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E n onze ans, nous avons pratiqué une 
concertation « tous azimuts » par 
l’approfondissement et la multipli-
cation des instances de démocra-

tie locale, par un renforcement du dialogue 
comme ce fut le cas lors de la crise des « gi-
lets jaunes », par une pratique assidue du ter-
rain, mais aussi, plus simplement, à chaque 
fois que l’occasion s’en est présentée, car 
c’est de la proximité avec chacune et chacun 
d’entre vous que résultent les bonnes déci-
sions.

Ce numéro 40 d’Info Quinze résume le che-
min parcouru depuis le début de l’actuelle 
mandature, marquée tragiquement par les 
attentats qui ont endeuillé Paris et le pays 

tout entier et singulièrement modifié notre 
vision de l’avenir, comme notre manière 
d’agir au quotidien.

Depuis plus de cinq ans, le « pacte de man-
dature » que nous vous avons soumis lors 
des Municipales a déjà en bonne partie été 
mis en œuvre voire dépassé dans plusieurs 
domaines. Cette feuille de route, qui nous 
engageait auprès de vous, a été appliquée 
scrupuleusement avec le souci d’en avoir ré-
alisé l’essentiel en 2020 avec la volonté de 
faire du 15e un arrondissement d’excellence, 
dans la limite de budgets annuels souvent 
insuffisants octroyés par la Mairie centrale et 
de compétences limitées par une loi désor-
mais obsolète. 

Depuis 2014, dans le prolongement de ce 
que nous avons largement entamé sous la 
précédente mandature, nous avons tou-
jours soutenu les projets de la Mairie de 
Paris qui allaient dans le sens de l’intérêt 
général et semblaient utiles au 15e tels, par 
exemple, le budget participatif qui confère à 
nos concitoyens une réelle capacité de déci-
sion sur les investissements de proximité ou 
encore le projet de « police municipale » an-
noncé par la Maire de Paris, même s’il ne va 
pas assez loin. Nous avons également tenté 
d’amender les projets qui ne nous parais-
saient pas répondre à l’intérêt de tous, 
sans hésiter à nous opposer à ceux qui pré-
sentaient des risques ou des insuffisances, 
comme c’est le cas du passage en force pour 
la révision du statut de Paris ou d’une po-
litique du logement social inadéquate : la 
Mairie de Paris n’en affecte pas suffisamment 
aux familles des classes moyennes, ne réalise 
pas assez d’équipements publics et néglige 
l’accompagnement social indispensable.

Dans la grave crise économique, sociale, 
voire morale que traverse notre pays, nous 
avons le devoir de contribuer, à la hauteur de 

Le 15e 

en mouvement !

nos moyens et au delà même de nos com-
pétences, à l’effort de solidarité nationale 
au service des familles, des personnes pré-
caires, des aînés, des personnes en situation 
de handicap, qui doivent pouvoir continuer à 
vivre dans le 15e, en toute sécurité, en béné-
ficiant de crèches, d’écoles, de maisons de 
santé et de structures d’accueil en nombre 
suffisant, ce qui est encore loin d’être le cas, 
même si la situation s’améliore. 

Le 15e compte 45.000 aînés de plus de 
65 ans que la Mairie soutient dans leur vie 
quotidienne à travers des actions favorisant 
leur maintien à domicile (conseils, activités 
de loisirs, suivi social…) et, quand ce n’est 
plus possible, leur accueil dans des établis-
sements d’hébergement dédiés (quatre 
EHPAD créés ces dernières années s’ajoutant 
aux 21 existants).

Nous avons voulu aussi développer une po-
litique de l’emploi très offensive, soutenir 
résolument l’activité économique, déve-
lopper l’animation de nos quartiers par des 
politiques culturelle et sportive dynamiques. 
Nous avons demandé à la préfecture de po-
lice et à la Mairie de Paris davantage d’efforts 
pour améliorer l’espace public par des rues 
plus sûres et plus propres, des espaces verts 
plus nombreux et mieux entretenus. Des 
progrès ont été réalisés pour aller vers des 
modes de déplacement moins polluants et 
pour renforcer les transports collectifs où 
il y a encore beaucoup à faire, mais on ne 
doit pas confondre lutte contre la pollution 
et chasse aux automobilistes…

L’objectif de favoriser un urbanisme auda-
cieux mais respectueux de son environne-
ment (rénovation du Parc des Expositions, 
reconstruction du quartier Montparnasse, 
développement du secteur Balard…), 
comme de requalifier des quartiers à l’ur-
banisme vieillissant (Bargue/Falguière/Pro-

En 2008, l’équipe municipale que j’anime s’était fixé pour objectif d’impul-
ser un nouveau souffle au 15e, de l’adapter aux exigences de notre temps 
tout en y préservant la tranquillité de ses quartiers et son identité.
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cession, Brancion/Périchaux, Frères Voisin...) 
doit se concilier avec le respect de l’identité 
et de l’histoire de nos quartiers et éviter le 
développement d’un 15e à deux vitesses.

