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TOUR TRIANGLE
Cette tour de bureaux
de 180 mètres de haut
devrait voir le jour
vers 2020
(page 20)
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UNE FRAISOTHÈQUE
PORTE BRANCION
Des fraises et des tomates
bio seront cultivées
BUDGET PARTICIPATIF 2016
toute l’année dans des
containers high tech
(page 29)
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STREET WORKOUT
avenue Bartholomé
financé grâce au budget
participatif
(page 37)

MAISON DE LA SANTÉ
financée par le budget
participatif, elle ouvrira
ses portes aux Périchaux
en 2017
(page 13)
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SQUARE DU CLOS
FEUQUIÈRES
Ses travaux financés par le
budget participatif seront
réalisés en 2017
(page 29)
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BAINS DOUCHES
CASTAGNARY
Bientôt réaménagés en
espace de coworking et en
logements en colocation
(page 21)

ÉCOLE 99 RUE
OLIVIER DE SERRES
Réouverture de l’école
élémentaire (2013) et de
l’école maternelle (2015)
(page 8)
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MINISTERE DE
LA DEFENSE
Ouvert à Balard
depuis 2014
(page 18)

UN ESPACE FABLAB –
BRICOTHÈQUE
accueillera étudiantsentrepreneurs et jeunes
startupers courant 2017
rue des Favorites
(page 33)

Bd Gallieni

VILLAGE SAINT-MICHEL
Ce grand pôle gériatrique accueillera une
unité Alzheimer, un foyer
d’accueil médicalisé et un
EHPAD
(page 11)

PARC DES EXPOSITIONS
Ses travaux de modernisation commencés en 2015
s’achèveront dans 10 ans
(page 20)
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QUARTIER BARGUE/
FALGUIÈREPROCESSION
Réaménagement de la place
Kandinsky et déplacement
du marché Cervantes
(page 21)
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RÉGIE DE QUARTIER
un acteur important de
l’économie circulaire est
né en 2016
(page 33)

GAUMONT
CONVENTION
Après une fermeture pour
travaux, le complexe a
rouvert en 2016 avec
9 salles et 1.370 fauteuils
(page 16)
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PETITE CEINTURE
Ouverte depuis 2014
entre la rue Olivier de
Serres et la place Balard,
elle reliera le parc André
Citroën en 2017
(page 30)

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
DU CROUS
livrée en 2013 rue de
Vaugirard, première d’une
longue série
(page 14)
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TRAVERSE BRANCION
– BRASSENS
Depuis 2013, elle facilite
les déplacements des
habitants du quartier
Saint-Lambert
(page 31)
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QU4DRANS
Le nouveau grand
ensemble tertiaire
du 15e entre Safran et
le ministère de la défense
(page 20)
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ATELIERS VAUGIRARD
accueilleront à terme 440
logements et une crèche au
dessus d’ateliers de maintenance
ultra-modernes
(page 21)
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(page 17)
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nouveau-né en janvier 2017
(page 7)
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Militaires du dispositif Sentinelle en patrouille devant une école

LA SÉCURITÉ

première des libertés
De tous temps sujet de préoccupation pour
les pouvoirs publics, la sécurité est désormais devenue la priorité absolue de nos
concitoyens, et encore davantage depuis les
attentats de janvier 2015 et, plus encore,
après ceux des 13 novembre 2015 et 14 juillet
2016.
A Paris, même si la sécurité relève de la Préfecture de Police, la Ville comme les Mairies
d’arrondissement ont très rapidement pris
la mesure de la situation et accompagné la
politique de l’Etat, dans la limite de leurs
prérogatives respectives et de leurs moyens
financiers.
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• Initialement programmé pour quelques
mois, à la suite des attentats de janvier 2015
contre Charlie Hebdo et l’Hyper Casher, le
plan Vigipirate-Alerte-Attentats a finalement été régulièrement reconduit tout au
long de l’année 2015 avant d’être porté à son
niveau maximal par le gouvernement au lendemain des attentats du 13 novembre.
• Aujourd’hui, près de 16.500 hommes et
femmes sont mobilisés sur le terrain en Ilede-France, dont 6.500 à Paris, patrouillant
dans le métro, les gares et les aéroports, mais
aussi devant les grands magasins, les centres
commerciaux, les grands médias, les sites
cultuels, les salles de spectacle et les hôpitaux, et les bâtiments officiels, mais aussi, fait
plus récent, devant les écoles et les crèches.
• Depuis les attentats de novembre 2015, la
sécurisation des équipements municipaux,
déjà entamée au printemps de l’année précédente, a ainsi été revue à la hausse, à un
rythme accéléré. Dans le 15e, des audits de
sécurité conduits en 2015 dans les équipements placés sous la responsabilité du Maire

ont amené à réaliser des travaux désormais
achevés : pose de visiophones, remplacement de portes, caméras de vidéo-protection, rehaussement de grilles, renforcement
de fenêtres exposées. Leurs abords ont fait
l’objet de travaux destinés à interdire matériellement le stationnement et, pour certains
d’entre eux, à stopper la course de voituresbéliers.
. Chaque trimestre, le Maire du 15e réunit les
responsables des directions (écoles, crèches,
gymnases, bibliothèques…) en présence des
représentants de la police et de l’armée afin
de faire le point.
• Depuis fin 2015, la police, l’armée et les
agents de surveillance de la Ville patrouillent
de manière aléatoire devant écoles et crèches,
mais aussi devant les synagogues, c’est le cas
depuis 18 mois et, plus récemment, devant
les églises et la salle de prière de la rue de
Javel. Une présence humaine renforcée par le
recrutement par la Ville de Paris de plusieurs
dizaines d’agents de sécurité.

• Pour témoigner sa gratitude aux militaires
du dispositif Sentinelle qui sécurisent une
partie des sites sensibles du 15e, en complément du travail accompli par les forces de sécurité intérieure (police, CRS et gendarmerie),
Philippe Goujon se rend régulièrement à la
maison communale, rue Violet, qu’il a décidé
d’affecter à l’accueil d’une trentaine de soldats, relevés toutes les six semaines, qui y ont
établi leur position et y vivent au quotidien, au
plus proche des lieux et des habitants qu’ils ont
à protéger.
• La région Ile-de-France s’est, elle aussi,
vigoureusement engagée à renforcer la sécurité des sites de sa compétence. Des audits de
sécurité ont été entrepris là aussi dans les lycées et les travaux nécessaires ont été réalisés.
La présidente de la région, Valérie Pécresse, a
pris des mesures de sécurité dans les transports collectifs, avec la mise en place de caméras supplémentaires dans les rames et sur les
quais de gare et du métro, et la multiplication
des patrouilles sur les réseaux RATP et SNCF
qui ont désormais la possibilité de procéder à
des contrôles d’identité aléatoires.

Des sites cultuels
mieux protégés
. Au-delà de l’irremplaçable rôle joué
par l’armée et la police, il a semblé
pertinent de renforcer la sécurité
bâtimentaire des lieux de culte du 15e
(synagogues, églises, salle de prière).
Philippe Goujon a ainsi obtenu fin
2015 du ministère de l’Intérieur les
crédits nécessaires à une première
tranche de travaux qui ont été réalisés
au printemps 2016.

LA SÉCURITÉ PREMIÈRE DES LIBERTÉS

La tranquillité
au quotidien
Au-delà des mesures de lutte contre le terrorisme,
qui mobilise l’énergie de tous, il convient d’assurer
la tranquillité quotidienne de nos quartiers.
• Le Maire du 15e et le préfet de police se rencontrent régulièrement pour évoquer les problèmes
de sécurité. En juin 2016, le représentant de l’Etat
a annoncé l’octroi de moyens et de policiers supplémentaires, une première étape qui démontre clairement que le 15e ne bénéficiait pas jusqu’alors de
moyens suffisants.
• Cet été, des véhicules neufs, de l’armement et des
gilets pare-balle ont été livrés et des effectifs supplémentaires ont été affectés, suivis cet automne de
nouveaux fonctionnaires sortis des écoles de police,
soit un solde positif d’une vingtaine de policiers.

Protection des lieux de culte

Lutter contre
la radicalisation
religieuse
. Un numéro vert d’assistance et
d’orientation, permettant de prévenir
contre les intégrismes religieux et les
dérives sectaires, a été mis en place
début 2015. A l’initiative de la préfecture de police et de la Mairie de Paris,
ce numéro, 0 800 005 696, permet
aux familles et aux proches d’obtenir
conseils et assistance.

• Le préfet de police a également confirmé au Maire
du 15e le déploiement imminent de 14 nouvelles caméras, en complément de la centaine implantée en
2012, avant l’arrivée d’une quarantaine d’autres au
niveau parisien, dont quelques unes sur le 15e, ainsi
que le raccordement au commissariat central des
21 caméras installées en 2015 aux Périchaux par
Paris-Habitat en attendant la résidentialisation en
2017.
• Répondant aux demandes récurrentes de Philippe Goujon, le préfet de police a annoncé la présence régulière d’officiers de liaison roumains, afin
de lutter contre les troubles à l’ordre public et la
mendicité agressive de ressortissants d’Europe de
l’est.
• Chaque trimestre, Philippe Goujon organise des
réunions localisées (Balard, Frères Voisin, Falguière, Périchaux, Beaugrenelle) en présence de
Jean-François Lamour et de l’ensemble des acteurs
institutionnels concernés : représentants du com-

missariat, des bailleurs sociaux, du Rectorat,
des Conseils de quartier, des associations locales et des directions municipales – sécurité,
culture, jeunesse, social, sport, affaires scolaires…), afin de faire le point sur la situation
et sur les moyens à mobiliser.
• A la demande du Maire du 15e, des patrouilles
mixtes policiers/agents du GPIS (organisme
de surveillance des bailleurs sociaux) sont
organisées depuis plusieurs années dans les
parties communes d’ensembles immobiliers
sensibles (Dupleix, Périchaux, Falguière, Balard-Modigliani, Frères Voisin, Quatre Frères
Peignot…). Une « cellule de suivi des bandes »
et un « groupe stup » ont également été créés.

