
Paris Plaine

Samedi 1er et dimanche  
2 juillet : Coulisses en fête, 
rencontre trombones à 
Vaux le Pénil (77) 

Conservatoire municipal 
du 15e Frédéric Chopin
43 rue Bargue

Renseignements : 
01 42 73 15 32 
conservatoire15@paris.fr
Réservations : conserva-
toire15.reservation@paris.
fr

LE 15E AUX COULEURS  
DE L’EUROPE

DÉCOUVREZ LE HANDFIT !
Le Comité de handball de Paris a ouvert des créneaux 
"Sport Santé" pendant la pause méridienne au Centre 
sportif Suzanne Lenglen, 2 rue Louis Armand. Les lundis, 
mercredis et vendredis entre 12h30 et 13h30 vous sont 
proposées jusqu’au 8 juillet des sessions « découverte » 
du handFit.

Pour plus d’informations sur 
cette nouvelle pratique : 
handball75.fr

BASES DE LOISIRS,  
PASS JEUNES :  
UN ÉTÉ BIEN OCCUPÉ
Soucieuse de renforcer la pratique de loisirs et de 
séjours de courte durée, la région Ile-de-France met 
en valeur ses douze « Iles de loisirs » franciliennes, 
des plans d’eau implantés sur plus de 3.000 hectares 
et qui reçoivent chaque année près de quatre millions 
de visiteurs. De véritables jardins, donc, mais qui 
accueillent également de multiples activités sportives, 
culturelles, pédagogiques.

La région Ile-de-France offre à la Mairie du 15e 
plusieurs centaines de tickets-loisirs destinés aux 
11-17 ans ainsi qu’aux familles fragilisées, permet-
tant à tous de profiter d’un cadre de vie apaisé et 
d’activités ludiques et culturelles de qualité. Ces 
tickets-loisirs seront, cette année encore, transmis à 
six associations locales chargées de les offrir à leurs 
adhérents.

Plus d’un millier de « Pass Jeunes » seront par 
ailleurs distribués à la Mairie du 15e, à l’Espace 
Jeunesse et dans les Centres d’animation aux jeunes 
du 15e désireux d’occuper intelligemment leur été. Ce 
chéquier gratuit composé d’une quarantaine de 
coupons permettra à ses bénéficiaires d’aller à la 
piscine, au cinéma, au musée ou d’assister à des 
concerts.  
Information : mairie15.paris.fr



La Maison communale 
 bientôt rénovée
Annoncée depuis des années, la rénovation de la Maison 
communale, annexe de la Mairie du 15e qui accueille des 
dizaines d’associations mais aussi un jardin partagé et 
une AMAP, est désormais bien engagée. Ancienne Mairie 
du village de Grenelle, elle a été bâtie en 1838 par deux 
architectes américains. Ce bâtiment caractéristique de 
la Restauration, inscrit à l’Inventaire Supplémentaire 

des Monuments 
Historiques, 
n’a jamais 
été rénové. 
Des travaux 
importants 
(toiture, portes 
et fenêtres, 
façades…) vont 
donc être réalisés 
cet automne afin 
de lui permettre 
de traverser 
les décennies 
à venir dans 
les meilleures 
conditions.

LA DÉMOCRATIE LOCALE EN ACTION
En mars dernier, se sont déroulées les traditionnelles réunions publiques de nos dix Conseils de quartier 
permettant aux habitants et aux associations de débattre de multiples sujets.

Le budget participatif, désormais bien ancré dans le paysage démocratique local, a été systématiquement 
abordé, permettant de faire le point sur les projets 2017 déposés quelques semaines auparavant.

Les projets d’urbanisme, majeurs ou plus modestes mais toujours intéressants, ont été débattus dans 
la plupart des Conseils. La future résidence étudiante de la rue Pierre Avia, tout comme l’installation 
du nouveau siège de la Poste dans la même rue, le réaménagement du 
quartier Bargue-Falguière ou l’implantation controversée d’un Burger 
King rue des Entrepreneurs ont ainsi été au centre des discussions des 
Conseils Vaugirard-Parc des Expositions, Alleray-Procession et Violet-
Commerce. Ordre du jour tout aussi chargé au Conseil Citroën-Boucicaut, 
où fut principalement évoquée la rénovation du parc André Citroën, et 
au Conseil Emeriau-Zola avec le réaménagement programmé de la sous-
dalle Beaugrenelle et l’avancement des travaux de la tour Hachette.

