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A 19h, en salle du conseil
de la Mairie du 15e
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également filmés et disponibles sur le site
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www.mairie15.paris.fr
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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
SERVICE D’ACCUEIL
Tél : 01 55 76 75 57
SERVICE ÉTAT CIVIL
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h
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 17h
Le jeudi jusqu’à 19h30
Tél : 01 55 76 75 15
SERVICE DES
AFFAIRES GÉNÉRALES,
RELAIS INFORMATION
LOGEMENT ET HABITAT
Du lundi au vendredi de 8h30
à 17h, le jeudi jusqu’à 19h30
Tél : 01 55 76 75 15
SERVICE ENFANCE, FAMILLE, JEUNESSE, RELAIS
INFORMATION FAMILLES
Du lundi au vendredi de 8h30
à 17h, le jeudi jusqu’à 19h30
Tél : 01 55 76 75 15

SERVICE DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET DES
PASSEPORTS
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h le
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Tél : 01 55 76 75 15 Pour les demandes
de passeports et de cartes nationales
d’identité, vous devez prendre rendezvous sur www.paris.fr ou par téléphone
01 58 80 80 80

En raison de la fermeture pour travaux du
service des titres d’identité du 12 quai de
Gesvres, le service des titres d’identité de la
Mairie du 15ème arrondissement est ouvert
le samedi matin jusqu’à la mi-janvier 2019
et qu’il est possible d’y prendre rendez-vous.
Ces informations sont disponibles sur le site
www.paris.fr

AUTRES SERVICES
CENTRE D’ACTION SOCIALE
3 place Adolphe Chérioux
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h
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
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Fermé le dimanche.
Accès : Station Porte de Clichy
Métro : 13, RER C,
BUS : PC3/54/74/138/ 173/528
www.tribunal-de-paris.justice.fr
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La publication d’un décret publié au JO
du 2 décembre 2017 crée le Tribunal
d’instance de Paris et supprime les tribunaux d’instance des 20 arrondissements
Ainsi, depuis le 8 juin 2018 au
soir, le tribunal d’instance du 15e est
définitivement fermé et les demandes
seront portées uniquement devant

Permanences des élus à consulter sur le site www.mairie15.paris.fr
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mairie15.paris.fr

mairie15
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ÉDITO
L’ampleur de la menace terroriste pesant sur notre
territoire ne faiblit pas. Pourtant, la tranquillité
publique, essentielle au bon vivre ensemble, ne
peut devenir un impératif de second ordre.
Mon équipe municipale et moi-même érigeons
en priorité principale la sécurité dans le 15ème,
même si nous n’en avons pas la compétence
réglementaire.
Je n’ignore pas les inquiétudes légitimes, voire
même le mécontentement que nombre d’entre
vous exprimez concernant l’insécurité de votre
quartier, ni les dysfonctionnements administratifs
relatifs à l’entretien et à la sécurisation de l’espace
public de ce si vaste arrondissement, plus peuplé
que Bordeaux.
Avec tous les acteurs institutionnels et aussi
les représentants des habitants, j’ai signé, en
présence notamment du Préfet de Police, du
Procureur de la République, du Préfet de Paris,
de l’Adjointe à la Maire de Paris et du Rectorat, le
contrat de prévention et de sécurité du 15e .
Rédigé après avoir dressé le bilan et un état
des lieux complet, ce nouveau contrat local de
sécurité, immédiatement opérationnel, met en
œuvre un plan d’action efficient en trois axes et
en 21 points structurés déclinant la stratégie
nationale de sécurité et le contrat parisien de
prévention et de sécurité.
Assurer la sécurité dans notre arrondissement doit
au préalable trouver sa source dans la prévention
de la délinquance des mineurs. Prévenir l’échec
scolaire qui mène à la déscolarisation en est un
élément essentiel, comme la responsabilisation
des parents ou encore la prévention de la
toxicomanie. Ainsi, le « C.E.N.O.M.E.D. » permet
de repérer très en amont les signaux faibles,
mais inquiétant et d’orienter les plus jeunes
vers une prise en charge adéquate en fonction
de leur situation. Le réseau de prévention
spécialisée déployé sur le 15e comme le suivi
des regroupements intempestifs de jeunes dans
le cadre du groupement local de traitement des
bandes présidé par le Procureur sont des outils
efficients.
La protection des personnes vulnérables est un
autre objectif. C’est ce à quoi s’emploie le réseau
d’aide aux victimes, avec un accompagnement
spécifique des seniors.L’hébergement des femmes
victimes de violences est désormais assuré dans
4 établissements dédiés et une sensibilisation

particulière
concerne les
conséquences des
violences conjugales
sur les enfants.
L’amélioration de la
tranquillité publique
est
la
troisième
dimension de ce
plan d’action, mais
pas la moindre.

Philippe GOUJON

Maire du 15e

Bien conscient
qu’accaparée
par
ses tâches régaliennes, la Préfecture de Police,
même si elle s’efforce de développer la « police
de sécurité du quotidien », avec notamment
l’affectation de 18 policiers supplémentaires
dans l’arrondissement et la nomination d’un
nouveau commissaire très performant, ne peut se
consacrer à cette mission autant que nécessaire
pas plus qu’à la sécurité routière, ni à la régulation
de la circulation, je demande avec force la
création d’une police municipale, seule en mesure
d’accomplir une telle fonction H24.
Dans cette attente, il est prévu de renforcer la
prévention situationnelle et la sécurisation des
espaces ouverts au public, ainsi que celles des
grands ensembles immobiliers. À cette fin, le
réseau des caméras de vidéo-protection devra
encore se densifier.
Sont également mis en exergue dans ce plan la
lutte contre la délinquance des bandes, les trafics
de stupéfiants, les infractions commises dans et
aux abords des établissements scolaires etc…
Ces orientations fortes sont partagées par tous
les signataires, même si j’aspire à des évolutions
législatives pour créer une police municipale
ou réprimer davantage certaines infractions
notamment celles commises par des mineurs.
Par ce contrat, l’ensemble des acteurs de la
sécurité s’engagent à accroître leurs efforts pour
une meilleure efficacité destinée à atteindre
ces différents objectifs dans la perspective
de promouvoir une vie apaisée dans un
arrondissement réputé pour sa convivialité et qui
mettra tout en œuvre pour le rester.
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1. 150 élèves de l’école Saint-Lambert ont célébré le centenaire de l’Armistice sur le parvis de la Mairie, aux côtés des élus et des forces vives
du 15e - 2. Visite de chantier de la future résidence étudiante rue du Colonel Pierre Avia - 3. Philippe Goujon a accueilli le chef de l'État Emmanuel
Macron au Mondial de l’Automobile - 4. Dévoilement de la fresque de l’artiste Dacruz aux Périchaux, en présence de Pauline Véron et Philippe
Goujon - 5. Philippe Goujon lors d'un exercice de saut avec la 11e brigade parachutiste à Villacoublay - 6. Philippe Goujon a échangé avec Marek
Halter et Hassen Chalgoumi sur la place des religions dans notre société - 7. Inauguration du Salon de l’emploi social et médico-social - 8.
Signature du contrat local de sécurité en présence du Préfet de Police, du Procureur de la République, du Préfet de Paris, et de représentants
de la Maire de Paris et du Recteur - 9. Visite de la Maison Jeanne Garnier par le Premier Ministre Edouard Philippe et de la ministre de la santé
lors de la Journée nationale des aidants - 10. Philippe Goujon aux côtés du président coréen MOON Jae-in au palais de l'Elysée - 11. Philippe
Goujon visitant le siège de Facebook Europe en présence de Laurent Solly, son directeur général - 12. Inauguration d’une nouvelle crèche de la
Croix-Rouge, rue Yvart, en présence du directeur général de la CAF - 13. Anne Hidalgo et Philippe Goujon inaugurent la ferme pédagogique
du parc Suzanne Lenglen - 14. Réouverture de la piscine Mourlon, après deux ans de travaux, en présence du Maire du 15e - 15. Philippe Goujon
dans les nouveaux studios de la radio Virgin (groupe Europe 1) rue Balard, avec son directeur général - 16. Célébration par Philippe Goujon et
Hugues Renson du 29e anniversaire de la chute du Mur de Berlin, porte de Versailles - 17. Inauguration des nouveaux studios du groupe AlticeBFM en présence d’Anne Hidalgo, de Patrick Drahi et d’Alain Weill
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SÉCURITÉ

Michel Delpuech, Préfet de Police, Philippe Goujon, François Molins, Procureur de la République,
François Ravier, Préfet de Paris

LE CONTRAT LOCAL DE
SÉCURITÉ DU 15E EST SIGNÉ
C’est à la mi-octobre que ce document important a été signé par
le Maire du 15e en présence du Préfet de Police, du Procureur de
la République, du Préfet de Paris, de l’adjointe à la Maire de Paris
en charge de la sécurité et du Recteur. Ce contrat de prévention
et de sécurité du 15e, rédigé à l’issue d’un état des lieux complet,
fixe pour la période 2018/2020 trois objectifs majeurs et 21
points structurés déclinant localement les priorités nationales et
le contrat parisien de prévention de la sécurité. La prévention de
la délinquance des mineurs, la protection des personnes vulnérables et l’amélioration de la tranquillité publique constituent les trois axes prioritaires qui nécessiteront un accroissement des moyens humains, le renforcement de la prévention
situationnelle et une meilleure sécurisation des espaces ouverts
au public et des grands ensembles immobiliers.

Davantage d’éducateurs spécialisés
Premier effet du Contrat Local de Sécurité : la Mairie de Paris a, à
la demande de Philippe Goujon, décidé d’accroître le nombre des
secteurs couverts par des éducateurs de rue dont l’objectif est
d’aller au devant des jeunes en situation diﬃcile susceptibles de
basculer dans la délinquance. Début 2019, le secteur Amiral
Roussin, théâtre de rixes, de trafic de stupéfiants et de désordres,
bénéficiera lui aussi d’éducateurs spécialisés, nonobstant une
présence nocturne plus régulière des policiers.

Deux ans plus tard, la circonscription de La Défense lui a été
confiée, jusqu'en janvier 2012 où le Préfet de Police l’a nommé
commissaire central du 7e arrondissement. Après cinq années, en
janvier 2017, il est devenu commissaire central du 10e avant de
rejoindre notre arrondissement.
Agé de 37 ans, le commissaire Vallot a été décoré de l'Ordre
National du Mérite et de la Médaille pour acte de courage et de
dévouement en 2008.
18 policiers supplémentaires ont rejoint le 15e fin novembre.