Intervention des sapeurs pompiers

• Les actions de prévention complètent utilement les actions répressives. Une dizaine
d’éducateurs spécialisés d’ARC 75 et douze
« correspondants de nuit » couvrent les secteurs sensibles du 15e.
• La « Direction Prévention, Sécurité et Protection » de la Ville de Paris, en cours de réorganisation, devrait permettre une meilleure
efficacité de ses agents.

Policiers roumains

Se préparer
au pire
• Les récents attentats ont fait prendre
conscience de l’insuffisante préparation
des citoyens à l’attitude à adopter en cas de
situations extrêmes, en particulier les gestes
souvent simples qui peuvent sauver des
vies. Des séances d’initiation aux gestes de
premier secours sont désormais régulièrement organisées pour le grand public ainsi
que dans les écoles et les collèges parisiens
par les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, la
Protection Civile ou encore l’Ordre de Malte.

Sensibilisation des enfants à la sécurité routière

Réunion sécurité
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UN CADRE DE VIE
plus agréable

L’amélioration de l’espace public, avec des rues plus propres, plus
« vertes » et plus sûres, des jardins plus nombreux et mieux entretenus, figure parmi les priorités de la municipalité du 15e, pas toujours respectée en raison d’une insuffisance de moyens octroyés par
la Mairie centrale. Le soutien à des modes de déplacement plus doux
et moins polluants est favorisé.

Végétaliser l’espace public
Paris est une ville beaucoup
moins verte que la plupart de
ses homologues. Chaque Parisien ne dispose en effet que de
5,8 m² de végétation, dix fois
moins qu’à Bruxelles et cinquante fois moins qu’à Rome !
Végétaliser Paris par tous les
moyens est donc une priorité, d’autant que la politique
d’urbanisation à outrance
conduite par la Ville de Paris
n’améliore pas la situation.
La Mairie du 15e a fait quant
à elle de la végétalisation de
l’espace public et du soutien
aux initiatives privées une de
ses priorités de mandature.

espaces ludiques, son aire de
pique-nique et ses pelouses
accessibles. A partir de 2017,
des travaux très importants
de rénovation du grand canal
et de l’éclairage de ce parc
ouvert il y a 20 ans, seront
engagés si les crédits promis
par la Mairie de Paris sont
maintenus.
• En 2014, le jardin Marie
Poussepin (2.500 m²) a été
inauguré à l’angle des rues
Lecourbe et Croix-Nivert avec
pelouses arborées, aire de jeux
et même un jardin partagé
« Ombrelle et coccinelle » de
120 m².

• Au printemps 2014, la Ville
de Paris a étendu d’un hectare le parc André Citroën,
en lisière de l’hôpital Georges
Pompidou,
principalement
dédié aux familles, aux jeunes
enfants et adolescents avec ses
28

Infoquinze n°30 - Bilan d’étape - 2014/2016

Square du Commerce

• La Mairie du 15e a lancé en
2014 un programme pluri-annuel de rénovation des
petits espaces de proximité.
La rue piétonne Modigliani,
par exemple, a fait l’objet de
remise en état de ses pelouses
et de ses grillettes, de plantation de fleurs et d’élagage.
Une manière de valoriser l’espace public et de renforcer la
végétation.

Extension du parc André Citroën

• Dans le même esprit, l’appel
à propositions « du vert près
de chez moi » lancé par la
Ville à l’été 2014 auprès des
Parisiens a rencontré un franc
succès : 209 projets ont été retenus dont une vingtaine dans
le 15e. Les sites retenus ont
fait l’objet d’une instruction
technique pour des projets de
nature différente : plantation
d’arbres rue Lecourbe, rue
de Javel ou encore rue Jean
Fourastié ; pose de bacs ou
création de jardinières rue de
Vaugirard, rue Lecourbe ou
avenue de la Porte Brancion ;
création de murs végétalisés
rue d’Alleray, avenue Albert
Bartholomé ou encore rue de
Javel.

Potager pédagogique

• Lancé en 2015, le « permis
de végétaliser » autorise les
habitants à investir l’espace
public en y développant les
petites plantations en pied
d’arbre par exemple. En un
an, 60 projets ont été déposés
et une vingtaine est déjà en
cours de réalisation.
Végétalisation des trottoirs

UN CADRE DE VIE PLUS AGRÉABLE
la biodiversité, favoriser le rafraichissement de la ville... La rue Léon Séché, entre la rue Lecourbe et le square
Saint-Lambert a donc été aménagée
en conséquence, partiellement pour
le moment, d’autant qu’elle constitue
l’un des tronçons de la trame verte en
projet entre la rue de Vaugirard et le
square Violet, financée grâce au budget participatif.
• Deux nouveaux espaces verts ouvriront début 2017 : 1.200 m² rue du
Bessin et 3.400 m² au cœur du nouveau quartier Boucicaut.
« Un arbre dans ma ville, un arbre pour la vie »

. Une centaine de bacs financés par
la Mairie du 15e a déjà été implantée
sur l’espace public depuis 2014 : rue
de la Montagne d’Aulas, rue Aristide
Maillol, rue Brancion, place Alfred
Sauvy, et prochainement rue Frémicourt.
• Les cours des écoles sont souvent
minérales. La Mairie du 15e a décidé
de les végétaliser lorsque c’est possible. Un programme de création de
mini-vergers a ainsi été lancé. Poiriers, pruniers, pommiers ont ainsi
fait leur apparition dans plusieurs
écoles (Frères Voisin…) et donnent
l’occasion aux enseignants de faire
découvrir la nature à leurs élèves.
Une trentaine d’écoles bénéficie également de potagers pédagogiques.
• A l’occasion de la COP 21, fin 2015,
la Mairie du 15e a lancé auprès des
écoles publiques et privées l’initiative « Un arbre dans ma ville, un
arbre pour la vie » consistant à planter un arbre dans les cours ou dans
un jardin municipal tout proche. La

quasi-totalité des écoles a répondu
présent.
• Chaque hiver, la Mairie du 15e
plante une quarantaine d’arbres
d’alignement dans les rues.
• La Mairie du 15e consacre chaque
année environ 500.000 € à l’entretien courant de ses jardins.
•
Le 15e est, avec le 12e, l’un des deux
arrondissements-pilotes à avoir
expérimenté fin 2015 le concept de
« rue végétale » : installer la nature
au cœur d’une ville dense, renforcer

Rue Léon Séché

• En 2017, le square des Périchaux
sera rénové et agrandi, de même que
le square du Clos-Feuquières qui gagnera près de 1.000 m² de surface, en
regrettant le projet de construction
de logements sociaux par la Mairie de
Paris qui viendra le border le long de
la rue éponyme.
• En 2018, un square de 8.000 m²
sera aménagé boulevard Victor, à la
place de la station-service située en
bordure du Parc des expositions.

avoir achevé en 2015 son programme
d’équipement de mini-serres dans
toutes les écoles, entamé sous la précédente mandature.
• Dans le cadre de l’appel à projets
« les Parisculteurs » lancé en avril
2016 par la Ville de Paris, qui va
permettre de végétaliser 33 sites appartenant à la Ville de Paris et à ses
partenaires publics et privés, quatre
ont été retenus dans le 15e pour des
projets d’agriculture urbaine : rue de
Lourmel/rue des Cévennes et rue du
Docteur Roux (Gécina), rue Lacordaire (Elogie), rue de l’Abbé Groult
(réservoirs de Grenelle).

. La Mairie du 15e implantera en 2017
une mini-ferme urbaine porte Brancion, en coopération avec Agricool et
la Régie de quartier du 15e, afin de
produire fraises et tomates dans des
containers adaptés toute l’année.
• Le parc Georges Brassens, dans lequel des travaux sont réalisés chaque
année, conforte sa vocation d’espace
de détente familiale et de lieu de
création artistique avec les Journées
Brassens, Lire à Brassens, le Marché
du livre ancien... Le vin du Clos des
Morillons, produit par les vignes du
parc Brassens, donne lieu régulièrement à une vente aux enchères dont
les bénéfices sont versés à des oeuvres
sociales de l’arrondissement.

Jardin partagé Paul Barruel

• Cinq hectares d’espaces verts ont
été créés sur le site du ministère de
la défense et dans le programme
Qu4drans, dont un ouvert au public,
et un hectare dans l’hôpital Necker.
. En quelques années, une douzaine
de jardins partagés se sont créés
(jardin des Cévennes, Périchaux,
maison communale, Paul Barruel…)
dont celui de 800 m² à Beaugrenelle,
l’un des plus vastes de Paris. D’autres
projets aboutiront en 2017 et 2018.
De la même manière, la Mairie du
15e s’efforce de multiplier les jardins
pédagogiques dans les écoles, après

Parc Georges Brassens
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L’arc vert

prend forme
• Parmi les grands projets de mandature figure
la réalisation d’un Arc Vert structurant au
coeur du 15e s’étirant sur 6 km, reliant le parc
Georges Brassens au parc André Citroën par la
petite ceinture ferroviaire, se prolongeant par
les berges de la Seine aménagées en promenade
continue jusqu’à Bir Hakeim et se poursuivant
sur les boulevards requalifiés et végétalisés
de Grenelle, Garibaldi, Pasteur et de Vaugirard jusqu’au pôle Montparnasse restructuré.
Les travaux ont commencé en 2012 grâce à
un financement de la Mairie de Paris de 7,2
millions.
• Ouvert en 2014, le premier tronçon de la
« coulée verte », aménagé sur le modèle de la
« High Line » new-yorkaise, s’étend sur 1,3
kilomètre, de la place Balard à la rue Olivier
de Serres. D’une surface totale de 3,5 hectares,
ce nouvel espace vert a été traité de manière à
préserver le patrimoine végétal existant ainsi
que sa biodiversité. Le tronçon allant de la rue
Olivier de Serres à la rue de Dantzig, à l’entrée
du parc Georges Brassens, a été ouvert en 2014
et la troisième tranche, qui reliera la place
Balard au parc Citroën, sera traitée en 2017.
Un projet d’espace de loisirs pourrait y être
implanté, géré par « la Javelle ».
• Parallèlement, le chantier de réhabilitation
de deux ports, Victor (15e) et Issy, long de 1,2
km, est engagé depuis 2012, tout comme les
travaux réalisés sur l’Ile aux Cygnes destinés à
rendre le site accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes et à y créer des
espaces de sport urbain tout en y développant
la végétalisation.