Les Conseils Dupleix-Motte-Picquet et Cambronne-Garibaldi ont 
longuement débattu de l’aménagement de la place Cambronne et de ses 
abords, financé par le Budget participatif, tandis que le Conseil Pasteur-
Montparnasse débattait de la végétalisation des boulevards Pasteur et 
Vaugirard et des travaux de la gare et que les Conseils Georges Brassens 
et Saint-Lambert présentaient respectivement la résidentialisation des 
Périchaux et le Conseil des générations futures.

L’ensemble des débats des Conseils de quartier sont enregistrés et les 
vidéos sont à retrouver sur mairie15.paris.fr

BUDGET PARTICIPATIF 2017 :  
DES INNOVATIONS
Ce sont 200 projets qui ont été déposés cette 
année par les habitants et les associations 
locales, faisant du 15e l’arrondissement le 
plus prolifique de Paris. Depuis lors, ces projets ont été étudiés 
conjointement par l’administration centrale et la Mairie du 15e afin 
de vérifier leur recevabilité. Huit ateliers de co-construction se sont 
par ailleurs tenus en avril afin de regrouper des projets similaires 
(rénovation du quartier Bargue-Falguière, réaménagement du 
jardin blanc, etc.). Au final, 117 projets ont été envoyés à l’instruction 
des services techniques. Fin juin, la commission ad-hoc se réunira 
pour arrêter la liste des projets soumis au vote des habitants entre 
le vendredi 15 septembre et le dimanche 1er octobre. 

Innovation : aux budgets participatifs «  quartiers populaires  », 
« écoles » et « collèges », s’ajoute cette année un Budget spécial 
« bailleurs sociaux ». 

LES ASSOCIATIONS À L’HONNEUR
Organisé chaque année, le Forum des associations du 15e vise à 
faire connaitre la diversité des 850 associations locales les plus 
actives qui s’impliquent quotidiennement au service de tous et 
contribuent à la vitalité démocratique du 15e. Cette année encore, 
de nombreuses animations et conférences sont prévues à la 
Mairie, sur le parvis, avec plus de 350 associations présentées 
par thème (famille, jeunesse, petite enfance, enseignement, 
parascolaire, santé, handicap, solidarités, seniors, social, 
humanitaire, francophonie, solidarité internationale…).

Retrouvez le Forum des associations samedi 16 septembre 
de 10h à 18h. Informations : mairie15.paris.fr

www.budgetparticipatif.paris.fr

15eBUDGET
PARTICIPATIF 
2017
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LES RÉPUBLICAINS - POUR LE 15e, UNE AMBITION D’EXCELLENCE

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE - PARIS S’ENGAGE POUR LES SENIORS

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

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

U.D.I. - MODEM - LA CULTURE, NOTRE PATRIMOINE COMMUN

L’intolérance qui touche notre pays et le monde entier génère des comportements 
et des situations dramatiques et intolérables. La culture, passeur d’émotions et de 
connaissances, contribue à la compréhension, au respect et à la découverte de 
chacun, des différences qui constituent une véritable richesse pour tous.

Notre arrondissement possède un patrimoine, des équipements, de nombreuses 
manifestations culturelles et artistiques riches et variées mais souvent trop peu 
connues de l’ensemble des habitants. Notre défi est de mieux valoriser cette 
richesse afin que chacun puisse en bénéficier. 

Le Schéma parisien en direction des seniors 2017-2021, « Seniors à Paris », a été 
adopté à l’unanimité à l’occasion du Conseil de Paris des  6 et 7 juin derniers.

Pour élaborer ce schéma, Paris s’est appuyé  sur deux consultations : le Silver Think 
Tank, groupe de réflexion pluridisciplinaire composé d’experts de la question du 
vieillissement de la population urbaine et la Conférence citoyenne qui a réuni près 
de 200 seniors parisiens parmi 2800 personnes invitées par tirage au sort sur les 
listes électorales qui ont participé à des ateliers de travail autour de leur place au 
sein de notre ville.

Ce Schéma est donc l’aboutissement d’un travail accompli dans une démarche 
partenariale et participative. Il présente une vision renouvelée des politiques en 
direction des seniors et adopte une approche globale qui prend en compte les 
multiples dimensions de leur vie dans notre ville.

En effet, Paris a la volonté d’impulser de nouvelles dynamiques pour assurer aux 
seniors toute leur place dans la cité, adapter nos politiques à la diversité de leurs 
situations et développer des actions de prévention pour répondre aux enjeux de 
l’avancée en âge.

Au cours de ces dernières années, Paris s'est particulièrement investi pour répondre 
aux problématiques de la perte d'autonomie et de la grande dépendance. 