Halte aux arnaques !
A l’approche des fêtes de fin d’année, les faux plombiers, policiers ou agents municipaux sont légion. Ils sollicitent indument
les habitants en rusant et en utilisant des stratagèmes bien
connus mais dont beaucoup de nos concitoyens ne se méfient
pas suﬃsamment. L’intrusion au domicile sous une fausse
qualité est une forme de vol très répandue.
La Mairie du 15e a donc lancé en novembre une campagne de
sensibilisation pour informer les habitants des risques encourus
et leur donner les conseils de bon sens, trop peu appliqués, qui
leur permettraient pourtant d’éloigner les escrocs. Ne jamais
laisser entrer à son domicile une personne, quelle que soit sa
qualité ou sa profession présumée, qui n’a pas été mandatée oﬃciellement et s’assurer au préalable de son identité en lui réclamant sa carte professionnelle sont les précautions élémentaires
à prendre.

HALTE

AUX

ARNAQUES

Soyez Vigilants Partout

Soyez Vigilants Pour tout

Un nouveau commissaire pour le 15e
Arrivé en août dernier rue de Vaugirard, Damien Vallot est le tout
nouveau commissaire central du 15e. Après cinq années d'étude
de droit, il a intégré la 56e promotion des commissaires de police
en 2004 et a été affecté à sa sortie d’école en 2006 à Asnières
sur Seine en tant que commissaire central adjoint.

Un agent des eaux, agent EDF, policier, plombier…
Quelqu’un se présente chez vous alors que vous ne l’avez pas sollicité.
Ne devenez pas « La porte ouverte » aux arnaques en tout genre.
Ne soyez pas la cible de voleurs qui rusent et usent de stratagème biens connus
pour vous tromper, vous escroquer ou pire vous subtiliser des valeurs à votre domicile.

N°38
- DÉCEMBRE
2018/
JANVIER
/ FÉVRIER
2019
L’INTRUSION SOUS UNE FAUSSE QUALITÉ EST
UNE
FORME DE VOL
TRÈS
RÉPANDUE
:

5

FAMILLE

Philippe Goujon, Jean-Louis Haurie, directeur de la CAF de Paris,
Jean-Jacques Eledjam, Président National de la Croix Rouge

Deux nouvelles
crèches dans le 15e
C’est fin août qu’a ouvert une nouvelle
crèche gérée par Crecheo 36 rue du Cotentin. Ce nouvel établissement d’accueil
de la petite enfance offre une dizaine de
places supplémentaires dans le quartier
Montparnasse. Depuis octobre, c’est la
crèche associative « Cercle des tout petits »,
gérée par la Croix-Rouge, qui accueille rue
Yvart 82 enfants de 2 mois et demi à 3 ans.

Les élèves sont également éduqués sur
la provenance des produits qu’ils retrouvent dans leur assiette et à la nécessité de ne pas les gaspiller. Ils peuvent aussi
donner leur avis en participant, comme leurs
parents, aux commissions des menus dans
chaque école. Le forum du goût, chaque
année sur le parvis de la Mairie, contribue
également à l’éducation au goût des élèves
mais aussi de leurs parents et permet à tous
de découvrir le savoir-faire de la Caisse des
écoles et de ses fournisseurs.

Les parents invités à
la cantine
L’initiative du Maire et de son conseiller à la
Caisse des Écoles, Jean-Baptiste Menguy,
est appréciée des parents. Régulièrement
conviés à déjeuner avec leurs enfants lors
d’opérations portes ouvertes, les parents
se font ainsi une idée précise de ce qu’ils
mangent et peuvent apprécier la qualité de
ce qui leur est servi. Philippe Goujon a toujours refusé la fourniture de repas servis
par des prestataires industriels, privilégiant le principe du « comme à la maison
», mis en œuvre par la Caisse des Écoles.
Les 13.000 repas servis quotidiennement
dans les réfectoires des écoles publiques
du 15e sont donc confectionnés chaque jour
par 300 cantinières à partir de produits frais
et variés, issus pour 30% de filières de l’alimentation durable (bios, labellisés, circuits
courts).
6
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activités péri-scolaires… Information sur
dden75015.org ou auprès de Mme Agenais
(01.42.50.56.70).

NAO dans les écoles

L’école vous
intéresse ?
Alors devenez Délégué Départemental de
l’Education Nationale (DDEN). Ces bénévoles, nommés par l’Inspecteur d’Académie, attachés à l’école publique, membres
de droit des Conseils d’école et des Commissions d’architecture, sont investis de
missions dans tous les domaines de la vie
scolaire (à l’exclusion des aspects pédagogiques) : les effectifs, l’état des locaux,
la sécurité, la restauration scolaire, les

Première collectivité d’Europe à s’être
dotée de robots humanoïdes à des fins
éducatives, la Mairie du 15e dispose à
présent de cinq NAO, robot androïde
conçu par SoftBank, leader mondial de
la robotique implanté dans le 15e, qui se
déplacent depuis le printemps dernier
dans les 57 écoles publiques de l’arrondissement à la rencontre des élèves et
de leurs enseignants. Lors de la Quinzaine
de la Science, il s’est par exemple rendu à
l’école Amiral Roussin où il a fait sensation
auprès des élèves de maternelle.
Depuis la rentrée de septembre, la Mairie
du 15e, les services du Rectorat et la direction des affaires scolaires de la Ville de
Paris mettent en œuvre un plan de déploiement ambitieux de NAO afin d’éveiller les
élèves au code informatique de manière
ludique. Un groupe de six enseignants

FA M I L L E
volontaires issus de six écoles-pilotes est
ainsi formé à la programmation du robot et
au développement de ses fonctionnalités.
Le centre scolaire de l’hôpital Necker, qui
accueille 1.200 jeunes patients nécessitant
de poursuivre leurs études pendant leur
hospitalisation, est doté depuis la Toussaint
d’un NAO utilisé par quatre enseignants
volontaires.
Les centres de loisirs ne sont pas oubliés
puisque le centre de ressources numériques de la Ville de Paris est associé à
la démarche de la Mairie du 15e et qu’un
centre robotique est en voie de création à
l’école 17 rue Vigée-Lebrun, avec la mise à
disposition permanente d’un NAO et la formation d’encadrants.

Buffon aide
Aubervilliers…
Bel exemple de solidarité que celui qui a eu
lieu début septembre entre des élèves du
lycée Buffon et des écoliers d’Aubervilliers.
Organisée par l’association Impulsion 75,
l’opération « rentrée pour tous » parrainée par l’artiste Mac Tyer visait à fournir
à plus de 800 écoliers modestes un kit de
fournitures scolaires préparé bénévolement par les lycéens de Buffon.

Orange initie les enfants du 15e au codage
informatique
C’est mi-octobre qu’Orange, la Ville de Paris et Paris-Habitat ont lancé l’opération annuelle
des « #SuperCodeurs 2018 », en présence de Philippe Goujon et de la directrice d’Orange
Ile-de-France, Marianne Lahaye, dans le cadre de la Semaine européenne du code. En 2017,
c’est le collège André Citroën qui avait accueilli le lancement de l’opération nationale qui se
déroule dans 25 villes de France. Cette année, c’est un ensemble immobilier de ParisHabitat qui a servi de cadre, en présence d’une quinzaine d’enfants de locataires qui
ont pu tout un après-midi s’initier au codage informatique et robotique, encadrés par des
salariés de la direction d’Orange Ile-de-France, et s’ouvrir aux métiers de demain.

Formez-vous au code
Cet été, la Mairie du 15e, la Région Ile-de-France et la Ville de Paris ont offert l’occasion
unique de se former de manière intensive au code informatique et à la programmation robotique dans le cadre d’un premier Summer Coding Camp. Une centaine de jeunes de 16 à
24 ans ont pu suivre gratuitement pendant plusieurs semaines une session d’apprentissage ou de perfectionnement encadrée par une vingtaine de mentors professionnels
(enseignants, jeunes diplômés, salariés de grandes entreprises digitales). Les cours ont été
complétés de journées d’immersion en entreprises (Orange, Microsoft, Coding days…).
La deuxième édition du Summer Coding Camp se déroulera du lundi 8 au vendredi 19 juillet
2019. Les candidats doivent adresser un email à contact.mairie15@paris.fr

… et reçoit un médaillé
olympique
Christophe Lemaitre, double médaillé
olympique et recordman de France du
200 mètres, est allé à la rencontre des
élèves de Buffon mi-octobre dans le cadre
d’une opération de prévention de la violence et en sa qualité d’ambassadeur de
la campagne « Poursuis ton rêve quoi qu’il
arrive ». L’occasion d’échanger longuement
avec les collégiens et lycéens mais aussi de
les entrainer lors de leur cours de gym !
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FAMILLE

Le 15e renforce son offre de
logements étudiants
Philippe Goujon s’est rendu rue du Colonel Pierre Avia, afin de
visiter le chantier de la future résidence étudiante construite par
Bouygues Bâtiment Ile-de-France pour le compte de Paris-Habitat.
Cet équipement de 4.000 m², qui sera géré par le CROUS Ile-deFrance, offrira à la rentrée 2019 146 logements d’une pièce et de
deux-pièces ainsi qu’un espace de coworking ouvert sept jours
sur sept et des salles de travail. Cette résidence, aménagée dans
un immeuble restructuré verra ses façades constituées de panneaux préfabriqués en bois avec une isolation biosourcée en paille
et sera agrémentée d’une toiture-terrasse végétalisée, partiellement accessible aux étudiants, et réduisant la chaleur excessive
dans les appartements.

Philippe Goujon reçoit les chefs d’établissements de l’enseignement supérieur
Mi-novembre, le Maire du 15e a pour la 2e fois reçu les présidents
d’universités et chefs d’établissements d’enseignement supérieur
implantés dans l’arrondissement. Démarche inhabituelle pour un
maire d’arrondissement ? Non, car le 15e est devenu en quelques
années le 2e arrondissement universitaire de Paris : le nombre
d’étudiants y est en effet passé de 14.000 en 2014 à plus de 30.000
aujourd’hui, 40.000 en 2020 avec l’arrivée prochaine de 3.200 étudiants en médecine rue de Vaugirard et 6 à 7.000 élèves d’écoles
de commerce et d’ingénieurs sur le Front de Seine. Cette évolution
8
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de population importante, associée au développement du tissu entreprenarial du 15e, devenu l’un des pôles économiques majeurs de
l’Ile-de-France avec l’arrivée massive de grandes entreprises et de
dizaines de start-up, nécessitait donc l’établissement d’un dialogue
constant avec les chefs d’établissement à même d’identifier les
problématiques propres au monde étudiant (logement, santé,
emploi, loisirs…) et permettant d’y répondre au mieux.

La région Ile-de-France lutte
contre le décrochage scolaire
Plus de 20.000 jeunes Franciliens sont concernés par ce phénomène qui diminue considérablement leurs chances de s’intégrer
dans la société. Valérie Pécresse, présidente de la région, a donc
décidé d’agir en mettant en place une plate-forme téléphonique
chargée d’appeler ces jeunes de moins de 16 ans, signalés par
les principaux des collèges et les proviseurs des lycées, pour s’assurer de leur volonté de revenir en cours ou, au contraire, de refuser définitivement de reprendre le chemin de l’école. Dans ce cas,
les opérateurs sont chargés de recevoir les intéressés et de leur
proposer une structure d’insertion leur proposant une formation, un emploi ou une place dans les « Ecoles de la 2e chance ».