Petite Ceinture
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• Les boulevards commenceront à être traités
en 2017 puisque deux des projets du budget
participatif, la rénovation de la place Cambronne et ses abords, et la requalification
des boulevards Pasteur et Vaugirard, ont été
sélectionnés par les habitants du 15e.

Des rues pacifiées
Les modes de vie des Parisiens évoluent, leurs habitudes
de déplacement également : piétons, cyclistes, automobilistes, chacun doit trouver sa place dans un espace forcément contraint.
• Depuis près de huit ans, les rues du 15e se transforment pour
favoriser le développement de nouveaux usages, au quotidien
comme pour les loisirs : les trottoirs s’élargissent ; les carrefours sont sécurisés ; les grandes voies (rues de Vaugirard,
Lecourbe…) comme certaines rues de desserte se sont dotées
de ralentisseurs qui contribuent à les sécuriser ; les abords
des écoles, des collèges et des lycées sont systématiquement
traités afin de limiter la vitesse des voitures et des motos ; des
« zones de rencontre », limitées à 20 km/h, ont été aménagées
(rue du Commerce, rue
Alain Chartier ou place
Adolphe Chérioux) pour
favoriser les activités de
loisirs.
• Des radars pédagogiques installés en divers
points de l’arrondisseRalentisseurs rue
ment participent de la
du Docteur Finlay
politique de prévention
menée par la Mairie,
principalement auprès des enfants et des seniors.
• La Mairie du 15e et la Mairie centrale ont à présent décidé
d’expérimenter les rues piétonnes végétalisées : la première a
été aménagée au printemps, rue Léon Séché, premier tronçon
de la première « trame verte » du 15e qui sera achevée en 2017.
Les riverains se sont appropriés cet espace et le font vivre de
manière remarquable.
• Les double-sens cyclistes se multiplient (Cherche-midi, Falguière, Balard, Cévennes...) ainsi que les « zones 30 ». L’objectif
est de passer de trois sites actuellement (Dupleix, Commerce,
Sébastien Mercier) à sept en 2017 (secteurs Saint-Lambert,
Alleray, Dutot et Falguière), puis à douze en 2018. Une manière
de rendre la rue plus sûre et plus agréable.
• Des aménagements qui ne font pas oublier le mauvais entretien général de la voirie ni les pannes récurrentes de l’éclairage
public dus à un manque de crédits.
• Le parking Frémicourt, attendu depuis tant d’années, a enfin été achevé, permettant une réfection de la voirie jusqu’à la
place Cambronne, bientôt elle aussi totalement rénovée.

Développer les
modes de
déplacement
non-polluants
A Paris, seul un foyer sur deux possède une voiture. L’offre de modes
de déplacements alternatifs, collectifs ou individuels, est donc primordiale.
• La Mairie du 15e incite la RATP

à réaliser des travaux d’amélioration du réseau, bus et métro, et de
renforcement du cadencement des
rames et des bus (ligne 62 en 2015),
afin d’accompagner l’augmentation
de la population du 15e et l’implantation récente de grandes entreprises et d’administrations.
• L’agrandissement er la moderni-

sation de la station Balard avec son
nouvel accès avenue de la Porte de
Sèvres, livrée en 2014, ou le prolongement jusqu’à Balard de la
ligne T2 illustrent cette volonté,
de même que la rénovation récente
des viaducs de la ligne 6 ou la réfection de l’étanchéité de la station de
métro « Avenue Emile Zola » qui
s’achèvera au printemps 2017.

Station de métro Balard

• La municipalité du 15e a également

réclamé à la SNCF l’engagement de
travaux de rénovation des stations
de la ligne C du RER, souvent dé-

UN CADRE DE VIE PLUS AGRÉABLE
gradées. La RATP travaille par ailleurs à la modernisation de son plan
Bus francilien, qui devrait modifier le
parcours de la ligne 70 et renforcer la
desserte du sud du 15e, qui frôle l’embolie en raison des nombreux équipements qui y sont implantés.
• La Traverse Brancion-Commerce,
ligne de minibus électrique mise en place en
2014, facilite les déplacements des habitants
du quartier Saint-Lambert, entre la Mairie
et les boulevards des maréchaux par
la rue Olivier de Serres, un trajet qui
devrait être prochainement modifié
pour tenir compte des demandes des
riverains. 140.000 trajets sont enregistrés chaque année.
• Le développement de la pratique du
vélo dans la ville, mode de déplacement doux s’il en est, participe d’une
logique de lutte contre la pollution
atmosphérique et sonore. Pour favoriser l’usage de la « petite reine », pour
des déplacements quotidiens comme
pour une pratique plus « détente », la
Mairie du 15e aménage, chaque fois
que c’est possible, des espaces de stationnement. Pour la seule année 2016,
près de 200 places ont été créées (rues
Saint-Charles, Morillons, Lourmel,
Saïda, Vaugirard, bd Garibaldi…).

• Une Bourse aux vélos a été organisée sur le parvis de la Mairie, en collaboration avec l’association Mieux se
Déplacer à Bicyclette.

Traverse

• Parallèlement, la Mairie du 15e et
les associations locales travaillent au
renforcement du réseau de pistes
cyclables, dans le cadre du Plan-Vélo,
en coordination avec les services centraux. Des double-sens seront aménagés rue du Cherche-midi et rue de la
Procession au gré des extensions de
« zones 30 », de même que la place
Cambronne et de ses abords qui a été
retenue au titre du Budget Participatif
2015. L’extrémité sud de la rue Balard
et l’axe Lecourbe seront traités en 2018
après des études de faisabilité en 2017
et une concertation approfondie avec
les riverains, les Conseils de quartier
et les associations de commerçants.

• L’utilisation des vélos, scooters et
voitures électriques est favorisée
grâce à l’implantation de bornes de
recharge de nouvelle génération sur
les axes stratégiques.
• Les usagers des deux-roues motorisés ne sont pas oubliés. De plus en
plus d’automobilistes, lassés de perdre
du temps dans d’inextricables embouteillages, misent sur le scooter ou la
moto et doivent eux-aussi pouvoir se
garer facilement sans encombrer les
trottoirs et gêner les piétons. C’est à
leur intention que sont créées chaque
année des dizaines de places supplémentaires.

Un enjeu majeur :

la propreté
• Les Maires d’arrondissement disposent de peu de pouvoirs, c’est la Maire
de Paris qui affecte le personnel, décide
de l’acquisition du matériel et de l’organisation du travail. Dans le cadre des débats sur la révision du statut de Paris, les
Maires d’arrondissement d’opposition
réclament d’ailleurs que la compétence
en matière de propreté leur soit confiée.
• Depuis des années, la Mairie du 15e
réclame un renforcement des moyens
humains et matériels, afin d’accompagner l’augmentation du nombre d’habitants et l’accroissement de l’activité économique.
• Un conseil d’arrondissement dédié en
présence des associations s’est tenu en
avril et l’arrivée d’une dizaine d’agents
de propreté a été actée.
• L’arrondissement s’équipe progressivement en colonnes à verre enterrées
qui réduisent les nuisances sonores, occupent moins de place au sol et sont plus
esthétiques et sécures.
• La Mairie du 15e a créé une « Régie de
quartier » dont une partie de l’activité est
consacrée à nettoyer les secteurs les plus

Régie de quartier

Nettoyage rue Saint Charles

sales de l’arrondissement et à conduire
une politique de prévention dans les
quartiers concernés, sur la voie publique
et dans les écoles.
• Afin de faire respecter la propreté des
rues en incitant les fumeurs à ne plus jeter leurs mégots par terre, des centaines
d’éteignoirs ont été installés sur les corbeilles publiques.
• Le redéploiement des moyens humains
de plusieurs directions centrales de la
Ville de Paris permettra à partir de 2017
de renforcer la prévention et la répression contre les usagers indélicats avec la
création d’une brigade de lutte contre les
incivilités.
• Des opérations de communication sur
la réduction des déchets et la lutte contre
le gaspillage sont organisées dans l’arrondissement.

Centre de tri Pasteur
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Soutenir

L’ACTIVITE ECONOMIQUE
ET L’EMPLOI
La crise économique et sociale sans précédent qui frappe le monde depuis 2008 continue
de faire ressentir ses effets et incite plus que jamais les acteurs de proximité à placer l’emploi au cœur de leurs préoccupations, à mobiliser les acteurs économiques de l’arrondissement, 21.000 entreprises parmi lesquelles 4.700 commerces, et à encourager les
initiatives innovantes en particulier dans le cadre de l’ économie circulaire.