Nous accompagnons aussi les grands pro-
jets de l’Etat qui font entrer le 15e dans le 
XXIe siècle avec l’implantation de grandes 
administrations régaliennes (défense, affaires 
étrangères, préfecture de région), la réalisa-
tion de pôles d’excellence : scientifique 
et médical (Necker, HEGP, Fondation Ima-
gine, Pasteur, Village Saint-Michel…) ; média 
avec la plus forte concentration d’Europe : 
Campus Altice-SFR (BFM, RMC, Libération, 
L’Express…), Lagardère (Europe 1, Journal 
du Dimanche, Paris Match), LVMH-Médias 
(Les Echos, Le Parisien), France Télévisions, 
le Point ; innovation (incubateurs dont le 
3e le plus important de Paris, coworking, fa-
blabs…) et universitaire (2e pôle parisien) : 
Campus Eiffel, ESCP-Europe, Cordon Bleu, 
Paris I, Paris II, fusion de Paris V et Paris VII... 
soit plus de 30.000 étudiants, bientôt 40.000. 

Ce bilan de mandat est destiné à vous rendre 
compte des actions engagées ces cinq der-
nières années et des projets qu’il nous reste à 
finaliser d’ici à la fin de la mandature comme je 
l’expose régulièrement dans chaque quartier 
tout au long de l’année. Il symbolise égale-
ment la passion qui nous anime, mon équipe 
et moi-même, au service de l’intérêt général 
et de tous les habitants du 15e, comme de 
tous les quartiers.

Philippe GOUJON
   Maire du 15e 



L a Mairie du 15e a ouvert en 2014 un 
Relais Information Familles (RIF), afin 
d’offrir en un même lieu un accueil et 
une information de proximité claire et de 

qualité pour les familles sur des thématiques di-
verses : les modes d’accueil des jeunes enfants, la 
scolarité, la santé, les loisirs, les activités sportives 
et culturelles, l’aide aux seniors et Facil’familles. 
• Depuis 2016, la Mairie organise chaque année 
un Forum de la famille qui accueille l’ensemble 
des services administratifs et des associations 
spécialisées (petite enfance, éducation, culture, 
sport, santé, logement…). 
• Après le succès de l’édition 2015, près de 5.000 
visiteurs en deux jours, la Mairie du 15e a déci-
dé de reconduire chaque année le Salon de la 
généalogie en partenariat avec l’association 
Archives et Culture. Une cinquantaine d’asso-
ciations et d’organismes sont ainsi présents par 
thème et par espace géographique pour aider 
les débutants comme les plus aguerris à partir sur 
les traces de leurs ancêtres pendant les trois jours 
de ce salon le plus important de France. 

Un 15e pour 
tous les âges de la vie

La famille constitue la cellule de base de la société. Dans le 15e, plus de la moi-
tié des habitants vivent en famille, qu’elle qu’en soit la forme. La Mairie s’est 
fixé comme exigence de répondre au mieux à la demande de chaque tranche 
d’âge en développant les services de proximité et les équipements municipaux 
et en favorisant l’implantation de structures privées. 

Une meilleure 
information 
au service 
des familles
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Fête de la Jeunesse 
sur le parvis de la Mairie
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En développant l’aide aux familles, la muni-
cipalité veut faire du 15e un arrondissement 
plus jeune, plus dynamique, plus accueillant 
pour les nouveaux ménages. Cette ambition 
passe naturellement par le développement 
de nouvelles structures d’accueil et l’amélio-
ration du service public de la petite enfance. 

• Depuis 2008, une vingtaine de crèches 
municipales et associatives ont été livrées 
totalisant près de 900 places : d’abord 
Boucicaut-Lacordaire (60 places), Conven-
tion-Croix-Nivert (66 places), le Saint-Léon 
(20 places), le Petit Georges (20 places), le 
Temps de l’enfance (40 places), la crèche 
Castagnary, avec une crèche familiale de 
35 places et un multi-accueil de 25 places, 
ainsi que la crèche Grenelle-Frémicourt (10 
places), la Goutte de Lait Saint-Léon rue 
François Bonvin (36 berceaux), 218 rue de 
la Croix-Nivert (66 places) et rue Maurice 
Maignen (66 places après travaux). La crèche 
Chérioux a rouvert après des travaux de mise 
aux normes.

• Début 2016, les trois crèches implan-
tées à Balard dans l’enceinte du ministère 
des Armées ont été inaugurées en présence 
de Philippe Goujon et du secrétaire général 
du ministère, offrant près de 200 nouvelles 
places en partie accessibles prochainement 
aux familles de l’arrondissement et, fin 2016, 
deux nouvelles structures ont vu le jour : 
une crèche de 50 places 33 rue Olivier de 
Serres (dans le cadre de l’opération Village 
Saint-Michel) et une structure de 20 places, 
dont 3 pour enfants handicapés, sur le sec-
teur Lourmel-Eglise. 