FA M I L L E
Tuteur à l’heure pour vous aider
« Tuteur à l’heure » est une start-up créée dans le 15e et animée par des étudiants du
Campus Eiffel qui proposent des cours particuliers à tous et à bas coûts. Elle met en
relation de nombreux élèves d’ingénieurs (ECE Paris…) et de grandes écoles de commerce
(ESSEC…) de l’arrondissement, sélectionnés sur dossier académique et après entretien de
personnalité, avec des parents désireux d’offrir à leurs enfants des cours particuliers de
qualité. Grâce à son site web, « Tuteur à l’heure » trouvera rapidement un étudiant capable
de répondre à leur demande. Le 15e compte plus de 30.000 étudiants sur les différents
campus publics et privés qui y sont implantés. De quoi largement répondre au besoin de
tutorat des collégiens et lycéens de l’arrondissement. Information : tuteuralheure.fr ou
06 18 32 80 72

L’info pour les seniors
Le 15e compte plus de 45.000 habitants
de plus de 65 ans et 12.000 de plus de
85 ans. C’est à leur intention qu’est édité
chaque bimestre l’Agenda des seniors
comptant une multitude d’informations sur
les animations en Mairie, les expos, les
conférences, les activités sportives
dédiées bref, tout ce dont on peut avoir
besoin pour vivre pleinement sa retraite
dans l’arrondissement.
Disponible à l’accueil de la Mairie, dans les
bibliothèques, les EHPAD et sur internet
mairie15.paris.fr

Hébergez un étudiant chez vous
Chaque année, des milliers d’étudiants étrangers choisissent Paris pour prolonger leur cursus universitaire et rencontrent des diﬃcultés à se loger. L’association ATOME, met en relation des familles désireuses de louer à un étudiant une chambre et de partager des moments
culturels et conviviaux. Les familles souhaitant ouvrir leurs portes doivent s’inscrire à
contact@atomeparis.com

Parrainage Paris-Séoul,
portez-vous candidats !
Dans le cadre du Pacte d’amitié signé en
2016 entre le district de Soecho-Gu à
Séoul et la Mairie du 15e arrondissement, une dizaine de jeunes de 18 à 25 ans
auront l’occasion d’être invités à Séoul au
printemps 2019. Les candidats doivent
marquer un intérêt particulier pour la
Corée et l’amitié franco-coréenne (maitrise
même élémentaire du coréen, appétence
pour la k-pop, pour les sports d’origine
coréenne, renforcement des liens économiques entre les deux pays…) et se porter
candidats avant le 30 janvier 2019 en
envoyant un email à contact.mairie15@
paris.fr

Bir-Hakeim, star internationale
Le pont de Bir-Hakeim, qui relie les 15e et
16e arrondissements dans le prolongement
du boulevard de Grenelle, est presque
aussi connu à l’étranger que le viaduc de
Millau ou le Golden Gate Bridge de San
Francisco. Il est en effet le site favori des
couples français et étrangers souhaitant

immortaliser leur lune de miel à Paris. Egalement connu pour avoir servi de décor à «
un dernier tango à Paris », « Peur sur la
ville», « Inception » de Leonardo DiCaprio,
ou, plus récemment, le dernier « Mission
impossible » avec Tom Cruise, il offre par
ailleurs une vue panoramique exceptionnelle sur la tour Eiffel.

Seniors, formez vous à
Internet !
La demande grandissante de formation à
l’utilisation d’Internet a incité la Mairie du
15e à développer un service intégré à destination de ceux qui en ont le plus besoin,
en particulier les seniors.
Les cours collectifs, donnés par une
équipe de jeunes formateurs, Volontaires
du Service Civique, se déroulent en
semaine et le samedi à la Maison communale (69 rue Violet), dans une salle
équipée d’une dizaine d’ordinateurs. Les
cours individuels se déroulent sur rendezvous au domicile des demandeurs qui ne
peuvent se déplacer. Information : 01 55
76 75 19 et contact.mairie15.@paris.fr

Espérance et vie
Ce mouvement, fondé en 1941 par des
veuves de guerre, a, depuis pris de l’ampleur et s’adresse à toutes celles et tous
ceux qui sont veufs depuis peu ou plus
longtemps. Il souhaite aider à comprendre
le ressenti du veuvage et à faire face à cet
état qui bouleverse et fragilise l’existence
de ceux qui le vivent. Des rencontres régulières sont organisées afin d’aborder
toutes les problématiques rencontrées
dans le cadre de ce nouvel état de fait
(santé, dépendance, finances, éducation
des enfants…).
Information : esperance.vie@wanadoo.fr
et 07 85 75 44 20.
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FAMILLE
Pièces d’identité disponibles
même le samedi matin
En raison de la fermeture pour travaux du
service des titres d’identité du quai de
Gèvres (Paris 1er), le service est ouvert à la
Mairie du 15e tous les samedis de 9h à
12h30 jusqu’à la mi-janvier. Les administrés doivent appeler le 01 58 80 80 80 afin
de prendre rendez-vous.

Un nouveau Conseil
Les citoyens européens résidant ou travaillant à Paris avaient jusqu’au 9
novembre pour se porter candidats au
Conseil des Européens créé par la Ville de
Paris. Composée de 61 Européens, cette
nouvelle instance vise à renforcer le lien
entre ces citoyens et les organes de décision municipale et leur permettre de s’exprimer en posant des questions aux élus et
en déposant des vœux au Conseil de Paris.

Suivez-nous sur Twitter
@mairie15
@MA15_innovation

Lutter contre les mariages
blancs
C’est la mission de Jean-Manuel Hue,
adjoint au Maire du 15e, qui s’emploie à
détecter les mariages frauduleux arrangés, en étroite coopération avec le service
de l’état civil de la Mairie qui instruit les
dossiers. Chaque année, plus de 1.000
mariages sont célébrés dans l’arrondissement et plusieurs dizaines de dossiers sont
déposés par de futurs mariés suspectés de
vouloir s’unir selon la loi française en vue
d’obtenir pour l’un des deux la régularisation de sa situation sur le territoire français
ou l’octroi de la nationalité française
moyennant rémunération. L’élu reçoit alors
les futurs « époux » en audition, conformément à l’article 63 du code civil, pour bien
s’assurer de la sincérité de leurs intentions
matrimoniales et du respect de la loi. A l’issue de l’audition, le dossier est transmis au
Procureur de la République. Cette manière
de lutter contre les mariages blancs ou
gris, souvent organisés par des bandes
mafieuses, permet en outre de protéger
les mariages mixtes réellement consentis.

10
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NAO astronaute !
NAO est prêt à partir dans l’espace ! Le Centre de Ressources spatial « Club Apollo » de
l’école élémentaire 11 rue Vigée Lebrun intégrera le robot NAO dans ses activités dédiées
à l’espace à partir du mois de décembre.
Ce centre de Ressources de la CASPE 7/15e (Circonscription des Affaires Scolaires et de la
Petite Enfance des 7e et 15e arrondissements) accueille depuis des années les centres de
loisirs maternels et élémentaires des deux arrondissements, afin de faire découvrir l’espace aux enfants (âgés de 4 à 13 ans) à travers des ateliers ludiques, des rencontres scientifiques, des séjours spatiaux à l’Euro Space Center (Belgique), le tout en étroite collaboration avec l’Agence Spatiale Européenne, diverses associations aérospatiales et la Mairie
du 15e.
Tout au long de l’année, NAO entraînera environ 1000 élèves dans une aventure de simulations de diverses missions spatiales (voyage dans la Station Spatiale Internationale, missions lunaires Apollo, voyage vers Mars etc…) durant les T.A.P (Temps d’Activités Périscolaires), le mercredi après-midi ainsi que durant les vacances scolaires.
NAO astronaute permettra aux enfants de découvrir la programmation robotique, (indispensable aux missions spatiales passées, présentes et futures), mais aussi à comprendre
comment se déroule une mission spatiale et à développer l'esprit d'équipe, la solidarité,
autour d'un projet commun.

SOLIDARITÉS
Prévenir les troubles
du comportement
L’association ENDAT (Education Nutritionnelle des Diabétiques et Aide aux Troubles
du comportement alimentaire) lance un
programme de prévention des troubles
du comportement alimentaire, afin de
prévenir leur apparition en réduisant les
facteurs de risques, de développer les
compétences psychosociales et de favoriser l’acceptation de son corps et une
image positive de soi. Les troubles du
comportement alimentaire apparaissent à
tout âge et touchent principalement les
enfants et les adolescents, notamment les
filles. En France, 600.000 personnes
seraient concernées, soit environ 1% de la
population, avec un taux de mortalité de
12%. Les troubles du comportement sont la
2e cause de mortalité des jeunes après
les accidents de la route.
Information : bodyprojectfr@gmail.com
et 06 68 33 94 81/06 45 26 11 40

« Bébés restos du cœur »
revient
Organisée chaque année depuis 2004,
l’opération organisée par la Ville de Paris,
les Mairies d’arrondissement et le groupe
Sodexo fait appel à la générosité des
Parisiens pour soutenir les Restaurants
du Cœur dans leurs missions auprès des
familles les plus en diﬃculté. Du 3 au 8
décembre, vous pourrez apporter des
vêtements d’hiver neufs ou en bon état
de 0 à 36 mois, ainsi que des produits
d’hygiène et de puériculture, à la Mairie
du 15e. A la fin de la collecte, les produits
seront livrés par Sodexo au centre de distribution du 15e pour aider des dizaines de
familles dans le besoin.
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Tricotez Cœur
L'EGPE (Ecole des Grands Parents Européens) créée il y a plus de 20 ans a développé "Tricotez Coeur", une action de solidarité intergénérationnelle qui développe
le lien entre des grands-mères tricoteuses,
souvent isolées, et des bébés de mamans
en diﬃculté.
Depuis cette année, le Conseil des aînés
du 15e organise deux fois par mois en
Mairie des ateliers tricots qui permettent
de lutter contre la précarité mais aussi
contre la solitude des aînés. C’est ce que
l’on appelle faire d’une pierre deux coups.
Un élan de générosité à méditer !

La Mairie du 15e renforce
son aide aux sans-abri
Philippe Goujon a décidé de renforcer
l’accueil des sans-abri dans les locaux
municipaux. Outre la Maison communale,
qui accueille chaque année une quinzaine
de SDF lors du déclenchement du « Plan
grand froid » par le préfet de région, les
anciens locaux du tribunal d’instance,
que la Mairie du 15e a récupérés à la suite
du regroupement des tribunaux au Tribunal
de Grande Instance de Paris, porte de Clichy, seront désormais également affectés l’hiver à l’accueil d’une vingtaine de
sans-abri auxquels seront également proposés dîners et petits-déjeuners.

La Croix-Rouge du 15e au
devant des SDF
L’équipe de maraude de l’unité du 15e de
la Croix-Rouge Française a organisé en octobre une collecte de vêtements chauds
et de duvets qui seront distribués cet hiver
aux sans-abri lors des périodes de grand
froid. Cette opération a été organisée en
partenariat avec le magasin Decathlon de
l’Aquaboulevard. L’argent récolté a servi
à l’achat de sacs de couchage, de doudounes et de chaussures.