Soutenir le commerce de proximité
Les commerces, durement touchés
par la crise, sont sources de vitalité pour les quartiers et des atouts
précieux pour le dynamisme et
l’attractivité
de
l’arrondissement.
• Depuis huit ans, la Mairie s’efforce
de promouvoir et de valoriser l’activité des commerçants et des artisans
à travers des initiatives originales, en
coordination avec les associations de
commerçants : Journées de l’artisanat et des métiers d’art, Fête du Village suisse, Journées Violette, Foire
au vin et au fromage, et de nombreux
marchés gourmands et vide-greniers.
• Chaque hiver, un Marché de Noël est
organisé sur le parvis de la Mairie (samedi 17 au samedi 24 décembre 2016
de 11h à 19h), avec une vingtaine de
commerçants du 15e présentant leurs
meilleurs produits dans un esprit festif.
• La Mairie incite également les commerçants à s’unir pour mieux promouvoir leur activité et pour faire des
rues commerçantes des lieux de convivialité, en particulier à l’approche de
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Noël. Une dizaine de nouvelles associations se sont ainsi créées depuis 2008.
• La Mairie du 15e a obtenu des promoteurs du centre commercial Beaugrenelle la mise en place d’un fonds destiné
à aider les commerçants du secteur du
Front de Seine (rue du Commerce, rue
Saint-Charles…) et aussi, début 2016,
du gouvernement que, dans le cadre du
classement du secteur Beaugrenelle en
Zone Touristique Internationale, la rue
Saint-Charles, de la rue de la Convention
à la place Charles Michels, bénéficie d’une
autorisation d’ouverture le dimanche.
• En 2016, un plan de revitalisation
du secteur Castagnary, qui se dégrade d’année en année, a été voté :
il consiste à abaisser le niveau des
baux commerciaux afin de revitaliser
l’activité commerciale et artisanale.
• Les bailleurs sociaux (Paris-Habitat,
Elogie, RIVP…) associent désormais systématiquement la Mairie d’arrondissement dans la sélection des commerçants
dans les locaux commerciaux neufs.

Rue du Commerce

Soutenir les PME
• Deux Commissions extra-municipales (commerces, artisanat
et métiers d’art ; développement
économique et emploi) associent les acteurs économiques de
l’arrondissement qui travaillent
également en partenariat avec la
CGPME et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris,
toutes deux très actives dans le 15e
où elles dispensent aide et conseils
aux dirigeants et créateurs d’entreprises. Un club de chefs d’entreprise, PEP’S 15, a par ailleurs créé
une bourse aux locaux qui met en
relation de nouveaux entrepreneurs en recherche de bureaux et
des entreprises disposant de surfaces vacantes.

• L’école Advancia, de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de
Paris, a pris ses quartiers rue Armand Moisan, dans un audacieux
bâtiment de 15.000 m². Créateurs,
repreneurs et dirigeants d’entreprises ont à leur disposition,
pour la première fois à Paris, une
infrastructure de haut niveau au
cœur de la capitale.
• C’est l’un des tout premiers sites
parisiens d’incubation et d’hébergement de startups livré en 2014 :
un bâtiment de 7.200 m² dédié à
l’innovation rue de Lourmel qui
offre aux jeunes entreprises des
locaux et des services d’accompagnement à des coûts réduits.
42 lots de type incubateur sont
accessibles aux entrepreneurs dé-

butants oeuvrant dans le secteur
du design, de l’e-santé, de la ville
intelligente mais aussi de l’aéronautique. L’hôtel d’entreprises
propose quant à lui sur 2.500 m²
des espaces individuels de 23 à
172 m² destinés aux entreprises
déjà lancées mais qui ont encore

Advancia

besoin d’un soutien logistique.
Un espace de coworking est également disponible, permettant
à une vingtaine de personnes de

SOUTENIR L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET L’EMPLOI
travailler au montage de leur projet
dans une ambiance conviviale et stimulante.

Favoriser
l’emploi

• Mauvaise nouvelle pour l’antenne de
la Mission Locale de Paris qui avait
ouvert en octobre 2012 rue Linois,
et a été fermée fin 2014. Quant à la
Maison du Développement Economique et de l’Emploi, pourtant promise par la Mairie de Paris en 2008,
elle n’est toujours pas à l’ordre du jour.

La Mairie du 15e s’efforce de soutenir
toutes les initiatives, institutionnelles
ou associatives, susceptibles d’offrir
un emploi à ceux qui n’en ont pas.

Ancienne gare de Vaugirard

• La Mairie du 15e a lancé en 2014 un
plan visant à développer les « tierslieux », espaces mutualisés (coworking, fablab, bricothèque…) permettant de favoriser la rencontre physique
de travailleurs indépendants, d’étudiants, de professions libérales, de
startupers, travaillant dans un même
environnement professionnel. Un espace de coworking accueillant également un fablab, une bricothèque et un
café associatif est ainsi en projet dans
l’ancienne gare de Vaugirard, sur la
petite ceinture ferroviaire. Lauréat du
budget participatif 2016, cet espace
de travail original ouvrira ses portes
fin 2017. Plusieurs autres projets de
même nature verront le jour dans le
courant de l’année prochaine.
• Le Conseil régional d’Ile-de-France
a pris à l’été 2016 des mesures de
simplification administrative permettant aux entreprises de bénéficier d’aides simplifiées, d’accéder à
un fonds de garantie renforcé et à un
prêt de soutien, des mesures nouvelles
destinées aux TPE, PME, start-ups et
aussi aux entreprises en difficulté.

• Un Forum de l’emploi et de la création d’entreprise réunissant une
quarantaine de grandes entreprises
accueille chaque année au printemps
près d’un millier de demandeurs
d’emploi, dont de nombreux jeunes.
Un partenariat avec des associations
d’insertion (Visemploi, Jeunes Insertion XV…) a été noué afin d’aider des
jeunes en grande difficulté à intégrer
progressivement le monde du travail.
• Les 9.000 demandeurs d’emploi
du 15e bénéficient depuis deux ans

d’un service plus performant. De
nouveaux locaux situés 10 rue Brancion accueillent sur un site unique
de 2.500 m² et plus de 230 agents
qui sont désormais à leur disposition.

• Le 15e participe chaque année au
Mois de l’économie sociale et solidaire
et promeut le Commerce équitable et
la Solidarité internationale par le
biais d’expositions, de conférences et
de journées de découverte pour les
enfants dans les centres de loisirs.

• En 2015 s’est tenu le Carrefour
pour l’emploi à la Mairie du 15e
sur les métiers du transport et de
la logistique. Près de 1.000 visiteurs se sont pressés pour rencontrer les responsables d’une quarantaine d’entreprises très spécialisées.

• Une nouvelle école, 3W Academy, a
ouvert ses portes en 2014, rue SaintSaëns. Destinée aux bacheliers, aux
étudiants ou aux salariés en reconversion, elle propose une formation
intensive et professionnalisante dans
le développement et l’intégration web.

Commerce équitable

• Les stages de découverte
obligatoires que se doivent
de réaliser les élèves de
3e sont une manière de
favoriser une orientation
pertinente. La Mairie du
15e a créé une banque de
données recensant les différentes offres de stages
des entreprises de l’arrondissement. Plus de 4.000
d’entre elles sont sollicitées chaque année, et la
liste des PME-PMI ayant
répondu
favorablement
est transmise aux établissements scolaires afin que
les élèves prennent directement contact avec les entreprises qui les intéressent.
Carrefour pour l’emploi

Régie de quartier Vaugirard : au service des
habitants du 15e et de
son territoire
Il aura fallu cinq ans pour que le
projet voie le jour, mais c’est désormais chose faite. Fruit d’un partenariat étroit entre la Mairie du 15e, la
Mairie centrale, l’Etat et la Région
Ile-de-France, la Régie de quartier
Vaugirard a vu le jour au printemps
grâce à la mobilisation des habitants,
des associations et des Conseils de
quartier, et s’est dotée cet été d’une
gouvernance solide qui lui permet
de répondre aux objectifs fixés :
favoriser l’insertion professionnelle
de publics éloignés de l’emploi, prioritairement les jeunes (16/25 ans) et
les seniors (plus de 50 ans), grâce à
l’implication d’acteurs économiques
locaux, publics et privés (entreprises,
syndics d’immeubles, particuliers…),
qui facilitent la création d’emplois de
proximité et d’intérêt général. Depuis
septembre, une dizaine de salariés
ont déjà été recrutés.
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Le débat citoyen au cœur de la

DÉMOCRATIE LOCALE

En quelques années, à tous les échelons de la démocratie française et sous l’ impulsion
des nouvelles technologies qui favorisent la transparence et la fluidité de l’ information, qu’elle soit planétaire ou de proximité, la concertation est devenue la clef de
voûte de tous les modes de gouvernance. Pas un dossier d’ intérêt général qui ne
fasse l’objet de débats dans le cadre des multiples instances mises en place ou dans le
cadre d’une réunion dédiée.

Dialogue et concertation
• Dans le 15e, depuis 2008, près de 200
réunions publiques se sont tenues sur les
projets d’intérêt local. De la construction
du futur ministère de la défense à Balard à
l’aménagement du quartier Boucicaut, en
passant par l’implantation d’antennes de
téléphonie mobile, le centre commercial
Beaugrenelle, la création d’une ligne de
minibus de quartier ou encore la coulée
verte sur la petite ceinture ferroviaire : pas
un projet n’a été conduit sans que les habitants ne soient consultés.

• De la même manière, l’équipe municipale rend compte chaque année devant
le Conseil d’arrondissement de l’activité
des nombreuses instances de concertation
mises en place ces dernières années.
Ce contact direct avec les citoyens s’est
accompagné de la mise en place de toute
une série d’« outils » de démocratie locale.

Des outils efficaces au service de la démocratie
• L’une des premières décisions de l’équipe
municipale a été de créer en 2008 une
Commission d’attribution des logements
sociaux, transparente et pluraliste, composée d’élus de la majorité et de l’opposition, de représentants d’associations caritatives et des institutions sociales. Dans
le même esprit, ont ensuite été créées une
Commission d’attribution des places en
crèches et une Commission des dérogations scolaires.

• Un Conseil des parents a ensuite vu le
jour, afin de leur permettre d’être mieux
associés au fonctionnement des crèches.

santé mentale), donnant lieu à des rapports présentés devant le Conseil d’arrondissement.

• Plusieurs Commissions extra-municipales contribuant à consolider le lien entre
les forces vives de l’arrondissement et la
municipalité du 15e ont également été installées (cadre de vie et accessibilité ; commerce, artisanat et métiers d’art, emploi
et développement économique ; santé et

• Un Conseil de la Jeunesse a été créé,
de même qu’un Conseil des Résidents
Extra-Communautaires (CREC) permettant aux résidents non-européens (près de
20.000), d’examiner les questions qui les
concernent. Désormais, chaque automne,
une Fête des continents réunit près d’un

millier de participants dans la
serre-orangerie du parc Citroën
ou dans la salle des fêtes de la
Mairie.
• En 2015, ont été installés un
Conseil des aînés et un Conseil
des gardiens d’immeuble.