Il reste un sujet sur lequel depuis près de 30 ans nous interpellons la Ville de 
Paris : c’est le sous dimensionnement du conservatoire municipal Frédéric Chopin. 
Nous plaidons pour la construction d’un deuxième conservatoire au sud de 
l'arrondissement qui ainsi offrirait à la population l'accueil qu’elle mérite.

Parce que la culture est proche d’une façon d’être, d’un coup de foudre, d’une fête 
toujours inachevée, le groupe UDI-MODEM continuera inlassablement à valoriser 
la vie culturelle du 15e arrondissement.

Aujourd’hui, nous souhaitons aller plus loin en identifiant  les besoins et les attentes 
des 470 000 seniors parisiens afin de mieux y répondre. 

Afin de poursuivre dans cette dynamique, Paris vient également d’adhérer au 
réseau des Villes amies des aînés, réseau initié par l’Organisation Mondiale de la 
Santé qui vise à valoriser et structurer l’ensemble des actions que les villes mettent 
en place pour s’adapter à l’avancée en âge de leur population. Ce réseau nous 
permettra d’échanger en permanence sur les bonnes pratiques des différentes villes 
adhérentes en France et à l’étranger.

Paris s’engage ainsi au travers de ce nouveau Schéma et de son adhésion au réseau 
Ville amie des aînés pour faire de Paris une ville encore plus inclusive et bienveillante 
envers nos seniors.  

Vous pouvez consulter le schéma « Seniors à Paris » en ligne sur www.paris.fr

LES ÉLUS DU GROUPE LES RÉPUBLICAINS

LES ÉLUS DU GROUPE UDI-MoDem

Pendant de longs mois, la vie politique a été dominée par les enjeux nationaux. 
Mais les défis de taille qui attendent notre pays ne doivent pas faire oublier les 
réalités très concrètes de la vie quotidienne, alors que s’ouvre la seconde partie de 
la mandature municipale qui doit nous emmener jusqu’en 2020. 

Dans le 15e, nous poursuivons l’application de la feuille de route que nous nous 
sommes fixée en 2014, forts de la confiance que nous ont témoignée les électeurs. 
Déjà, une bonne partie des engagements du « Pacte de mandature » ont été 
réalisés. Nous œuvrons en effet avec détermination pour moderniser le 15e et 
l’adapter toujours mieux aux réalités de notre temps, tout en préservant l’identité 
et la tranquillité de ses quartiers.

Nous soutenons ainsi sans relâche les projets urbains qui portent une ambition 
d’excellence pour notre arrondissement, en le faisant entrer de plain-pied dans le 
21e siècle, qu’il s’agisse de l’implantation du ministère de la Défense et de la 
Préfecture de la Région Ile-de-France pour les administrations régaliennes, de la 
création du nouveau Necker ou du Village Saint-Michel dans les domaines 
scientifique et médico-social, ou encore des sites qui ont vocation à accueillir des 
activités économiques et des sièges des médias nationaux : rénovation du Parc des 
Expositions, du pôle Montparnasse, Qu4adrans, 10 Nélaton, nouveau siège de la 
Poste, immeuble Quartz… 

Parce que l’éducation, les études et la formation professionnelle sont les clefs de 
l’avenir, nous sommes totalement engagés pour faire du 15e l’un des premiers 
arrondissements étudiants à Paris, déjà plus de 25.000 étudiants, à travers 
l’installation de campus (Campus Eiffel, Novancia, Le Cordon bleu, Paris I et II) 
ou encore par la réalisation de plusieurs résidences étudiantes, dont une de 141 
logements dans le secteur Lenglen/Frères Voisin. 

Notre objectif est tout autant de construire le 15e de demain que d’améliorer le 
cadre de vie de ses habitants, notamment dans les quartiers à l’urbanisme 
vieillissant (Bargue/Procession/Falguière, Brancion/Périchaux, Frères Voisin…). 
La gestion du parc social ne peut se limiter à la construction tous azimuts et doit 
intégrer la rénovation, la sécurisation et l’entretien régulier des immeubles 
existants.

Enfin, fidèle à une longue tradition, le 15e se veut toujours plus solidaire à l’égard 
des personnes en précarité ou en situation de handicap, attentionné pour nos 
aînés et accueillant pour les familles. C’est la raison pour laquelle nous demandons 
à la Mairie centrale, notamment, plus de logements destinés aux familles des 
classes moyennes, plus de places en crèche et des équipements publics en nombre 
suffisant pour une population en croissance, où la jeunesse est de plus en plus 
nombreuse. Si la situation s’améliore petit à petit, beaucoup reste encore à faire 
dans ce domaine. 