Alors que chaque hiver un gymnase du 15e
reçoit une centaine de SDF, l’an passé, le
gymnase du lycée Buffon a également
accueilli, à l’initiative de Valérie Pécresse, cinquante femmes isolées sans
abri.

n

À Paris, 7 centres d’activités et de distribution alimentaire
accueillent 2000 bébés de la naissance à 18 mois.
Ils dispensent de la nourriture (lait, petits pots), des couches
et occasionnellement des vêtements et des produits d’hygiène.
3 Restos bébés proposent en complément,
aux familles les plus en difficuté,
une aide personnalisée dans plusieurs domaines :
puériculture, santé, alimentation,
relations avec les services sociaux, administratifs et juridiques,
ainsi que régulièrement des vêtements et produits d’hygiène.
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LUTTER CONTRE LE
BRUIT ET LES ÎLOTS
DE CHALEUR. LE
15E, PRÉCURSEUR !
D’après une étude menée par Bruitparif,
un million de personnes sur les sept que
compte la Métropole du Grand Paris (Paris
et les trois départements de la petite couronne) seraient victimes du bruit, dont
500.000 verraient leur sommeil perturbé
par le trafic routier mais aussi les mouvements des trains et des avions. Générateur de stress et de fatigue, le bruit intensif contribue à réduire la durée de vie
de plusieurs mois. Sont particulièrement
touchés les riverains des aéroports mais
aussi du boulevard périphérique et de
l’héliport de Paris, dont le Maire du 15e et
la Maire de Paris demandent la fermeture
depuis des années.
Le second fléau de nos métropoles, c’est
la chaleur de plus en plus élevée l’été,
l’un des défis majeurs de notre époque,
celui du changement climatique qui, à
terme, est susceptible de menacer la vie
sur cette planète si l’objectif fixé en 2015
lors de la COP21 de limiter le réchauffement en deçà de 2°C n’est pas respecté.
Conscient de ces problématiques, Philippe Goujon a demandé à pouvoir expérimenter un enrobé innovant dans deux
artères du 15e : la rue Lecourbe, particulièrement circulée, et la rue Frémicourt,
refaite dans le cadre de la rénovation en
cours de la place Cambronne et de ses
abords. Ces nouveaux « tapis », financés
dans le cadre d’un programme européen,
LIFE, et mis en œuvre par Colas et Eurovia, ont été posés cet automne. Ils per-
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mettent de diminuer de 2°C la température
des rues concernées et le bruit de roulement des voitures d’au moins 3 dB, ce qui
correspond à une diminution spectaculaire
de la moitié de la pollution sonore.
Les stations de mesures acoustiques, les
stations météorologiques et les capteurs
thermiques implantés sur chacun des
deux sites permettent de disposer en permanence de résultats fiables et d’en tirer
toutes les leçons.
Philippe Goujon souhaite à présentent déployer très vite ces enrobés dans plusieurs
autres rues de l’arrondissement.

à distance et sont en capacité de verbaliser. Le coût de l’infraction s’élève à 135 €.
Le stationnement désordonné des scooters et motos est également sanctionné.
Boulevard de Vaugirard, la Mairie du 15e
a par exemple créé plusieurs centaines
de places autorisées sur la chaussée, ce
qui n’empêche pas quelques récalcitrants
de continuer à stationner sur le terre-plein
central réservé aux piétons. Chaque jour,
les services municipaux verbalisent plusieurs dizaines de motos et les envoient à
la fourrière.

Moins de bruit à Beaugrenelle
Bonne nouvelle pour les riverains des
berges de Seine qui se plaignent depuis
des années des nuisances sonores engendrées par les bateaux de croisière amarrés au quai de Javel-bas. Haropa-Ports
de Paris a démarré les tests d’utilisation
d’une borne électrique par les croisiéristes
qui leur permettront désormais de se passer des groupes électrogènes bruyants et
polluants qu’ils utilisaient jusqu’à présent.

Scooters, attention !
Depuis quelques semaines, la Ville de Paris fait la chasse aux scooters qui circulent
dans les couloirs de bus ou sur les pistes
cyclables. Les caméras de vidéo-protection situées aux principaux carrefours de
la capitale sont désormais utilisables par
des agents assermentés qui les contrôlent

Depuis cet automne, des opérations de
sensibilisation sont menées pour faire respecter le « sas-vélo », espace de quelques
mètres réservé avant les feux tricolores
qui permet aux vélos d’être vus par les
camions et le voitures. Ensuite, les PV vont
tomber : 35 € pour les récalcitrants.

CADRE DE VIE

LA FERME PÉDAGOGIQUE ENFIN INAUGURÉE
Les enfants du 15e ont bien fait d’attendre. Avec un an de retard, la 2e ferme pédagogique de Paris a ouvert ses
portes dans le parc Suzanne Lenglen en présence de la Maire de Paris et de Philippe Goujon. Aménagée sur 2.000
m², elle accueille différents enclos, un clapier, un poulailler et une volière pour une vingtaine d’animaux : chèvres et
moutons mais aussi canards, dindes, oies et lapins. De quoi rendre heureux les enfants des centres de loisirs mais
aussi les élèves des écoles qui pourront visiter cette ferme urbaine en semaine, y compris pendant les vacances scolaires. Le public sera également admis les mercredis et les samedis.

Recyclons nos sapins !
Lancée en 2007, la collecte des sapins de
Noël dans les parcs et jardins remporte
chaque année un succès grandissant.
Durant l’hiver 2017/2018 plus de 85.000
sapins ont été recyclés dans les 164 points
de collecte parisiens. Cette année, 22
points sont ouverts dans le 15e, dont deux
sur l’espace public (place de la Montagne
du Goulet et place Henri-Queille). Du 26
décembre au 27 janvier, les Parisiens
peuvent ainsi déposer leurs sapins qui
seront broyés sur place et réutilisés dans
les espaces verts sous forme de paillage,
afin de réduire de manière écologique l’apparition des herbes folles.

Paris-Habitat lutte aussi
contre les rats
Afin de lutter contre les rats qui avaient
envahi l’ensemble immobilier de la rue des
Quatre Frères Peignot, Paris-Habitat a fait
construire par la régie de quartier du 15e un
local à poubelles en terre crue, une matière
qui absorbe l’humidité et qui restitue en

journée la fraicheur accumulée la nuit,
agrémenté d’un toit végétalisé. Depuis, les
rats ont quasiment disparu du site, privés
de la nourriture qu’ils trouvaient dans les
poubelles jusque là librement accessibles.
Du coup, Paris-Habitat envisage d’utiliser le
même matériau dans d’autres ensembles
sociaux.

Des points « propreté »
dans le 15e
La Mairie de Paris a décidé de mettre en
place un « point rencontre propreté » dans
tous les arrondissements. Il s’agit d’un camion stationné une semaine dans différents
quartiers et animé par des agents de la direction de la propreté dont l’objectif est de
discuter avec les riverains et de faire remonter aux services techniques l’ensemble des
problèmes rencontrés sur l’espace public.
Cette expérimentation va s’échelonner sur
six mois. Les premières permanences se
dérouleront du 17 au 22 décembre, de 13h
à 18h.
Information : mairie15.paris.fr

							

Stop aux rats !
Pour lutter contre la prolifération des rats
dans l’espace public et surtout les espaces
verts, la Mairie du 15e a décidé de mettre en
service un site Internet dédié : http://15.
signalerunrat.paris/ permettant aux riverains de signaler la présence de ces rongeurs afin de déclencher une intervention
des services municipaux.
En novembre, les services techniques ont
utilisé un traitement expérimental dans le
square du Clos Feuquières consistant à
envoyer un mélange de gaz à air comprimé
dans les terriers.
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Edouard Philippe, Premier Ministre, Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et Philippe Goujon

INAUGURATION DU JARDIN
« EXTRA-ORDINAIRE » DE
JEANNE GARNIER
Le Premier Ministre Edouard Philippe a souhaité honorer de sa
présence l’inauguration du jardin « extra-ordinaire » conçu pour
permettre aux patients de la Maison Jeanne Garnier et à leur
famille d’évoluer dans un espace apaisant et réconfortant au moment où les repères familiers font défaut. Les végétaux bruissent
au vent, les plantes des allées sont parfumées, les arbres fruitiers
invitent à la dégustation et un mur d’eau apaise et complète cette
expérience sensorielle.

En 2019, Paris vous simplifie le tri ! Tous
les emballages se trient et se recyclent
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés dans le bac jaune aux côtés des emballages
en métal, en papier et en carton. Les autres emballages devaient
être jetés avec les ordures ménagères (bac vert).
À compter du 1er janvier 2019, vous allez pouvoir trier tous les
autres emballages : sacs plastiques, sachets, boites, barquettes,
pots de yaourt, films plastiques et même le polystyrène ! Le tout,
en vrac et bien vidé, dans le bac jaune.
Une simplification qui génèrera plus de recyclage et moins de
déchets incinérés !
Pour faire face à l’augmentation des déchets triés, les centres de
tri du SYCTOM (agence qui traite et valorise les déchets ménagers des 5,7 millions d'habitants des 84 communes adhérentes
dont Paris) disposent des équipements nécessaires au traitement
de ces nouvelles matières.

14

N°38 - DÉCEMBRE 2018 / JANVIER / FÉVRIER 2019

Embellir Paris
C’est la sous-face du périphérique, avenue de la porte de Sèvres,
qui a été choisie pour accueillir l’opération « Embellir Paris », déployée dans les vingt arrondissements. Artistes, designers, créateurs, ont carte blanche jusqu’au 7 janvier pour soumettre leurs
idées au jury parisien qui sera chargé de choisir les lauréats.

53 !
Le 15e compte à présent 53 sites de compostage en pied d’immeubles, la plupart dans des immeubles d’habitation mais aussi
dans certaines écoles (Olivier de Serres, Brancion, Cépré, Gutenberg, Morillons, Convention), dans le collège Debussy, ou encore
dans des résidences sociales.

Houblon, saison 2
Depuis quelques années, la bière locale est de plus en plus à
la mode, produite essentiellement par la cinquantaine de brasseries artisanales implantées en Ile-de-France. En 2017, la Ville
de Paris a décidé de lancer un appel à projet destiné à installer
huit houblonnières sur 1 kilomètre linéaire. Devant le succès rencontré, l’édition 2 a été lancée cet automne, proposant 21 sites.
Dans le 15e, c’est le centre sportif Rigoulot qui, après le stade de
la Plaine l’an dernier, offrira sur près de 300 mètres l’opportunité
au lauréat de rappeler le passé rural de la plaine de Vaugirard qui
accueillait fermes et vignes au début du siècle passé.