• En 2017, 40 places ont ouvert 58 boule-
vard Lefebvre, une crèche de 66 places a 

Favoriser l’accueil 
des tout-petits

été livrée 37 rue Falguière et une de 75 
berceaux rue Sainte-Félicité, alors que la 
crèche Modigliani, actuellement en travaux, 
doit rouvrir début 2020. 

• La crèche Keller sera quant à elle très bien-
tôt déplacée dans un immeuble neuf, rue de 
l’Ingénieur Keller, offrant 99 berceaux.

• Et, conformément aux souhaits du Maire 
du 15e, une crèche verra le jour à l’horizon 
2020 99 rue Olivier de Serres sur l’em-
prise foncière récupérée à la suite de la dé-
molition-reconstruction du groupe scolaire 
éponyme.

• Malgré les 900 places ouvertes ces der-
nières années, nonobstant l’ouverture dans 
le même temps d’une quinzaine de struc-
tures privées, 4 à 5.000 demandes de places 
ne sont toujours pas satisfaites. Le Maire du 
15e demande à la Mairie de Paris un soutien 
financier accru aux crèches associatives, 

dont la vitalité et la souplesse complètent 
utilement les structures municipales.

• Au delà des équipements ouverts ces der-
nières années et des projets lancés récem-
ment, la municipalité du 15e a développé la 
concertation et la transparence. Une Com-
mission pluraliste d’attribution des places 
en crèches a ainsi été créée à l’initiative du 
Maire et un Conseil des parents se réunit 
trois fois par an pour mieux associer les pa-
rents à la vie des espaces d’accueil. 

• Deux fois par an, est organisée sur le parvis 
de la Mairie la fête de la famille (samedi 8 
juin 2019), une braderie de matériel de pué-
riculture et de vêtements d’enfants qui réunit 
plus de 600 exposants et accueille plusieurs 
milliers de visiteurs. 
• Un guide de la petite enfance est édité et 
disponible sur mairie15.paris.fr. Chaque an-
née, se déroule à la Mairie l’opération « Bé-
bés, restos du coeur » qui permet de re-

cueillir produits d’hygiène, vêtements, jouets 
offerts par les habitants du 15e au profit des 
familles nécessiteuses.

• Depuis 2018, la Mairie du 15e organise 
chaque trimestre un « atelier du futur 
papa  » encadré par un formateur diplômé 
d’Etat et destiné à apprendre les bons gestes 
le moment venu.

• La manifestation « Une fleur, une vie » 
se déroule traditionnellement chaque prin-
temps sur le parvis de la Mairie à l’initiative 
d’un collectif de parents ayant vécu un deuil 
périnatal et désireux d’honorer l’existence de 
ceux dont la courte vie a laissé pourtant bien 
des traces.

• La nouvelle maternité Sainte-félicité a 
ouvert ses portes en 2017, un cadre privi-
légié pour les nouveau-nés et leurs mamans 
ainsi qu’un lieu de travail exceptionnel pour 
le personnel. 

Atelier du futur papa Inauguration de la crèche de la Croix Rouge rue Yvart
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L’école est le lieu de mixité sociale par ex-
cellence, dès le plus jeune âge. En onze 
ans, vingt millions ont été consacrés par 
la Mairie d’arrondissement au fonction-
nement et à l’entretien quotidien des 57 
écoles publiques de l’arrondissement et 
plus de quinze millions à leur rénovation, 
permettant chaque année la modernisation 
d’une vingtaine de sites (remplacement des 
fenêtres, modernisation des systèmes de 
sécurité-incendie, rénovation des toilettes, 
réfection de l’électricité, des faux-plafonds, 
des peintures des couloirs et des classes, 
etc…) et la mise en accessibilité-handicapés 
de douze d’entre elles.

• L’augmentation relative du nombre d’habi-
tants comme la demande de la municipali-
té du 15e de diminuer le nombre d’enfants 

par classe, afin de leur assurer un meilleur 
apprentissage, incitent le Rectorat à ouvrir 
chaque année des classes dans certaines 
écoles et à en fermer dans les secteurs où 
le nombre d’élèves l’impose. 
Une nouvelle école 
élémentaire a vu le 
jour rue Dombasle à 
la rentrée 2014, per-
mettant d’alléger les 
écoles surchargées des 
27 et 34 rue Olivier de Serres. 
A la rentrée 2015, c’est une école mater-
nelle qui a ouvert rue de la Saïda, après 
l’élémentaire construite en 2013 sur le 
même site, succédant à la démolition du 
groupe scolaire situé 99 rue Olivier de Serres. 
La réalisation de cette « éco-école » qui 
fait référence à Paris (35 millions) a per-