Pour la période de trois ans qui s’ouvre d’ici aux prochaines échéances municipales, 
nous sommes plus résolus que jamais à initier et à accompagner ces 
transformations, avec pour seul souci de servir l’intérêt général et d’œuvrer pour 
le bien du 15e arrondissement, de ses habitants et de ses quartiers. 

T R I B U N E  L I B R E  D E S  G R O U P E S  P O L I T I Q U E S
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FESTIVAL DES 
15 CENTS COUPS 

7e édition 

L’équipe de professionnels du Centre des Arts de la Scène, en partenariat 
avec la Mairie du 15e, présente la 7e édition du Festival des 15 cents coups.

15 jours de  
THÉÂTRE - DANSE - CHANT - CONCERT - LIVRES - FILMS - POÉSIE - ANIMATIONS  

dans une quinzaine de lieux culturels de l’arrondissement.

PROGRAMME DU FESTIVAL DES 15 CENTS COUPS

VENDREDI 9 JUIN
20h30 « Soirée d’ouverture » 
Ciné-Théâtre Chaplin 
Théâtre Concert

SAMEDI 10 JUIN
16h « Destin de l’artiste 
PanYuliang » 
Villa Vassilieff Lecture Poésie
19h « La passionnata » 
Centre Culturel Algérien
Théâtre Chant

DIMANCHE 11 JUIN
16h30 « Tableaux de passions » 
Centre des Arts de la Scène Chant
17h « Mille et une mesures » 
Centre des Arts de la Scène
Théâtre
17h45 « Cris » 
Centre des Arts de la Scène
Théâtre
18h15 « Quand le cœur fait boum ! » 
Centre des Arts de la 
Scène Théâtre

LUNDI 12 JUIN
20h « Un peu, beaucoup, 
à la folie,… » 
Espace Paris Plaine Théâtre

MARDI 13 JUIN
19h « Désert » 
Bibliothèque Vaugirard Théâtre

MERCREDI 14 JUIN
15h et 16h « L ‘amour 
chevaleresque » 
Bibliothèque 
Gutenberg Théâtre Chant Danse

20h « Chants d’Amami » 
Maison de la Culture du Japon à 
Paris Concert
21h15 « Amor à mort » 
Ciné-Théâtre Chaplin Théâtre Chant

JEUDI 15 JUIN
19h30 « Lecture-Spectacle » 
Librairie Le Divan Lecture

VENDREDI 16 JUIN
21h « Personnages en quête 
d’auteur » 
Théo Théâtre Théâtre

SAMEDI 17 JUIN
19h « Histoire sans animaux » 
Centre Culturel Algérien Théâtre

DIMANCHE 18 JUIN
17h « Personnages en quête 
d’auteur » 
Théo Théâtre Théâtre

LUNDI 19 JUIN
19h30 « Mes aventures » 
Espace Krajcberg Théâtre Danse

MARDI 20 JUIN
19h « Musée » 
Centre Culturel Algérien 
Théâtre Chant
21h15  « Petite musique de jour » 
Ciné-Théâtre Chaplin Film

MERCREDI 21 JUIN
15h et 16h « L ‘amour 
chevaleresque » 
Bibliothèque Gutenberg Théâtre
Chant Danse
19h « Faites du bruit ! » 

Bains-Douches Castagnary
Musique

JEUDI 22 JUIN
21h15 « The last movie show » 
Ciné-Théâtre Chaplin Théâtre 
Chant Danse

VENDREDI 23 JUIN
19h30 « Lecture-Spectacle » 
Librairie La Cédille Lecture

SAMEDI 24 JUIN
12h30 et 13h30 « Passion Rimbaud » 
Médiathèque Yourcenar 
Poésie Musique
21h « Concerto de passions » 
Salle des fêtes de la Mairie du 15e 

Théâtre Chant Danse

« SPECTACLE CLÔTURE DU 
FESTIVAL 2017 » 
Un temps fort pour tous publics.



Rendez-vous
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Concert
Mairie du 15e

31 rue Péclet

FÊTES DE LA MUSIQUE
Nuit musicale concoctée par l’association 
TBONNE14
Parvis de la Mairie  - Entrée libre
21 juin à partir de 19h00

Le Bal Blomet
33 rue Blomet

LES 1001 NUITS DU JAZZ - JAZZ 
SUPREME, CELEBRATING JOHN 
COLTRANE
Pour la dernière des 1001 Nuits du jazz de 
la saison, Raphaël Imbert au saxophone, 
Johan Farjot au piano, Matteo Pastorino à 
la clarinette et leurs invités rendent hom-
mage à John Coltrane, figure embléma-
tique du jazz. 