URBANISME

LA RÉNOVATION DU QUARTIER
BARGUE SUR LES RAILS
Philippe Goujon et son équipe la demandaient depuis des
années et ses habitants l’attendaient depuis longtemps, elle
est à présent engagée ! La réhabilitation du secteur BargueProcession, regroupant près de 500 logements gérés par
Paris-Habitat et I3F, mais aussi le conservatoire Frédéric Chopin, une crèche, un gymnase et un marché alimentaire place
Kandinsky a été votée à l’unanimité lors de la séance du
Conseil d’arrondissement de novembre.
C’est une très bonne nouvelle pour les centaines de familles
de l’ensemble Procession-Bargue qui souffre d’une conception des années 70, échec urbanistique et social avec des
passages couverts, des recoins, des dalles et des passerelles.
Les travaux permettront de clarifier les usages et la gestion
des espaces et de passer d’un urbanisme sur dalle qui, à
l’époque, était à la mode et dont on sait aujourd’hui qu’il ne
fonctionne pas du tout, à un urbanisme sur rue. Ils permettront
également de « résidentialiser » les immeubles de logements.
Entamé symboliquement en 2013 par la démolition des deux
passerelles qui reliaient les îlots nord et sud de la rue Bargue,
le chantier n’avait, depuis, pas bougé. La Mairie du 15e, les
habitants et les associations du quartier ont donc décidé
d’unir leurs forces pour débloquer la situation. Le budget
participatif leur en a fourni l’occasion. Deux projets, votés en
2017 et en 2018, ont permis de réunir 2,5 millions qui serviront
à la rénovation-agrandissement du conservatoire, au
déplacement du marché Cervantès rue Falguière et à
l’aménagement végétalisé de la place Kandinsky.
De son côté, Paris-Habitat entamera des travaux importants
liés au Plan-Climat. L’isolation des parois par l’extérieur sera
entreprise, les fenêtres seront remplacées, de même que les
radiateurs et les portes palières. Paris Habitat rénovera les
locaux communs de ses immeubles, réaménagera ses espaces
verts et démolira les dalles hautes pour ramener les circulations piétonnes au niveau de la rue et faciliter les accès aux
équipements publics, dont la crèche, que la Mairie va rénover.
Les études techniques de l’ensemble de ces travaux seront
lancées en 2019, préalable aux travaux engagés en 2020
pour une durée de deux ans et qui, à leur terme, permettront
de changer littéralement la vie de milliers d’habitants du 15e
qui résident depuis des années dans des ensembles immobiliers sociaux aujourd’hui totalement obsolètes.

							

Après la tour Montparnasse,
le CIT
Lancée au printemps dernier, la réhabilitation du quartier
Montparnasse qui s’étendra jusqu’en 2028 adopte à présent
un rythme soutenu. Après la présentation du projet de rénovation de la tour Montparnasse, c’est au tour du CIT de dévoiler
son projet tout en transparence et en lumière. Le cabinet d’architectes Lacaton et Vassal a présenté mi-octobre un projet
visant à adapter ce bâtiment, destinée à l’origine à l’organisation de show-rooms textiles, aux exigences économiques et
écologiques du XXIè siècle. Cette tour de 52 mètres sera coiffée d’une serre bioclimatique qui aura autant un rôle économique qu’énergétique. Elle préchauffera l’air en captant le
soleil passif, sera dotée de panneaux photovoltaïques et d’installations de récupération des eaux de pluie. Les bureaux
seront prolongés par des coursives équipées de larges baies
vitrées qui trancheront avec les façades sombres actuelles.
Les économies d’énergie considérables qui seront réalisées
avec ces solutions innovantes permettront aux 120 copropriétaires d’alléger substantiellement le montant des travaux de
rénovation et de désamiantage, qui s’élèveront à 50 millions.
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Un Pacte pour l’Emploi à Montparnasse
Philippe Goujon, Afaf Gabelotaud, adjointe à la Maire de Paris en charge de l’emploi, et Ludovic
Castillo, président d’Altarea-France, ont signé en octobre le « Pacte pour l’emploi et les entreprises
de la gare Montparnasse ». La première phase de travaux de modernisation de la gare Montparnasse, engagée il y a trois ans, touche en effet à sa fin. Des dizaines de commerces, parmi les 130
qui couvriront à terme 20.000 m² de surface commerciale, ouvriront progressivement à partir
de cet hiver, justifiant le recrutement échelonné jusqu’à l’automne 2020 de près de 800 salariés.
Cette signature intervenait quelques jours après la tenue d’un jobdating organisé en partenariat
avec l’EPEC et Pôle Emploi au cours duquel près de 200 emplois avaient été pourvus sur les 1.000
candidatures reçues. Un second jobdating dédié aux commerces de la gare sera organisé par la
Mairie du 15e au printemps 2019, visant à recruter environ 200 nouveaux salariés.

Le Groupe Altice dans le 15e
C’est en octobre qu’ont été inaugurés les
quatre superbes bâtiments du Groupe Altice
en présence de Patrick Drahi et Alain Weill.
Destiné à accueillir les 7.000 salariés de SFR
ainsi que les équipes du pôle média du
groupe (1.000 journalistes), l’« Altice campus » développe ses 86.000 m² dont de
spectaculaires studios dans un parc paysager
de plus d’un hectare en face du ministère des

sont complétés par 20 cabines dédiées aux
commentaires en direct, une régie recevant
jusqu’à 250 flux distincts par fibre et satellite
et une régie finale émettant 24 chaines TV et
2 radios FM (BFM, RMC, i24news…). Une arrivée qui conforte l’image de « triangle d’or des
médias » que renvoie le 15e après l’implantation ancienne de France Télévisions et depuis
l’arrivée du Point et de LVMH-Médias (Les
Echos, le Parisien) en 2017 et d’Europe 1 et
du JDD en 2018.

Visemploi au service
des demandeurs
d’emploi
Armées. Les sept plateaux de très haute technologie équipés de 53 caméras HD robotisées
16
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Créée en 2004, l’association Visemploi
est animée par des bénévoles, salariés ou
jeunes retraités, qui ont choisi de venir en
aide à ceux qui vivent diﬃcilement leur
période de chômage et de les accompa-

gner dans leur recherche d’emploi. Des
permanences sont organisées plusieurs
fois par semaine en différents lieux du 15e.
Information : 11 rue Bausset (métro Vaugirard)et au 06 08 46 31 15
ou 06 20 36 13 56.

Un quartier Beaugrenelle
très actif
Parmi les douze Zones de Tourisme International créées à Paris, celle du quartier Beaugrenelle figure dans le peloton de tête des plus
dynamiques avec plus de 80% de ses commerces ouverts le dimanche contre, par
exemple, seulement 13% de commerces
ouverts dans le secteur Haussmann.

Deux nouveaux logos pour
la région
La région Ile-de-France se dote de deux nouveaux logos « Produit en Ile-de-France » et «
Made in Paris-Région », destinés à renforcer
son identité et à « tracer » la provenance des
produits du terroir francilien.

INNOVATION

Un 2e incubateur
dans le 15e !
Le 3e plus gros incubateur parisien, derrière
Station F et le Cargo, est situé rue de Lourmel, dans le quartier Boucicaut. Géré par la
RIVP, il accueille sur 4.000 m² plusieurs
dizaines de start-up dédiées au BTP, à l’aéronautique et à la santé. Un second incubateur
ouvre actuellement dans l’arrondissement,
signe de l’attractivité croissante du 15e auprès
des acteurs économiques.
Le ministère des Armées a en effet décidé de
créer un incubateur dédié à l’armement. L’Innovation Défense Lab, géré par la société
Starburst Accelerator, a ouvert ses portes fin
novembre rue de Javel. Il aura pour tâche
d’identifier les innovations issues du civil intéressantes pour des usages militaires et d’accélérer leur intégration dans les équipements et
systèmes militaires existants ou dans les futurs
programmes. Lieu d’expérimentation et
d’échange, il réunira sur un même site des collaborateurs de tous horizons (ministère des
Armées, laboratoires publics et privés, startup, PME, grands maîtres d’oeuvre comme
Safran ou Thalès), dans un environnement propice à la créativité et à la co-conception.
L’équipe d’animation sera composée d’une
quinzaine de personnes.

French Event Booster
C’est fin septembre que le « French Event Booster » a été porté sur les fonds baptismaux.
Cette plate-forme d’innovation dédiée à l’évènementiel, unique en France, a été créée par
Viparis, Levenement, Weyou et Novelty. Le site

de 1.000 m², implanté dans le Parc des Expositions, accueille un espace de coworking, un
incubateur de jeunes pousses et une école.

Des Etats Généraux pour
préparer l’avenir
Philippe Goujon a organisé fin novembre des
Etats Généraux de l’Innovation en partenariat avec la Ville de Paris, la Métropole du
Grand Paris, la Région Île-de-France, la Commission Européenne, des entreprises privées (Orange, Microsoft, Cisco, La Poste et
SoftBank Robotics…) et les Échos en tant que
partenaire-média.
L’objectif : démontrer que l’innovation, qui
peut inquiéter, ne doit pas être subie mais
anticipée, accompagnée, orientée, et que
cette démarche ne peut être individuelle. Elle
doit être pensée, conçue et mise en œuvre par

l’ensemble des acteurs : Etat, collectivités territoriales de tous niveaux (communes, départements, métropoles, régions), entreprises,
corps intermédiaires.

Avec Youpix, le plus beau
décor de carte postale,
c’est vous !
La Poste innove avec Youpix. Arthur avec le
Père Noël, les premiers pas d’Alice dans la
neige, les yeux émerveillés de Louis devant ses
cadeaux… Avec Youpix, créez, personnalisez et
envoyez vos cartes postales depuis votre
smartphone en quelques clics seulement. La
Poste les imprime et les expédie ensuite pour
vous ! Pensez également à Youpix pour l’envoi
de vos vœux. Imaginez la surprise de vos
proches recevant une carte avec une jolie
photo de famille, glissée dans une belle enveloppe. Ils seront ravis et vous vous n’aurez pas
bougé de votre canapé.
Téléchargez vite gratuitement Youpix sur votre
smartphone et profitez de -20% avec le code
PARIS !