Conseil des Résidents Extra-Communautaires

Conseil des Résidents Extra-Communautaires
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Les Conseils de quartier, acteurs essentiels du débat local
• Le Conseil d’arrondissement a adopté en
mai 2008 une nouvelle Charte des Conseils
de quartier destinée à leur donner un nouveau souffle. Ces Conseils ont été renouvelés
en juillet 2008 pour un premier mandat de
trois ans, puis en juin 2011 et en juillet 2014.
Le prochain renouvellement se déroulera en
juillet 2017.
• En huit ans, le bilan de l’activité des 240
conseillers de quartier répartis dans les dix
Conseils est impressionnant. Près de 200
réunions publiques se sont tenues, dont la
plupart sont accessibles en vidéo sur Internet
(mairie15.paris.fr), rassemblant à chaque fois
entre 80 et 200 participants sur des sujets
d’intérêt local : la propreté de l’espace public,
l’élaboration de projets soumis au budget participatif, les travaux de voirie, les questions de

sécurité, l’aménagement de nouveaux espaces
verts, la réalisation de la ZAC Boucicaut, du
centre commercial Beaugrenelle, la révision
du Plan Local d’Urbanisme, l’aménagement
des berges de la Seine, la tour Triangle, l’aménagement de la petite ceinture ferroviaire...
• Au-delà de leur rôle d’instance de concertation, les Conseils de quartier disposent aussi
de capacités budgétaires qui leur permettent
à la fois d’investir dans des projets d’intérêt
général et aussi d’animer leur territoire. En
huit ans, plus de 800.000 € de crédits d’investissement ont été mis à leur disposition
pour améliorer le cadre de vie et le confort des
usagers : aires de jeux pour enfants dans les
espaces verts, travaux aux carrefours dangereux, réaménagement de l’allée aux Cygnes et
création d’un arboretum, ouverture de jardins

partagés, plantation d’arbres, installation de
fontaines, création de murs peints ou pose
d’agrès sportifs de plein air…
• A ces investissements s’ajoutent chaque année des activités récréatives, le plus souvent
en partenariat avec des acteurs socio-culturels locaux : cinéma en plein air, fête du jardinage, concerts, festival Kiosquorama…
• Dotés de crédits de fonctionnement et d’investissement conséquents, nos Conseils de
quartier sont devenus tout à la fois des forces
de proposition et des acteurs efficaces au service de l’intérêt général, même si la lourdeur
des procédures administratives ralentit souvent la mise en œuvre technique des projets
surtout depuis l’avènement du budget participatif.

Le budget participatif, un succès indéniable !

Conseil d’arrondissement

Assises parisiennes de la santé

• Mis en place en 2014, le budget participatif s’inscrit dans une volonté de développer la
démocratie locale et de donner aux Parisiens la
possibilité de participer eux-mêmes à l’élaboration du budget d’investissement de leur ville
et de leur arrondissement à hauteur de 5% du
montant total des investissements programmés
pour la mandature 2014/2020, soit 426 millions
d’euros.

a vu un nombre conséquent de projets portés par
les habitants (56 projets locaux soumis au vote et
9 lauréats), la Mairie centrale a permis aux Mairies d’arrondissement d’accroître en 2016 leur
budget dédié. Cette année, 100 millions ont été
mobilisés, dont 65 pour les projets locaux des 20
arrondissements. Le 15e a ainsi disposé de près
de six millions lui permettant de financer 11 projets-lauréats parmi les 39 projets soumis au vote.

• Chaque année, les citoyens ont à la fois la possibilité de déposer des projets à l’échelon local ou
au niveau parisien et le droit de voter pour les
projets qui leur semblent prioritaires. Une dotation est dédiée aux projets de niveau parisien et
une autre consacrée aux projets d’intérêt local
déposés dans les arrondissements.

• Deux innovations cette année : la mise en place
d’un «budget participatif des écoles primaires »,
doté de 10 millions, et d’un « budget participatif
des quartiers populaires », doté de 30 millions,
dont le quartier des Périchaux.

• Encouragée par les résultats des deux premières éditions, en particulier l’édition 2015 qui

• En 2017, vous pourrez déposer vos projets de la
mi-janvier à la mi-février. Après validation juridique et technique, les Parisiens seront invités à
choisir leurs projets en septembre.
Infoquinze n°30 - Bilan d’étape - 2014/2016
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Une Mairie ouverte
• La maison communale n’a jamais aussi bien porté
son nom. Depuis 2008, elle s’est tournée vers les publics les plus divers qui font la richesse de nos quartiers
: familles, seniors, jeunes, nouveaux habitants, naturalisés, élèves méritants, mélomanes, sportifs… Elle a
aussi reçu le label « S3A » pour la qualité de l’accueil de
ses administrés en situation de handicap.
Par delà ses fonctions administratives classiques (service de l’état-civil, bureau des crèches et des écoles,
Relais Information Familles, antenne de police, service des élections...) qui attirent chaque jour plus d’un
millier d’administrés, la Mairie du 15e est devenue en
quelques années, avec sa salle des fêtes restaurée à
l’identique et classée aux Monuments Historiques, et

Les associations au
cœur de la vie locale
• Le 15e, c’est aussi plus de 3.500 associations répertoriées dont 850 sont très actives parmi lesquelles près de
500 sont inscrites au CICA et plus de 600 à la Maison
des Associations. La Municipalité apporte un soutien
sans faille à ces acteurs essentiels pour la démocratie.
Un Forum associatif a lieu chaque automne, avec 350
stands d’associations et des milliers de visiteurs. Un
guide des associations est remis à jour chaque année
et disponible sur le site internet municipal (mairie15.
paris.fr). Le soutien de la Mairie aux acteurs locaux
prend aussi la forme de prêts de salles et de matériel
(tentes, sono, etc) pour les activités festives des associations mais aussi celles des écoles ou des crèches.
• La maison communale (69 rue Violet), annexe de
la Mairie du 15e, sera bientôt rénovée pour mieux accueillir les associations dont certaines y assurent des
permanences depuis des années, comme l’Union des
Institutions Sociales, Familles de France ou encore la
Maison Violette qui entretient depuis plusieurs années
un jardin partagé qui fait la joie des habitants du quartier.
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son vaste parvis, un véritable pôle d’attraction avec
ses concerts, ses colloques, ses expositions, ses forums, ses animations pour tous les publics... Depuis
un an, ses salles sont également disponibles pour
l’organisation de cocktails de mariage.
• Depuis trois ans, la Mairie du 15e se décentralise
dans les quartiers. Chaque semaine, un stand animé
par des élus propose documentations et conseils aux
habitants sur les marchés.
• Un « kiosque citoyen », lieu d’information et d’animations les plus variées, a par ailleurs été implanté
en 2015 boulevard Garibaldi.
Le kiosque citoyen

• Depuis 2008, le CICA (Comité d’Initiative et de
Consulation d’Arrondissement), qui accueille désormais plus de 500 associations, a été redynamisé :
diffusion des ordres du jour et des comptes rendus
sur le site internet de la Mairie, enregistrement vidéo
des séances du Conseil d’arrondissement en présence
du CICA, réorganisation des groupes de travail, campagne de communication régulière, gestion des 14
panneaux associatifs installés dans les rues du 15e.
• Chaque année, le Maire du 15e attribue à une dizaine d’associations oeuvrant dans le secteur social
les « fonds du Maire », produit des quêtes lors des
cérémonies de mariage.

Maison communale

• Des actions de promotion du bénévolat et du volontariat sont organisées toute l’année (colloques et
forums...) et des cérémonies de remise des Palmes du
bénévolat sont régulièrement organisées.
Depuis deux ans, la Mairie organise en partenariat
avec Résolis « les associatives », une rencontre consacrée aux dizaines d’associations locales oeuvrant
dans le domaine social.
Forum des associations

Salle des fêtes

SPORT

victoire pour le 15e
Ces dernières années, l’ équipe municipale
s’est attelée à deux chantiers : la réhabilitation des équipements vétustes et le renforcement de l’offre sportive pour tous.
• En huit ans, plus de douze millions auront été
consacrés à la rénovation des 28 équipements
sportifs de l’arrondissement, piscines, centres
sportifs, gymnases et équipements de plein air.
Stade Suzanne Lenglen

. Plus de 17 millions sont débloqués sur l’actuelle
mandature, dont une part essentielle pour les piscines dont la rénovation s’inscrit dans le cadre du
plan parisien « Nager à Paris ».
• Afin de compenser la fermeture pour raison sanitaire de la piscine Emile Anthoine, le complexe
sportif de la rue Jean Rey accueillera en septembre
2017 un bassin couvert et démontable, doté de 4
lignes d’eau de 25 mètres, qui sera conservé après
la reconstruction définitive de la piscine.
• La piscine Mourlon a fermé ses portes pour
rénovation en septembre 2016 et les rouvrira fin
2017.
La piscine Blomet fera l’objet de lourds travaux de
rénovation de fin 2017 à mi 2019.
• La Mairie du 15e a créé une nouvelle école de
natation en direction des enfants âgés de 6 à 13
ans à la piscine Blomet.
• Les cinq centres sportifs et les gymnases font
régulièrement l’objet de nombreux travaux : la seconde tranche de rénovation du centre sportif Suzanne Lenglen a été réalisée en 2016. Un nouveau
court de tennis a été créé et deux petits gymnases
dégradés et sous-utilisés ont été transformés en
courts de tennis afin de répondre à l’explosion de
la demande. En 2019/2020 plusieurs courts de tennis extérieurs seront couverts.