Tarif normal : 20€ - Tarif réduit : 15€
30 juin à 20h30

YANOWSKI - LA PASSE INTERDITE
Des « milongas » de Buenos Aires aux ca-
barets d’Europe centrale, un tour de chant 
transgressif aux couleurs tango et slaves.
Tarif normal : 15€ - Tarif réduit : 12€
01 juillet à 21h

Cinéma

L’Agence du court métrage
77 rue des Cévennes

PROJECTIONS GRA-
TUITES À L’OCCA-
SION DE LA FÊTE DU 
CINÉMA 2017,
10h – 12h : projection et animations à par-
tir de 6 ans
14h – 16h : projection tout public à partir 
de 10 ans 
16h30 – 17h30 : projection à partir de 3 ans
Gratuit sur réservation : 01 44 69 26 60
reservation@agencecm.com
Dimanche 25 juin

Cinéma le Chaplin Saint Lambert
6 rue Péclet

L'EVEIL DE LA PERMACULTURE 
Soirée débat 
Partenariat avec le mouvement Colibri.
Tarifs habituels / carte Cha-
plin acceptée
19 juin à 20h30

ENLEVEMENT AU SERAIL 
OPÉRA 
Opéra sur Grand Ecran
Tarifs spectacle : plein, 22€ 
/ réduit 1, 17€ / réduit 2, 10€ / 
carte Chaplin acceptée
Renseignements et réserva-
tions : 01 42 50 23 32
21 juin

Cinéma le Chaplin Saint Lam-
bert
6 rue Péclet

RIVIERE SANS RETOUR 
La séance du soir sera suivie 
d'un débat et d'un buffet.
Tarifs : 5€ / 3€ pour les adhé-
rents / carte Chaplin acceptée
8 juin - 16h et 20h30

 

LES CHEMINS DE COMPOSTELLE 
La projection sera suivie d'un buffet.
Tarifs : 5€ / 3€ pour les adhérents / 
carte Chaplin acceptée
15 juin à 20h30

Animations

PARC GEORGES BRASSENS
Place Jacques Marette 
(rue des Morillons) 

LIRE À BRASSENS
7e ÉDITION
Un espace temporaire, animé par 
l’association ACE15, dédié à la lec-
ture, est installé autour du kiosque à 
musique. Apportez un livre que vous 
avez aimé et repartez avec un livre 
de votre choix. Prêt gratuit de livres 
adultes-enfants à lire sur place. Et 
cette année, vous pourrez également 
pratiquer le vélo-rail sur la petite 
ceinture ferroviaire.

Mise à disposition gratuite 
de transats. 
Entrée gratuite
Du 3 juillet au 31 août 2017, 
du lundi au vendredi de 15h à 18h.

Parc Georges Brassens - rue des Morillons Paris 15e

Accueil au chalet Lire à Brassens près du kiosque à musique

Du 3 juillet au 31 août 2017 
du lundi au vendredi de 15h à 18h

Avec la participation de l’équipe de la médiathèque Marguerite Yourcenar

Entrée libre

Apportez un livre que vous avez aimé et repartez 
avec un livre de votre choix Adultes-enfants



2ème édition

ESPACE « RÉALITÉ VIRTUELLE »
• DEVENEZ UN JEDI, NAGEZ AVEC LES REQUINS, 

DESSINEZ DANS L’ESPACE…
AVEC LES CASQUES DE RÉALITÉ VIRTUELLE

• TOURNOI DU MEILLEUR « SPACE PIRATE TRAINER* » 
*PIRATE DE L’ESPACE

• INITIATION AU CODAGE NUMÉRIQUE
• RÉALISATION DE FIGURINES 

AVEC LES IMPRIMANTES ET SCANNERS 3D
 

ACTIVITÉS SPORTIVES
• PISCINE À MOUSSE, RODÉO MÉCANIQUE, 

COMBAT DE SUMO, MUR D’ESCALADE, PISTE DE ROLLERS…
 

MAIS AUSSI, CONCERT DE K-POP, 
BARBE À PAPA, STANDS ASSOCIATIFS, 
STREET ART, TIR AU BUT, MAQUILLAGE, GRANITA…

 
DÈS 20H

SOIRÉE ÉLECTRO
food 

trucks
entrée 
libre

S A M E D I
1er JUILLET
15H / 22H

PARVIS DE LA 
MAIRIE DU 15E 

31 RUE PÉCLET

@mairie15 @mairie15 mairie15 mairie15.paris.fr mairie15