La réalité virtuelle au
service des artistes
Succès pour le concours de réalité virtuelle
organisé à l’initiative de la Mairie du 15e en partenariat avec la médiathèque Marguerite Yourcenar. Des dizaines d’artistes amateurs ou
confirmés ont concouru pour créer une œuvre
grâce à des outils numériques innovants (light
painting, 3D, etc).
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Budget
participatif,
des idées ?
Déposez !
Cette année encore, le 15 est l’un des
arrondissements dans lesquels les habitants, les collectifs, les associations, les
Conseils de quartier se sont le plus mobilisés : 193 projets ont ainsi été déposés en
janvier dernier, en faisant l’arrondissement le plus créatif. En septembre, les
habitants se sont fortement mobilisés et le
15e monte, là encore, sur le podium avec 16
projets-lauréats et 10.329 votants. A
l’échelon parisien, sept projets (propreté,
climat, prévention, voirie, eau, petite ceinture et sport) ont eu les faveurs des 210.000
votants.
L’édition 2018 s’achève mais, du 7 janvier
au 3 février se déroulera la période
d’idéation de la 6e édition au cours de
laquelle les forces vives de l’arrondissement auront l’occasion, à titre individuel ou
dans un cadre collectif, de déposer
jusqu’en février des projets d’investissement de toute nature.
Alors si, vous aussi, souhaitez participer à
l’aménagement de votre quartier et voir
émerger des projets d’intérêt général,
n’hésitez pas, déposez ! Rendez vous dans
les équipements municipaux ou rejoignez le triporteur électrique présent
dans votre quartier et soumettez votre
projet.
Les projets reçus seront instruits par les
services techniques et administratifs municipaux, après validation, proposés au vote
des habitants du 6 au 22 septembre
2019. Information : mairie15.paris.fr
e

BUDGET

1. Poursuite du réaménagement du quartier
Bargue/Falguière

Ce projet propose de repenser l’accès à la crèche et
au conservatoire (ainsi que le réaménagement des
salles de cours), de réaménager la place Kandinsky
(déplacement du marché rue Falguière, démolition
partielle des dalles, végétalisation de l’espace
public…), de restaurer la fontaine Aristide Maillol et
de créer éventuellement un terrain de sport dans le
quartier.

2. De nouvelles maisons de santé pour le 15

15 e

e

Ce projet propose la création de nouvelles maisons
de santé sur le même exemple que les deux projets
qui ont été votés en 2016 et en 2017, avec le dispositif Paris Med.

3. De nouvelles rues intelligentes dans le 15e

Ce projet propose de créer des rues « intelligentes »
et innovantes comme cela a été fait rues Antoine
Bourdelle, Lecourbe et Frémicourt.

4. Encore plus de fruits et légumes dans le 15e

Ce projet consiste à créer des sites de production
agricole urbaine à partir de technologies innovantes.

5. Une nouvelle halle alimentaire dans le 15

e

Ce projet propose la création d’une structure de
vente directe des produits issus d’une agriculture
éco-responsable, à destination notamment des
populations fragiles (mères célibataires, familles isolées, personnes âgées, étudiants).

6. Promenons nos seniors

Ce projet propose de mettre à disposition des EHPAD
des minibus électriques ou hybrides sur le modèle
du minibus « La Traverse ».

7. Un 1er incubateur jeunes pour faire vivre
leurs idées

Ce projet propose la création du premier incubateur
francilien pour conseiller et aider les jeunes à
construire leurs projets et leur faire découvrir le goût
et le plaisir d'entreprendre.

8. Sports et loisirs au parc Suzanne Lenglen

PARTICIPATIF
18

16 projets lauréats
pour le 15e !

Ce projet propose de diversifier l’offre de loisirs et de
sport au parc Suzanne Lenglen avec la création d’un
mini-golf, d’un parcours accro-branche, d’un espace
de street workout, d’un skate park et d’un mur d’escalade, ainsi qu’une remise en état de l’aire de jeux.
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9. Musique et mobiliers pour la médiathèque
Yourcenar

La médiathèque Marguerite Yourcenar est un équipement culturel très fréquenté et très apprécié des
habitants du 15e ainsi que des étudiants. Le projet
propose l’achat de nouveaux instruments, d’une
malle itinérante et de mobilier.

10. La Vitrine de l'innovation

Ce projet propose l’aménagement d’un lieu
d’échanges entre les élèves de l’ECE Paris, école
d’ingénieurs située sur le Campus Eiffel, et les habitants du 15e arrondissement.

11. Rénover le gymnase sportif Rigoulot

Ce projet propose la remise en état de cet équipement sportif : éclairage, parquet, chaufferie, électricité et espaces de rangement.

12. Le mur d’escalade de la Croix-Nivert
rénové

Ce projet propose la rénovation du mur d’escalade
rue de la Croix Nivert.

13. Un fab lab à l’ENSAAMA

Ce projet propose la création d’un fab lab au sein de
l’ENSAAMA (École nationale supérieure des arts
appliqués et des métiers d’art) dans lequel seront mis
à disposition des élèves des machines-outils (imprimantes 3D, découpeuse laser…) et du matériel numérique.

14. Un coup de neuf pour le théâtre de
marionnettes

Ce projet propose la modernisation du théâtre de
marionnettes du parc Georges Brassens.

15. Embellir les écoles

Ce projet porte sur l’équipement de nouveaux jeux
de cours dans les écoles de l’arrondissement, ainsi
que sur l’isolation phonique de la cantine de l’école
Lacordaire.

16. Des jeux accessibles à tous

Ce projet propose la création d’une aire de jeux pour
petits et grands au square Saint-Lambert, permettant
aux enfants valides, comme ceux en situation de handicap, de jouer ensemble.

D É M O C R AT I E L O C A L E

LES
CONSEILS DE
QUARTIER
DONNENT
PLUS DE
PLACE AUX
CITOYENS
Le Conseil d’arrondissement a adopté fin
octobre la modification de la gouvernance
des dix Conseils de quartier du 15e. Désormais, les vice-présidents, issus des collèges « habitants » et élus en 2014 par les
membres de chaque Conseil, présideront
les séances en lieu et place des adjoints au
Maire chargés des Conseils de quartier qui
continueront d’animer les territoires dont
ils ont la charge et de relayer les aspirations des habitants auprès des services
municipaux et du Conseil d’arrondissement. Cette réforme de la démocratie
participative s’inscrit dans le cadre du
renforcement du lien entre les habitants
et les élus.

Au contact des habitants,
chaque semaine

Le Service Civique au
service des associations

Avec la rentrée, les permanences mobiles
ont repris leur rythme hebdomadaire.
Chaque mercredi matin se tient en un lieu
différent du 15e, généralement un marché
alimentaire, une permanence animée par
le Maire ou un de ses adjoints. Ces temps
d’échange et d’information directs sont
très appréciés des habitants qui ne peuvent
ou n’ont pas le temps de se déplacer
jusqu’à la Mairie du 15e. Ces rendez-vous
sont annoncés sur mairie15.paris.fr et
@mairie15

Ils sont chaque année plus nombreux à
s’engager dans ce dispositif créé en 2010
et destiné à favoriser l’engagement des
jeunes de 16 à 25 ans dans des missions
d’intérêt général et à favoriser la mixité
sociale et la cohésion nationale. Le service Civique offre aussi l’opportunité de
vivre une expérience formatrice et valorisante. Une multitude de missions sont ainsi
offertes aux jeunes dans les domaines de
la solidarité, du sport, de la protection de
l’environnement, de l’éducation, de l’humanitaire...
Les associations, comme les collectivités
territoriales, peuvent accueillir des Volontaires du Service Civique sur des périodes
de six à douze mois, à raison de 24 heures
par semaine. Une indemnité de 473 €,
financée par l’Etat, est versée au Volontaire, complétée par une aide financière
(environ 107 €) ou en nature octroyée par la
structure d’accueil.
Information : service-civique.gouv.fr
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La Corée à
l’honneur
dans le 15e
8.000 Parisiens ont assisté à la 3e édition du
Festival coréen fin septembre, sous un ciel
radieux, sur le parvis de la Mairie. Au programme, une vingtaine de stands sur l’artisanat et la gastronomie, mais aussi des concours
de k-pop et de taek-wondo, de la danse traditionnelle et des chants classiques et lyriques.
Mi-octobre, c’est le Festival du kimchi qu’a
accueilli la Mairie, lors de la visite d’Etat du
président coréen en France, avec plus de
2.000 fans de cette fête populaire coréenne et
de ce plat culinaire emblématique du « pays du
matin calme », de plus en plus en vogue en
Occident.

Un coup de pouce pour vos
vacances
Vous avez entre 16 et 30 ans, projetez de partir
en vacances et avez besoin d’une aide financière ? Paris Jeunes Vacances est fait pour
vous. Chaque année, ce dispositif permet de
faire partir en vacances plus d’une centaine de
jeunes du 15e grâce à l’octroi de chèques de
100 ou 200€ selon leur situation personnelle.
Pour candidater, vous devez déposer votre
dossier auprès des référents (Espace Jeunesse
Paris 15, Centres Paris’Anim, associations
agréées) ou envoyer un email à
contact.mairie15@paris.fr

20

N°38 - DÉCEMBRE 2018 / JANVIER / FÉVRIER 2019

Faites du sport en famille
Le sport pour mêler les générations ? C’est
possible, dans le cadre du dispositif Paris
Sport Famille développé par la direction
des Sports du 15e, au parc Suzanne Lenglen, 2 rue Louis Armand. Chaque samedi
de l’année (hormis pendant les vacances
de Pâques), jusqu’au 30 juin prochain, profitez de 14h à 17h des installations accessibles en libre accès vous permettant de
pratiquer le basket, le badminton et des
jeux sportifs, le tout encadré par des éducateurs sportifs spécialisés. Les enfants
sont accueillis dès 4 ans, obligatoirement
accompagnés d’un responsable légal.
Information : mairie15.paris.fr

Les deux bassins de la piscine Emile
Anthoine ont eux-aussi été inaugurés
après cinq ans de fermeture pour le bassin
en dur et l’aménagement d’un bassin provisoire extérieur couvert, agrémentés d’un
solarium et d’un espace végétalisé avec
vue sur la tour Eiffel. Toutes les installations sont accessibles aux handicapés qui
bénéficient par ailleurs d’une vingtaine
d’heures de créneaux hebdomadaires.

Deux piscines rénovées
Plusieurs années d’attente, mais le résultat
est là ! Philippe Goujon et Jean-François
Martins, adjoint à la Maire de Paris chargé
de sports, ont inauguré deux piscines, miseptembre, en présence des représentants
de la communauté sportive et d’usagers
impatients de retrouver leurs piscines.
La piscine Mourlon, qui célèbre ses 40 ans,
a retrouvé ses nageurs, d’abord les élèves
des huit écoles qui la fréquentent, mais
aussi les 17 clubs qui se partageaient ses
créneaux avant sa fermeture, avec une prédominance d’activités subaquatiques, mais
aussi l’apprentissage de la natation pour les
enfants et la pratique du sport-santé. Les
nombreux étudiants du quartier auront également plaisir à y faire quelques brasses.

Un bon cru pour l’édition
2018 du Budget Participatif
Trois des quatre projets sportifs soumis au
vote en septembre dernier dans le cadre
du Budget Participatif ont été choisis par
les habitants du 15e : « rénover le
gymnase Rigoulot » (650.000€), « rénover
le parc Suzanne Lenglen » (725.000€)
et « le mur d’escalade de la Croix-Nivert »
(250.000€).