Street workout avenue Bartholomé

Gymnase Cevennes

• Le centre sportif de la Plaine a bénéficié d’une
requalification des couloirs et du hall d’accueil et
de la rénovation des vestiaires et des sanitaires,
ainsi que de la réfection des parquets du gymnase et du dojo.

• L’UCPA a été choisi pour créer un site de padel
rue Baudry avec six terrains sur deux niveaux,
doubles et simples à chaque étage, ouvert 7j/7 et
accessible au public, mais aussi aux centres de
loisirs et aux associations locales.

• Après dix ans d’attente, de gros travaux ont été
réalisés dans le gymnase Burgard (étanchéité,
vestiaires, ascenseur, parquet).

• La Mairie du 15e développe le sport extérieur
par l’implantation de nouveaux équipements,
des modules d’escalade et des agrès de musculation dans certains espaces verts et sur la voie
publique (avenue Bartholomé…). Des investissements réalisés grâce au budget participatif.

• Le gymnase Cévennes a bénéficié en 2015 de
travaux importants attendus depuis des années :
les sanitaires, les douches, les circulations, la
halle et le parquet du gymnase ont été refaits à
neuf.
• Le gymnase Falguière a fait l’objet de travaux
importants à l’été 2016.

La seconde priorité de la municipalité du 15e,
rendre le sport accessible à tous, s’est concrétisée
par le redéploiement des créneaux sportifs en réponse aux demandes des clubs et pour permettre
aux jeunes et aux associations qui les encadrent
de bénéficier d’un service mieux adapté.

Fly Europe Paris au parc André Citroën

• La Mairie développe une offre variée pour de
nouveaux publics amateurs : gymnase douce,
marche nordique, relaxation à l’intention des
seniors dans le cadre de « Sport-Découverte-Nature » mais aussi foot, volley, hand et badminton dans le cadre de « Sport-Découverte-Initiation ».
. L’aide de la Mairie du 15e aux associations sportives locales contribue à promouvoir l’action
sportive pour tous et à développer les animations
de quartier : soutien financier, octroi de créneaux,
prêt de matériel...
• Le « Guide du sport dans le 15e » est édité par
l’OMS et la Mairie.
• Les traditionnels Trophées des XV d’Or sont
décernés chaque année à la Mairie, les sportifs se
retrouvent aussi au Gala des Sports ainsi qu’au
Forum des Sports.
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• Les Chrétiens d’Orient à l’honneur en
2015 lors d’une conférence destinée à
rappeler ce que nous devons à ceux qui
ont contribué à répandre le Christianisme dans cette partie compliquée du
monde, en butte à des soubresauts tragiques depuis des décennies.

Le 15e

se souvient
Pont Grenelle - Cadets de Saumur

Le devoir de mémoire qui incombe à chacun d’entre
nous est entretenu grâce aux nombreuses manifestations organisées tout au long de l’année ou lors
d’ évènements particuliers. Chacune des grandes
dates de notre histoire contemporaine donne ainsi
lieu dans le 15e à des cérémonies du souvenir organisées sur le parvis de la Mairie en présence des
associations patriotiques et d’anciens combattants,
l’Union Nationale des Combattants et la FNACA.
D’autres cérémonies entretiennent la mémoire de
celles et ceux qui ont une attache particulière avec
l’arrondissement et se sont illustrés à des titres divers.
• Votée à l’unanimité au Conseil d’arrondissement puis au Conseil de Paris, la dénomination
du pont de Grenelle en pont des Cadets de Saumur s’inscrit dans un devoir de mémoire, défendu par Philippe Goujon, lui-même ancien de
Saumur. C’est en présence de la Maire de Paris,
du Secrétaire d’État chargé des anciens combattants et du Général de Villiers, Chef d’Étatmajor des armées, que fut inauguré le 18 juin
2016 le pont des Cadets de Saumur, moment
émouvant suivi d’un défilé de reconstituants rue
Saint-Charles, animé par l’association Koufra,
sous l’œil attentif des quatre derniers survivants
de cette bataille héroïque qui vit les élèves-officiers de l’Ecole de cavalerie résister plusieurs
jours face à des Allemands dix fois plus nombreux.

• Destiné à rendre hommage à celles et ceux qui
ont donné leur vie pour défendre la Patrie, le
monument aux morts du 15e, situé à l’angle des
rues Lecourbe et Pétel, a été rénové en 2014 : nettoyage des statues, renforcement de l’éclairage,
changement du muret et de la grille et remplacement des végétaux.
• De nombreuses rétrospectives sont organisées
dans les établissements scolaires du 15e comme
l’exposition « D’une guerre à l’autre, mémoires
transmises » conçue en 2015 par les élèves de 3e
du collège Apollinaire en hommage aux poilus
de 14-18 et aux victimes de la Shoah.
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• Le 15e accueille depuis 18 mois une trentaine
de militaires à la maison communale, ancienne
Mairie de Grenelle, chargés de sécuriser l’arrondissement. Une décision destinée à souligner le
lien Armée-Nation auquel Philippe Goujon est
particulièrement attaché, en tant que colonel de
la réserve opérationnelle.

• Un hommage sera bientôt rendu aux militaires
tombés pour la France sur les théâtres d’opérations extérieures avec l’implantation d’un monument aux morts en OPEX dans le jardin noir du
parc André Citroën, à l’initiative du Secrétaire
d’Etat aux anciens combattants.
• Chaque 14 juillet jusqu’en 2014, la Mairie du
15e accueillait plus de 300 soldats pour un déjeuner convivial en présence d’anciens combattants,
suivi d’une présentation de matériel militaire sur

Commémoration du 18 juin
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le parvis. Depuis les attentats de janvier 2015 et
le déclenchement du plan Sentinelle, l’opération
« Les Parisiens accueillent leurs soldats » est suspendue.

• Emotion fin 2014 lors d’une conférence
et d’un concert donné à l’occasion du 50e
anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la
Chine par le Général de Gaulle, en présence du premier secrétaire de l’ambassade de Chine en France et de Bernard de
Gaulle.
• Décédé en avril 2016, Jean Chérioux,
ancien sénateur, ancien adjoint au Maire
de Paris et ancien Président du Conseil
de Paris, l’une des grandes figures du 15e
pendant plus de 50 ans, verra en 2017 le
square et la place Adolphe Chérioux porter son nom, accolé à celui de son grandpère.
• En 2017, neuf plaques seront apposées
sur des écoles de l’arrondissement, évoquant les noms des élèves juifs qui furent
raflés puis déportés.
• En septembre 2016, la fanfare de la
Garde républicaine a honoré de sa présence la manifestation « Le cheval dans
l’art » organisée au Village Suisse.

Pan du mur de Berlin

• En novembre 2009, lors des cérémonies du 20e
anniversaire de la chute du mur de Berlin, a été
implanté, à la demande du Maire du 15e, un pan
du mur offert par la Mairie de Berlin sur l’ « Esplanade du 9 novembre 1989, chute du mur de
Berlin », ainsi dénommée sur une initiative de
Philippe Goujon, porte de Versailles, en présence
des Maires de Paris et de Berlin. Depuis lors,
une gerbe est déposée chaque 9 novembre en
présence de jeunes Français et Allemands, signe
concret de l’amitié entre les deux pays.

• Des plaques ont été dévoilées dans le
parc André Citroën en l’honneur d’Eugénie Djendi, opératrice radio, et Caroline
Aigle, première femme pilote de chasse
à être affectée au sein d’un escadron de
combat de l’Armée de l’air française.

l’Agence Spatiale Européenne,
ou encore Thomas Pesquet,
actuellement à bord de la station spatiale internationale et
que la Mairie du 15e accueillera
à son retour.
Signature de la déclaration d’intention
entre Seocho et le 15e

Le 15e ouvert sur

LE MONDE

Avec la fondation en 2010 d’un Conseil des Résidents Extra-Communautaires (CREC), le 15e est l’un des rares arrondissements parisiens à
avoir créé un cadre favorisant dialogue et concertation avec les 20.000
habitants non-européens qui y vivent.
• C’est dans le cadre du CREC que se
sont noués des liens de solidarité qui
se renforcent de multiples manières.
Chaque automne, la Mairie et le CREC
organisent une Fête des continents,
culturelle et solidaire, qui réunit des
centaines de participants dans la salle
des fêtes de la Mairie ou dans la serreorangerie du parc André Citroën.

que les classes européennes apportent à
cet établissement, le plus ancien du 15e,
où Georges Duhamel fut élève.

• Rendez-vous automnal désormais incontournable, la Semaine de la solidarité internationale se décline chaque
année dans le 15e.

• « L’Europe, parlons-en ! », c’est le fil
rouge des manifestations organisées
tous les mois de mai dans le 15e. En
2016, pas moins d’une dizaine d’évènements en partenariat avec la Commission Européenne, le Parlement
Européen, Kidilangues et la Maison
de l’Europe : expositions en Mairie, au
Kiosque Citoyen, à l’Espace Jeunesse
des Quatre Frères Peignot.

• Une plaque « collège d’Europe » a
été apposée sur la façade du collège
Georges Duhamel en présence de la
communauté enseignante, de parents
d’élèves, de la direction de l’établissement et de membres de la municipalité.
Une occasion de rappeler l’attractivité

• Afin de perpétuer l’idéal européen et
rendre l’Europe encore plus concrète et
vivante au quotidien, la Ville de Paris et
ses arrondissements appellent chaque
année associations, universités, collèges, écoles, à participer au Label Paris
Europe qui vise à soutenir moralement

et financièrement des projets de valorisation de l’Europe et de ses idéaux.
• Le 15e est l’arrondissement dont la relation à l’espace est sans doute la plus
évidente. Du ministère de la défense au
siège de l’Agence Spatiale Européenne
en passant par Eutelsat ou Safran, de
multiples organismes français et étrangers siègent dans le 15e. Des centaines
de passionnés se pressent aux conférences et forums organisés chaque
trimestre avec l’AALCEF et le Club
Apollo pour s’informer sur les métiers
du ciel et de l’espace, rêver et rencontrer ceux qui ont eu la chance de « vivre
dans l’espace ». Ainsi Pamela Melroy,
astronaute de la NASA venue spécialement de Washington, Jean-François
Clervoy et Léopold Eyharts, tous deux
astronautes français, qui font partie de

Journée espace

European space expo

• La Mairie du 15e et la Commission Européenne ont organisé en juin 2016 une
grande exposition « European Space
Expo » sur le parvis de la gare Montparnasse pour expliquer l’apport des programmes spatiaux européens dans la vie
quotidienne des citoyens.