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES
MAJORITÉ MUNICIPALE
LES RÉPUBLICAINS - POUR UNE POLICE MUNICIPALE
Depuis 2002, les Conseils de quartier permettent de développer la
participation citoyenne. Chacun peut y contribuer à l’élaboration, à l’échelon
de son quartier, des politiques publiques municipales locales. L’état d’esprit y
est généralement constructif et non partisan. Il s’agit d’y réfléchir au 15e de
demain en prenant en compte l’intérêt de tous.
Afin d’associer d’avantage encore les habitants aux décisions qui les
concernent, le Maire du 15ème a proposé une évolution des Conseils de
quartier dès 2011, afin de les adapter aux évolutions de la société. Cette
volonté d’aller plus loin dans leur ancrage dans notre démocratie locale a
poussé à faire évoluer leur charte de fonctionnement.
En 2014, l’élection d’un vice-président par le Conseil issus du collège
« habitants » secondant l’adjoint au maire de quartier, a été votée afin de
renforcer le lien entre élus et habitants.
Après le succès démocratique de cette initiative, rien ne s’opposait plus à
confier la présidence pleine et entière aux 10 vice-présidents.

de 2020, Philippe GOUJON s’est engagé à faire élire directement les
présidents au sein du collège « habitants » de chaque Conseil de quartier,
asseyant ainsi leur pleine légitimité démocratique.
Les adjoints de quartier poursuivront leurs missions d’animation des
territoires et continueront à être leur relais efficace dans toutes les instances
municipales et au Conseil d’arrondissement.
Cette avancée sans précédent permet d’approfondir la démocratie
participative afin de donner toujours davantage de place aux habitants
dans les instances citoyennes du 15ème, avec le Comité d'Initiative et de
Consultation d'Arrondissement (regroupant les associations), le Conseil des
parents des crèches, le Conseil des Aînés, le Conseils des gardiens, le Conseil
des résidents extra-communautaires, le Conseil local de sécurité, le Conseil
local du handicap, le Conseil local de santé mentale et les multiples réunions
de concertation sur tous les sujets qui les concernent.
Afin de construire ensemble le 15ème de demain, nous vous attendons lors de
votre prochain Conseil de quartier !

Le Maire du 15ème a fait adopter cette révision de la charte lors du dernier
Conseil d’arrondissement, la gauche s’abstenant. Et après les municipales

LES ÉLUS DU GROUPE LES RÉPUBLICAINS

U.D.I. - MODEM - TROTTINETTES : COMMENT, PAR PASSIVITÉ, LA MAIRIE DE PARIS A TRANSFORMÉ UNE INNOVATION EN PROBLÈMES
Il y a 6 mois apparaissaient les premières trottinettes électriques dans nos
rues. Favorables à un meilleur partage de l’espace public, nous sommes
soucieux de voir se développer de nouveaux modes de déplacement pour
répondre aux attentes des Parisiens. Mais ce qui devait constituer une
innovation s’est transformé en cauchemar pour les piétons en raison de
l’inaction de la ville de Paris.
Un exécutif parisien qui a accepté sans rien faire l’explosion de ces nouveaux
usages. Depuis, ce sont les Parisiens qui en subissent les conséquences :
encombrement des trottoirs, utilisation accidentogène de ces engins, etc.

développement de ces nouveaux usages : en sensibilisant les utilisateurs aux
règles de sécurité ; en édictant des principes clairs – interdiction formelle de
circulation sur les trottoirs pour prévenir les accidents ; en demandant des
comptes aux opérateurs afin de lutter contre la pose anarchique des engins.
C’est le rôle de la puissance publique. Sur le sujet des trottinettes, comme sur
bien d’autres, la Ville a failli.
LES ÉLUS DU GROUPE UDI-MoDem

Or, les réactions d’autres villes face au même phénomène montrent qu’il est
possible de ne pas subir. La ville de Paris doit encadrer et accompagner le

OPPOSITION MUNICIPALE - PARIS ACCOMPAGNE TOUTES LES MOBILITÉS.
Le 25 octobre dernier, le Tribunal administratif de Paris a validé l’arrêté d’interdiction
de la circulation automobile sur les berges de la Seine pris le 6 mars 2018, site classé
au patrimoine mondial de l’UNESO ! Plus qu’une victoire juridique, c’est une
victoire sociétale: les parisiennes et les parisiens bénéficient d’un nouvel espace de
respiration et de promenade de 4,5 hectares. Paris évolue vers un meilleur partage
de l’espace public. Avec l’adoption du Plan Vélo en avril 2015, Paris souhaite devenir
la capitale du vélo. La création d’un Réseau Express Vélo permet l’aménagement
protégé sur près de 61 km pour 2020. De nouvelles zones 30, notamment autour
des écoles mais aussi l’expérimentation d’un nouvel enrobé anti-bruit et antichaleurs rue Lecourbe et rue Fremicourt viennent renforcer la politique innovante
de la Ville.

près de 1 000 stations ouvertes, plus de 50000 trajets réalisés chaque jour et un
déploiement qui se poursuit à l’échelle de la Métropole.

Le déploiement de 1 000 places réservées aux véhicules partagés va permettre de
donner plus de visibilité à ces nouveaux services d’autopartage. De nouveaux
services d’autopartage de véhicules électriques, proposés par Renault ou PSA
notamment, viennent compléter l’offre. Enfin, la mise à disposition de 200
anciennes stations Autolib’ accessibles pour recharger des véhicules électriques
avant la fin de l’année viendront compléter ce dispositif permettront à tous de se
recharger en voirie.

Anne Hidalgo - Maire de Paris, Claude Dargent - Conseiller de Paris,
Dominique Versini - Adjointe à la Maire de Paris, Isabelle Roy,
Laurence Patrice, Bertrand Vasnier, Florian Sitbon, Françoise Dorocq,
Christine Brunet - Conseillers d’arrondissement.

De nouveaux services en free-floating (vélos, scooters, trottinettes) se développent.
Face à un cadre juridique encore inadapté, la Ville de Paris souhaite favoriser ces
mobilités douces et innovantes, tout en les encadrant. Ainsi, sept mesures viennent
d’être adoptées avec notamment la mise en œuvre d’une campagne de
communication visant à assurer le respect de la sécurité des piétons et la verbalisation
de ceux circulant sur les trottoirs et de ceux stationnant sur les trottoirs gênant
ostensiblement la circulation des piétons.

Vélib, après avoir connu des débuts difficiles, a repris son rythme de croisière avec
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MAIRIE DU 15e Salle de Fêtes
31, rue Péclet – M° Vaugirard

PRIX
ENLIVREZ-MOI
SALON DU LIVRE
JEUNESSE
(3E ÉDITION)
MAIRIE DU 15e

31, rue Péclet – M° Vaugirard
Le prix ENLIVREZ-MOI, créé en 2016 à
l’initiative de la Mairie du 15e, permet
à des jeunes élèves de CM1 de s’investir pleinement dans l’expérience
de la lecture. Lire, débattre, argumenter, voilà à quoi s’emploient les élèves
pour désigner leur livre favori. Les
jeunes lecteurs forment à eux seuls
les membres du jury. La remise du prix
est suivie le lendemain du SALON DU
LIVRE JEUNESSE, avec un programme
d’animations variées.
Vendredi 7 décembre : remise du
prix Enlivrez-moi par les élèves de
CM1 des écoles participantes, en présence du parrain Olivier de LAGARDE
Samedi 8 décembre de 11h à 17h,
salle Vaugirard : salon du livre jeunesse en partenariat avec la librairie L’Écailler et l’Agence du CourtMétrage.
Programme :
11h Histoires improvisées, par la
compagnie de théâtre Place au Palace
De 14h à 16h Rencontres-dédicaces
avec les auteurs sélectionnés, parmi
lesquels le lauréat du prix Enlivrezmoi : Jean-Philippe ARROU-VIGNOD,
Michaël ESCOFFIER , Didier LEVY,
Chiara MEZZALAMA, Yvan POMMAUX
– Lectures par les équipes jeunesse
des bibliothèques municipales du 15e
16h Cinéma, avec la projection de
trois courts-métrages proposés par
l’Agence du court-métrage : La grande
migration, de Iouri TCHERENKOV,
Dimitri à Ubuyu, de Agnès LENEUX et
Fabien DROUET, Le pingouin, de Pascale HECQUET
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CONCERT DE NOËL
Récital de piano, avec
Tristan PFAFF.

Programme : WAGNER / LISZT
Romance à l’étoile – SCHUBERT / LISZT
Ave Maria – CHOPIN / LISZT Six chants
polonais – SATIE Gymnopédie, Je te
veux – OFFENBACH / MOUSZKOWSKY
Barcarolle – SAINT-SAËNS Paraphrase
sur la mort de Thaïs, Toccata
Jeudi 20 décembre, 20h. Entrée
libre.

EXPOSITIONS
MUSEE BOURDELLE
18, rue Antoine Bourdelle – M° Falguière, Montparnasse-Bienvenue

TRANSMISSION / TRANSGRESSION MAÎTRES ET ÉLÈVES

DANS L’ATELIER : RODIN, BOURDELLE, GIACOMETTI, RICHIER…
165 sculptures, dessins, photographies…
illustrent
les rapports
entre maître
et
élève,
artiste
et
praticien, à
travers
la
figure
du
sculpteur Antoine Bourdelle, de son
maître Auguste Rodin, de ses élèves –
parmi lesquels Alberto Giacometti et
Germaine Richier
Jusqu’au 3 février 2019, tous les
jours sauf lundi et certains jours
fériés de 10h à 18h
Tarif plein : 8 € / réduit : 6 €
Le musée Bourdelle propose aussi ateliers/activités/visites-conférences tous
publics

Informations, réservation auprès
du service des publics : 01 84 82 14
55 - EPPM-bourdelle.reservations@
paris.fr

MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À
PARIS - 101 bis, quai Branly - M° BirHakeim, RER Champ de Mars

CONFÉRENCES DE LA
SOCIETE HISTORIQUE ET
ARCHEOLOGIQUE DU 15e

JÔMON – NAISSANCE DE
L’ART DANS
LE JAPON
PREHISTORIQUE

Mercredi 5 décembre à 18h Henri
ROLLET (1860-1934), précurseur de
l’action sociale et juridique en faveur
de l’enfance maltraitée ou délinquante, par Sylvie DURANT

Cette
exposition
exceptionnelle réunit de nombreuses
pièces de la période Jômon (-11 000 à
-400) : figurines en terre cuite, jarres
aux décors en relief exubérants, bijoux,
premiers objets laqués…
Jusqu’au 8 décembre 2018
Tarif 7 € / Réduit 5 €v

FOUJITA,
ŒUVRES
D’UNE VIE
L’exposition retrace
l’ensemble de la carrière de Foujita - de son arrivée à Paris en
1913 jusqu’à sa mort en 1968. Plusieurs
peintures venant du Japon seront montrées pour la première fois en France.
Du 16 janvier au 16 mars 2019
Tarif 7 € / Réduit 5 €

Mardi 29 janvier à 18h Aux frontières
du 15e arrondissement, un romancier réaliste méconnu, Joris-Karl
HUYSMANS (1848-1907), par Georges
GRAND
Entrée libre – Renseignements :
www.paris15histoire.com

BIBLIOTHÈQUE Andrée CHEDID – 36,
rue Emeriau – M° Charles Michels,
Dupleix - Tel : 01 45 77 63 40