• La Mairie du 15e a planté un arbre
sur l’Ile aux cygnes, le 28 octobre 2016,
afin de célébrer le 130e anniversaire de
l’implantation de la statue de la Liberté
à New York et de sa petite sœur dans le
15e.

• La Mairie du 15e entretient des liens
étroits avec la Fondation Give 1 Project, créée par des proches du président
Obama, qui organise chaque année
une conférence internationale (EuropeAfrique-Amériques).

• Les relations culturelles entre le 15e et
des institutions telles que l’UNESCO,
la Maison du Japon ou encore le Centre
culturel algérien sont foisonnantes et
fructueuses, tout comme avec la Maison des journalistes étrangers qui accueille chaque année en résidence rue
Cauchy une trentaine de journalistes
pourchassés dans leurs propres pays.
Des manifestations culturelles sont
également organisées comme le Nouvel an iranien, le Nouvel an berbère ou
encore en coopération avec la communauté libanaise, très active dans le 15e.

• La Mairie du 15e et le district de Seocho
ont signé une déclaration d’intention
lors de la visite de la Maire de ce district
de Séoul (Corée du Sud) et organisé une
grande fête en octobre 2016 pour célébrer l’amitié entre les deux villes à l’occasion de laquelle un poirier a été planté
dans le square Violet par le Maire du 15e
et l’ambassadeur de Corée en France.

Give one project
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MAJORITÉ MUNICIPALE
Les Républicains
Notre seule boussole est
l’intérêt du 15e arrondissement

TRIBUNE
LIBRE

des
groupes politiques
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À l’issue des municipales, la majorité
du 15 e s’est résolument engagée dans
la mise en œuvre du programme
qui avait été plébiscité par plus de
63% des électeurs. Immédiatement
après son élection, le Maire, Philippe
Goujon, a rencontré la Maire de Paris,
afin de lui exposer ses propositions
pour l’arrondissement et lui faire part
de son souhait d’œuvrer avec elle
pour leur réalisation. Depuis lors, de
nombreux projets d’envergure ont été
lancés, voire achevés, pour améliorer
la qualité de vie de ses habitants.
Cependant, notre frustration est
grande, car la politique de la Maire de
Paris n’est pas satisfaisante et néglige
les intérêts du 15 e. Il en est ainsi,
en particulier, de la tour Triangle,
que la Maire de Paris veut imposer
à tout prix, jusqu’à faire revoter
le Conseil de Paris et le Conseil
d’arrondissement
qui
l’avaient
pourtant refusée. Il en est de même
de la politique dogmatique et néfaste

de préemption dans les copropriétés,
destinée à gonfler artificiellement
les chiffres d’un logement social
qui est imposé massivement,
rompt les équilibres sociologiques
du 15 e et n’est pas accompagné
de suffisamment d’équipements
collectifs, ni de relogement pour
les familles des classes moyennes.
La Mairie centrale agit également
sans respect pour la Mairie du 15 e
lorsqu’elle impose, sans information
ni préparation, la réquisition de
plusieurs bâtiments publics pour y
installer des migrants par centaines.
La vocation d’accueil de notre pays,
incontestable,
notamment
des
réfugiés de guerre, ne peut justifier
l’admission de tous sans distinction,
car nous manquons de logements
et d’emplois, indispensables à une
bonne intégration.
Notre majorité est d’autant plus
fondée à s’opposer aux politiques et
aux pratiques ayant des conséquences
néfastes pour l’arrondissement et pour
ses habitants, qu’elle s’est toujours
montrée constructive, acceptant par
exemple, sous la dernière mandature,

la grande majorité des logements
sociaux soumis par la mairie centrale.
Arrivés à mi-mandat, nous, élus
du
groupe
Les
Républicains,
réaffirmons que, contrairement à
la politique idéologique de la Mairie
de Paris, notre seule boussole est
l’intérêt du 15 e arrondissement.
Avec Philippe Goujon et JeanFrançois Lamour, nous voulons que
notre arrondissement soit toujours
plus agréable à vivre, attractif et
dynamique, accueillant pour les
familles des classes moyennes. Nous
voulons en préserver les grands
équilibres, malmenés depuis 2001.
Nous voulons qu’il reste fidèle à son
identité, conforme à ce pourquoi
ceux qui y vivent l’ont choisi. C’est
le sens de notre engagement, au
Conseil d’arrondissement comme sur
le terrain, aux côtés des habitants de
tous les quartiers du 15 e.

OPPOSITION MUNICIPALE
UDI - MoDEM

La Gauche

Depuis plus de deux ans, vos 6 élus UDIMoDem ont porté de nombreux projets au
service des habitants du XVe arrondissement.
Les questions relatives à l’éducation sont pour
nous un enjeu majeur. Depuis la mise en place
des ARE, nous œuvrons pour une meilleure
prise en charge des tout-petits et des enfants
présentant un handicap. Face à la volonté de
faire disparaître les cursus européens dans
la réforme du collège, nous nous sommes
battus pour le maintien des classes bilangues,
filières d’excellence ouvertes à tous.
Notre action se traduit également au travers
d’une programmation culturelle de qualité,
proposée par Élisabeth de Fresquet, adjointe
en charge de la culture. Concerts, pièces
de théâtre, et le désormais traditionnel
« Printemps des Arts » ainsi que la création
du prix littéraire ‘Enlivrez-moi’ sont venus
enrichir l’offre culturelle à destination de tous
les habitants.
Nous œuvrons également en faveur de
l’amélioration du cadre de vie. C’est la
question de la sensibilisation au tri, toujours
nécessaire pour diminuer notre empreinte
environnementale. Nous avons fait voter
l’expérimentation d’une ouverture de certains
parcs à partir de 7 heures du matin les beaux
jours. Et avons obtenu que le XVe puisse être
pilote dans le cadre du déploiement du futur
plan piéton, afin de faciliter les déplacements
à travers l’amélioration des chaussées, de la
signalétique et de la sécurité des trajets.

Élus centristes, nous considérons que
les prérogatives doivent être confiées au
niveau le plus pertinent de l’action publique.
Dans ce cadre, les questions nécessitant
de la proximité devraient être gérées au
niveau de la mairie d’arrondissement. Ce
n’est aujourd’hui malheureusement pas
le cas. Ainsi la propreté, enjeu majeur de
notre arrondissement, relève-t-elle des
compétences de la mairie de Paris…
Nous croyons à la décentralisation et à
l’utilité de la proximité dans les politiques
publiques. Sous l’impulsion de MarieCaroline Doucerè, adjointe en charge de
la vie associative et du CICA, nous nous
battons pour le renforcement de la maison
des associations dans notre arrondissement.
Et nous voyons avec inquiétudes des
compétences récupérées par la mairie de
Paris, comme la Caisse des écoles. Celleci menait une politique reconnue en faveur
de l’éducation à la nutrition. Nous serons
attentifs à ce qu’une recentralisation de
ce service n’ait pas de conséquences sur la
qualité des repas servis aux enfants.
Écoute, proximité, amélioration du cadre de
vie et intérêt général sont les principes qui
guident notre action. Vous pouvez compter
sur l’engagement des élus du groupe UDIMoDem.

Marie-Caroline Doucerè, Caroline Duc, Elisabeth de Fresquet,
Maud Gatel, Anne Tachène, Yann Wehrling, vos élus UDI-MoDem

Solidarités
La municipalité parisienne a érigé
la lutte contre l’exclusion, Grande
Cause de sa mandature. Elle a
franchi une étape importante en
signant le 18 février 2015 avec ses
partenaires (institutions, entreprises et associations) le Pacte
parisien de lutte contre la grande
exclusion dont la mise en œuvre se
fait sous la conduite de Dominique
VERSINI, Adjointe en charge des
questions relatives à la solidarité
et à la lutte contre l’exclusion. Les
objectifs ambitieux qu’exprime
la Ville de Paris dans ce pacte
fédèrent également l’Etat, les
entreprises, les associations, les
organismes de protection sociale,
les acteurs de l’emploi mais aussi
les personnes concernées. Par les
mesures très concrètes qu’il propose, il doit permettre d’éviter que
des personnes ne se retrouvent à
la rue en apportant des solutions
efficaces dans le respect des droits
fondamentaux des personnes.
L’ouverture du centre d’hébergement d’une capacité de 200 places
pour les personnes sans domicile
fixe, dans le 16e arrondissement,
allée des Fortifications, s’inscrit
dans la lignée des engagements

de ce pacte. Pour permettre de
répondre à un besoin impératif
d’accueil de familles vivant dans la
rue, ou au plan hivernal d’aide aux
personnes en situation de grande
précarité, la Ville met également
à la disposition de l’Etat ses bâtiments pour y installer de façon
provisoire des Centres d’Hébergement d’Urgence. À différentes
reprises, en conseil d’arrondissement du 15ème ou au Conseil de
Paris, le groupe Les Républicains,
a formulé des vœux demandant
la fermeture ou la non réalisation
de ces Centres d’Hébergement
d’Urgence, pourtant gérés par des
associations, reconnues sur le plan
national, comme Emmaüs Solidarité et le Centre d’Action Sociale
Protestant qui gèrent les centres
de la rue du Colonel Pierre Avia
et de la rue Bessin. C’est dans ce
même souci de pragmatisme que
nous soutenons les bagageries, les
associations mettant en place des
maraudes, animant des espaces
d’accueil ou celles organisant des
distributions de denrées alimentaires ou de repas pour les plus
démunis.
En cette période de crise migratoire qui voit des hommes, des
femmes et des enfants fuir la

guerre dans un total dénuement,
nous devons plus que jamais
demeurer fidèles aux principes
de solidarité et d’entraide. C’est
dans cet esprit que la Ville a décidé de créer, en partenariat avec
l’Etat et le secteur associatif, des
lieux d’accueil à vocation humanitaire. Ainsi, un centre d’accueil
humanitaire, géré par l’association
Emmaüs Solidarité, a ouvert ses
portes jeudi 10 novembre boulevard Ney dans le 18ème arrondissement. Il accueille dans des
conditions dignes tous les réfugiés
primo-arrivants -familles, femmes
et hommes isolés- arrivant à Paris.
Dans ce lieu, les réfugiés peuvent
être informés sur leurs droits,
être orientés, bénéficier de soins
et d’une mise à l’abri (sur place
pour les hommes isolés, sur un
autre site pour les familles et les
femmes), et de repas pendant les
quelques jours nécessaires à leur
orientation vers d’autres structures d’accueil réparties sur l’ensemble du territoire français.
Face à l’importance des enjeux de
solidarité que nous connaissons,
il est plus que jamais nécessaire
de défendre et promouvoir les
valeurs les plus fondamentales de
la République, à laquelle figure la
solidarité.

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.
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VOS ÉLUS

CONSEILLERS DE PARIS
MAJORITÉ

au service du 15

e

Claire de
CLERMONTTONNERRE

Conseillère de Paris déléguée auprès du Maire
du 15e chargée de la
coordination générale,
de l’urbanisme et
du paysage urbain Conseillère métropolitaine

Anne
TACHENE

Philippe GOUJON
Maire du 15e
Député de Paris (12e circonscription)
Conseiller de Paris
Conseiller métropolitain

Jean-François
LAMOUR
Ancien ministre
Conseiller de Paris
Député de Paris
(13e circonscription)
Conseiller métropolitain

Conseillère de Parisdéléguée auprès du
Maire du 15e à la
vie économique et à
l’innovation- Conseillère
métropolitaine

Yann
WEHRLING

Conseiller de Paris –
délégué auprès du Maire
du 15e à l’environnement,
au développement durable
et à l’agriculture urbaine Conseiller régional

Sylvie
CEYRAC

Pierre
CHARON
Conseiller de Paris
Sénateur de Paris

Pascale
BLADIERCHASSAIGNE
Conseillère de Paris –
déléguée auprès du Maire
du 15e à la vie locale pour
les quartiers St Lambert,
Pasteur/Montparnasse et
Cambronne/Garibaldi
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DanielGeorges
COURTOIS

Conseiller de Paris –
délégué auprès du Maire
du 15e aux Finances Vice-président de la
Métropole du Grand Paris

Maud
GATEL

Conseillère de Paris–
déléguée auprès du
Maire du 15e aux services
publics de proximité,
à l’économie circulaire
et collaborative, et à la
coopération décentralisée

AnneCharlotte
BUFFETEAU
Conseillère de Paris –
déléguée auprès du Maire
du 15e à la vie locale pour
les quartiers Dupleix/
Motte Picquet, Violet/
Commerce, Emeriau/Zola
et Vaugirard/Parc des
Expositions

Franck
LEFEVRE

Conseiller de Paris –
délégué auprès du Maire
du 15e à la voirie, à la
qualité de l’espace public
et aux déplacements

OPPOSITION

Conseillère de Paris –
déléguée auprès du Maire
du 15e à la solidarité
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ADJOINTS AU MAIRE

JeanBaptiste
MENGUY

Conseiller de Paris –
délégué auprès du Maire
du 15e à l’éducation, à la
famille, à la Caisse des
écoles et à l’alimentation
durable

Agnès
EVREN

Conseillère de Paris – déléguée
auprès du Maire du 15e à la
vie locale pour les quartiers
Citroën/Boucicaut, Alleray/
Procession et Georges
Brassens - Vice-présidente du
Conseil régional Ile-de-France
chargée de l’éducation et de
la culture

FrançoisDavid
CRAVENNE
Conseiller de Paris –
délégué auprès du Maire
du 15e à l’animation
municipale et
à la communication locale

Anne
HIDALGO
Maire de Paris Première viceprésidente de la
Métropole du Grand
Paris

Claude
DARGENT
Conseiller de Paris Président de la
3e commission

Dominique
VERSINI
Adjointe à la Maire de
Paris chargée de la
solidarité

Jean-Marc

BOULENGER
de HAUTECLOCQUE
Adjoint au Maire chargé
du développement économique, de l’entreprise
et de l’emploi

JeanManuel
HUE

Adjoint au Maire chargé
de la mémoire, du
monde combattant,
de la citoyenneté et
des grandes causes
nationales

JeanRaymond
DELMAS

Shervin
JANANI

Marie
Caroline
DOUCERÉ

Audrey
LEVAVASSEUR

Adjoint au Maire chargé
du tourisme et
du développement local

Adjointe au Maire
chargée de la vie
associative
et du CICA

Louisa
FERHAT

Adjointe au Maire
chargée de la
diversité, de l’intégration
et de l’égalité femmes/
hommes

Elisabeth
de
FRESQUET
Adjointe au Maire
chargée de la culture

Adjoint au Maire chargé
des conseils de quartier
Alleray/ Procession
et Georges Brassens

Adjointe au Maire
chargée des conseils de
quartier Dupleix/ MottePicquet et Emeriau/Zola

Jérôme
LORIAU

Adjoint au Maire chargé
de la santé et des sports

Françoise
MALASSIS

Adjointe au Maire
chargée de la famille et
de la petite enfance

Gérard
GAYET

Hubert
MARTINEZ

Valérie GIOVANNUCCI

Youma
NIARÉ

Adjoint au Maire
chargé du commerce, de
l’artisanat, des métiers
d’art et des professions
libérales

Adjointe au Maire
chargée des conseils de
quartier Violet/ Commerce et Cambronne/
Garibaldi

Adjoint au Maire chargé
de la tranquillité publique

Adjointe au Maire
chargée de la solidarité
et de l’économie sociale
et solidaire

CONSEILLERS D’ARRONDISSEMENT
JeanPhilippe
PIERRE

Adjoint au Maire chargé
des conseils de quartier
Saint Lambert et Pasteur/
Montparnasse

Jean-Yves
PINET

Adjoint au Maire chargé
de la propreté, de la
sécurité civile et de la
sécurité routière

Laurent
RACAPE

Adjoint au Maire chargé
de la jeunesse

Alphée
ROCHENOËL

Adjoint au Maire chargé des
conseils de quartier Vaugirard/Parc des Expositions et
Citroën/Boucicaut

Chantal
ROLGEN

Adjointe au Maire chargée
de l’éducation

Marie
TOUBIANA

Adjointe au Maire chargée
des espaces verts, de la
nature et de la préservation
de la biodiversité

Anne Claire
TYSSANDIER

Adjointe au Maire chargée
du soutien et de l’accompagnement des personnes
en situation de handicap
et de leurs familles

Nicole
SCHNEIDER

Conseiller délégué
chargé de l’habitat et
du patrimoine

31 rue Péclet
Tél : 01 55 76 75 15
Marc
ESCLAPEZ

Conseiller délégué
à la précarité et à
l’accompagnement des
personnes en situation
de handicap

Caroline
DUC

Conseiller délégué chargé
du Front de Seine

CHARPENTIER

Isabelle
ROY

Conseillère
d’arrondissement

José
BAGHDAD
Conseiller
d’arrondissement

Conseillère déléguée
à la petite enfance

Isabelle
LESENS

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

SERVICE D’ACCUEIL
Tél : 01 55 76 75 57

Laurence
PATRICE
Conseillère
d’arrondissement

Bertrand
VASNIER
Conseiller
d’arrondissement

Conseillère déléguée à
l’espace public et aux
mobilités actives

Ariane LAVERDANT

Conseillère déléguée aux
professions libérales

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

ACCUEIL DU PUBLIC

JeanFrançois
LOZIN

Conseiller délégué aux
finances et à l’attractivité
économique

ACCÈS À LA MAIRIE

Conseillère déléguée
au commerce et à
l’artisanat

OPPOSITION

Fabrice
ORLANDI

LouiseAgathe

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
MAIRIE DU 15e

Conseillère déléguée
chargée des séniors et du
lien intergénérationnel

Olivier
RIGAUD

LA MAIRIE À VOTRE SERVICE

Florian
SITBON
Conseiller
d’arrondissement

Françoise
DOROCQ
Conseiller
d’arrondissement

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

AUTRES SERVICES
CENTRE D’ACTION
SOCIALE
3 place Adolphe Chérioux
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h00
Tél : 01 56 56 23 15
CAISSE DES ÉCOLES
154 rue Lecourbe
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à
16h30, sauf du 1er juin
au 31 août de 9h à 16h30
Tél : 01 53 68 96 68
portail@cde15.fr

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

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

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

Le tribunal d’instance du 15e
de Paris sera, exceptionnellement et à compter du 19
octobre 2016 et jusqu’au 31
décembre 2016, ouvert tous
les jours de 09h00 à 12h30.

ANTENNE
DE POLICE
Pour vos demandes de
passeport et de carte
d’identité, vous devez
désormais prendre
rendez-vous.
Votre antenne de
police vous accueille
exclusivement sur
rendez-vous à prendre
soit par internet :
prefecturedepolice.fr
soit par téléphone :
01 58 80 80 80
DÉCHETTERIE
Quai d’Issy-les-Moulineaux
Sous l’échangeur du quai
d’Issy
du périphérique,
Tél : 01 45 57 27 35
Tous les jours de 9h30 à
19h
NUMÉROS UTILES
SAMU : 15
Pompiers : 18
Police secours : 17
SOS Médecins :
01 47 07 77 77
Centre antipoison :
01 40 05 48 48
Garde médicale :
01 42 72 88 88
Urgences médicales :
01 53 94 94 94
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