L’ART
DE
CHANTER
LE FRANÇAIS : confé-

rence de Christophe MIRAMBEAU
dans le cadre du Festival Monte le son.
Samedi 8 décembre de 16h à 18h
Pour adultes. Entrée libre dans la
limite des places disponibles

CONFÉRENCES
MAIRIE DU 15e - Salle de Fêtes - 31, rue
Péclet - M° Vaugirard
LES RENCONTRES DU 15E

La "France est-elle réformable ?"
avec
Agnès
VERDIER-MOLINIÉ,
Directrice de la Fondation iFRAP.
Mardi 4 décembre à 19h30

CONFÉRENCES PAR
ARCHIVES ET CULTURE : LES
MARDIS DE L’HISTOIRE
Mardi 4 décembre de 16h à 17h
Histoire de la franc-maçonnerie en
France. Par Irène MAINGUY, archiviste
de la bibliothèque du musée de la francmaçonnerie à Paris.
Mardi 8 janvier de 16h à 17h Retrouver le parcours d’un résistant, avec
l’exemple d’un résistant du Morbihan.
Par Stéphanie TROUILLARD, journaliste
à France 24.
Mardi 5 février de 16h à 17h La conservation des archives familiales, comment transmettre et où ? Par Frédérique
BAZZONI, conservatrice générale du
patrimoine, chargée de mission pour les
archives privées, Service interministériel
des Archives de France.
Entrée libre – Renseignements :
associationarchivesetculture.com

SPECTACLE
VIVANT
BIBLIOTHÈQUE Andrée CHEDID – 36,
rue Emeriau – M° Charles Michels,
Dupleix - Tel : 01 45 77 63 40

SOUS LE MANTEAU BLANC
DE DAME HIVER
un conte de Coline
PROMEYRAT

Samedi 1er
décembre de 16h
à 17h
Un spectacle gratuit à partir de 4 ans. Sur inscription
à partir du 2 novembre auprès des
bibliothécaires

BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG – 8 rue
de la Montagne d’Aulas – M° Balard –
Tel : 01 45 54 69 76

DRÔLE DE NOËL CHEZ
MYRTILLE
Spectacle de Noël avec du théâtre,
des marionnettes et de la magie ! Myrtille est bien décidée a attendre au
pied du sapin pour savoir comment les
cadeaux arrivent.

Rendez-vous
Samedi 15
décembre à 10h,
pour les enfants à
partir de 3 ans.
Inscriptions
auprès des bibliothécaires
ou
par
téléphone
(à partir du 24
novembre)

ESPACE PARIS PLAINE – 13, rue du
Général Guillaumat – M° Porte de Versailles, Porte de Vanves

MIRAGES (Cirque, à partir de
5 ans), par la Cie La Lanterne
Magique
Une communion
magique, un équilibre
réinventé,
un pas de danse
sur un quartier de
lune et un éclat de
rire, dans la délicate lumière d’un
poème.
Du 5 au 29 décembre à 15h : Mercredi/Samedi/ Dimanche et vacances
scolaires, relâche 24 et 25 Décembre
Réservation indispensable au 01 40
43 01 82
LE LIVRE DE LA
JUNGLE (Marionnettes, à partir de
5 ans), par la Compagnie Métaphore

MUSIQUE

CINÉMA

MAIRIE DU 15e - Salle de Fêtes - 31, rue
Péclet - M° Vaugirard

CINÉ-CLUB DU CINÉQUINZE
au CHAPLIN
SAINT-LAMBERT

CONCERT DE L'ASSOCIATION VIA LUCE
MOZART Ouverture de la Flûte enchantée, MOZART Petite musique de nuit ,
R. STRAUSS Concerto pour cor, J.
STRAUSS Valses de Vienne
Samedi 22 décembre à 20h
BIBLIOTHÈQUE Andrée CHEDID – 36,
rue Emeriau – M° Charles Michels,
Dupleix - Tel : 01 45 77 63 40

PRESENTATION D’UN INSTRUMENT DE MUSIQUE

Un jeune élève du Conservatoire du
XVème arrondissement Frédéric Chopin
présentera son instrument et jouera
quelques morceaux.
Samedi 16 février de 10h30 à 12h
Entrée libre - dans la limite des
places disponibles

CONSERVATOIRE FREDERIC CHOPIN (AUDITORIUM) - 43, rue Bargue –
75015 Paris - Tel : 01 42 73 15 32
Mardi 18 décembre à 19h30 :
AUDITION – CONFERENCE SUR
LA MELODIE FRANÇAISE NEOCLASSIQUE

L’histoire de Mowgli nous renvoie à
l’histoire des origines; au milieu de la
jungle indienne, loin des siens, le petit
d’homme est adopté par une famille
de loups.

Samedi 19 janvier à 17h : CONCERTCONFERENCE sur Antonio de
TORRES, considéré comme le « père »
de la guitare classique moderne. Avec
Pablo LENTINI, professeur au CMA15 et
Liberto PLANAS,maître luthier

Du 16 au 30 janvier à 15h : Mercredi/
Samedi/Dimanche
Réservation indispensable au 01 40
43 01 82

Vendredi 1er à 20h et Samedi 2 février
de 11h à 19h : WEEK-END du CLAVIER CONTEMPORAIN (12e édition)

D’ARTAGN AN
(Comédie musicale à partir
de 6 ans), par
l’Ecole de Comédie Musicale de
Paris. 32 jeunes
artistes de l’ECM
de Paris présentent leur version des
Trois Mousquetaires.
Du 6 au 17 février à 15h : Mercredi/
Samedi/Dimanche
Réservation indispensable au 01 40
43 01 82

Entrées gratuites. Réservations au
01 42 73 15 32 ou conservatoire15.
reservation@paris.fr

6, rue Péclet – M° Vaugirard, Commerce
Jeudi 6
Le goût
Yasujirô
séances
20h30

décembre :
du saké, de
OZU (1962),
à 11h et

Jeudi 13 décembre :
La jeune fille et son
aigle, de Otto BELL (2016), séance à
20h30
Renseignements et réservations :
contact@cinequinze.com

ATELIERS/
LOISIRS JEUNESSE
BIBLIOTHÈQUE Andrée CHEDID – 36,
rue Emeriau – M° Charles Michels,
Dupleix - Tel : 01 45 77 63 40
ECRIS TA LETTRE AU PERE NOËL !
C’est le moment de faire sa liste de
cadeaux au Père Noël et de lui écrire
une belle lettre.
Mercredi 5 décembre de 16h à 17h
Un atelier gratuit à partir de 4 ans.
Sur inscription à partir du 5 novembre
auprès des bibliothécaires

ESPACE CÉVENNES – 9, rue de la Montagne d’Aulas – M° Balard, Javel, Lourmel
STAGES VACANCES DE NOËL
POUR TOUS : ENFANTS, ADOS, EN
FAMILLE OU ENTRE AMIS

MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À
PARIS - 101 bis, quai Branly - M° Bir-

Hakeim, RER Champ de Mars

STAGES ADOLESCENTS 10-17 ANS
VACANCES DE FEVRIER 2019

Un concert de jazz inédit avec le big
bang No Name Horses dirigé par le
grand pianiste Makoto Ozone. Au programme : Rhapsody in Blue de Gershwin, des compositions d’Ozone, etc.
5 et 6 décembre 2018
Tarif 22 € / Réduit 19 €

DÉBATS,
ÉCHANGES
BIBLIOTHÈQUE Andrée CHEDID – 36,
rue Emeriau – M° Charles Michels,
Dupleix - Tel : 01 45 77 63 40

CLUB LITTERAIRE
L’ACCROCHE CŒUR
Vous avez aimé un film, dévoré un
livre, écouté
en boucle
un morceau
de musique
? Vous avez
envie de partager vos découvertes ou vous cherchez de nouvelles idées ? Ce club est
fait pour vous.
Les samedis 26 janvier et 23 février
de 11h à 12h30
Pour adultes. Entrée libre dans la
limite des places disponibles
GROUPE D’ECHANGES ENTRE
PARENTS – COMMENT PRATIQUER L’EDUCATION POSITIVE ?
Madame Corinne CIOFFI, psychopédagogue spécialisée en pédagogie positive interviendra sur ce sujet.
Samedi
26
janvier de 16h
à 18h
Pour adultes,
sur inscription à partir
du 26 décembre au 01 45 77 63 40

DIVERS
Hip hop de 14h30 à 16h / Zumba de 16h
à 17h30 / Dessin, peinture bande-dessinée de 16h à 17h30 / Yoga de 19h30
à 21h
Renseignements et inscriptions : 01
45 57 70 47 - www.brancion-paris15.
asso.fr

NO NAME HORSES

Tarifs : de 15 à 25 € par semaine
Renseignements et inscriptions : 01
45 57 70 47 - www.brancion-paris15.
asso.fr

Au programme : bande-dessinée, dessin-peinture, hip hop, yoga, zumba,
théâtre 10/13 ans
Du lundi au vendredi, du 25 février
au 1er mars (sem A) et du 4 au 8 mars
(sem B)

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS – 11 ter,
rue de Cadix – M° Porte de Versailles
GRANDE BRADERIE DE LIVRES
La bibliothèque CBPT Cadix organise
une grande braderie de livres en bon
état.
Vendredi 7 décembre de 10h à 19h et
samedi 8 décembre de 10h à 16h
L’ARCHE À PARIS – 62, rue de l’Abbé
Groult
Jeudi 6 décembre de 10h à 18h
Le marché de Noël du Centre d’Accueil Jour de l’Arche à Paris est un rendez-vous incontournable de l’association. L’occasion d’effectuer quelques
emplettes à glisser au pied des sapins.
Entrée libre
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11e édition
sur le parvis
de la Mairie
du vendredi 14
au dimanche
23 décembre
de 11h à 19h

Une vingtaine d’exposants proposera des articles cadeaux de qualité, des accessoires féminins (chapeaux, écharpes, bonnets, gants...),
des bijoux, des décorations de Noël, mais aussi des produits du terroir, des spécialités culinaires d’épicerie fine, jeux de société créatifs pour enfants
ainsi que des objets monastiques et d’artisanat du monde (Inde, Pérou...).

INAUGURATION LE SAMEDI 15 DECEMBRE A 11 H 30 – SALLE DES FÊTES

Chants de Noël interprétés par la chorale de l’ENC et dégustation de cakes et chocolat chaud

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

Balades gratuites à poneys et en charrette du Père Noël, tours de manège*
Animations et histoires pour les enfants de 4 à 10 ans (Les samedis et le mercredi de 15h à 17h - Sous réserve de places disponibles)

Le Père Noël sera présent tous les jours pour distribuer des papillotes aux enfants sages !
Ouverture vendredi 14 décembre 12h et fermeture dimanche 23 décembre 17h, de 9h à 19h les samedis et 20h le jeudi 20 décembre
*tickets gratuits remis à leurs clients par les commerçants participant à l’opération