mis de « gagner » 2400 m² d’emprise fon-
cière sur laquelle la Mairie du 15e souhaite 
la construction d’un équipement public. Une 
crèche devrait voir le jour à l’horizon 2020.
Au rayon des bonnes nouvelles figure éga-

lement la rénova-
tion-agrandissement 
du groupe scolaire 
D u p l e i x - C a rd i n a l 
Amette (10 millions), 
l’un des plus fréquen-

tés du 15e, opération attendue depuis des 
années. A la rentrée 2018, les bâtiments exis-
tants ont été totalement rénovés et une nou-
velle structure de deux étages, accessible 
aux personnes à mobilité réduite, a vu le jour 
: deux réfectoires, des salles de classe, des 
locaux administratifs, mais aussi un cabinet 
médical, une bibliothèque, une salle infor-

matique et des logements pour le directeur 
et le gardien.
Le Maire du 15e réclame depuis des années 
la rénovation à l’autre extrémité de l’arron-
dissement du groupe scolaire Brancion, 
classé en 2015 par le Rectorat en « Réseau 
d’éducation prioritaire » et très dégradé, dé-
sormais inadapté. Une demande qui devrait 
être satisfaite en 2020/2021.

• 83% des élèves en maternelle et 87% en 
élémentaire fréquentent les réfectoires de 
l’arrondissement dont certains sont satu-
rés. C’est la raison pour laquelle la Mairie 
du 15e et la Caisse des Ecoles, présidée par 
le Maire, ont lancé des travaux très im-
portants pour améliorer le cadre de vie 
des 13.000 élèves demi-pensionnaires. 
Insonorisation de réfectoires (Violet-Fonda-
ry, Théodore Deck-Saint-Lambert, Alleray, 
Maillol, Olivier de Serres…), amélioration 
des conditions de vie des personnels (créa-
tion de réserves alimentaires, modernisa-
tion du gros matériel, réfection des sols, 
création de laveries...) y ont grandement 
contribué. 
La Caisse des Ecoles du 15e a décidé le rem-
placement de sa vaisselle jetable plastique 
par des éléments recyclables (bambou…), 
mais aussi, dans le cadre de la loi alimen-
tation « Egalim », de participer à l’expéri-
mentation de nouveaux affichages sur ses 
menus comme l’origine de certains aliments 
ou le « fait maison » pour les plats préparés 
à la cantine.

Les élèves bénéficient en effet de la livraison 
quotidienne de produits frais cuisinés tous 
les jours par 280 cantinières, mais aussi 
d’un aliment bio par repas et de fruits cueil-
lis dans des vergers situés à moins de 30 km 
de Paris, des avancées que peuvent consta-
ter les parents lors de l’opération « cantines, 
portes ouvertes » organisée très régulière-
ment depuis plusieurs années. 

L’école pour tous, 
de la maternelle au lycée

Les élèves bénéficient de 
la livraison quotidienne de 

produits frais cuisinés
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• Dans le même esprit, la Mairie du 15e a décidé 
d’amplifier l’action du programme « Paris San-
té Nutrition », destiné à lutter contre l’obé-
sité infantile. Une dizaine de partenaires insti-
tutionnels et associatifs sont désormais associés 
aux différentes actions conduites : « Un fruit à 
la récré » (un fruit distribué chaque jeudi à plus 
de 10.000 enfants dans 45 écoles partenaires), 
stand lors du Forum des associations, opération 
« Vis ta mine ! » dans le quartier Brancion-Pé-
richaux, « atelier-pain » permettant de s’initier 
au goût, Challenge sportif Paris Santé Nutrition 
sur le thème « bougez malins », la fête de la 
Jeunesse, divers évènements organisés avec les 
centres de  loisirs lors des vacances scolaires...
• Afin de faciliter la vie des parents, la Caisse 
des Ecoles leur permet désormais d’inscrire 
leurs enfants, de payer en ligne et de se tenir 
informés de la vie des cantines (cde15.fr).
• Plus de 3.200 enfants fréquentent chaque se-
maine les 56 centres de loisirs du 15e ouverts 
les mercredis et pendant les vacances scolaires. 
Des activités innovantes nombreuses sont pro-
posées avec le concours de la Mairie d’arron-
dissement sur des thèmes variés : découverte 
de l’espace, sensibilisation au développe-
ment durable ou au commerce équitable, 
journée-citoyenneté, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, célébration d’évènements interna-
tionaux comme la COP 21 ou la chute du mur 
de Berlin… L’été, le financement accordé par  la 
Mairie et la Caisse des Ecoles du 15e permet à 
près d’un millier d’enfants de partir en séjours 
de vacances au bord de la mer.

• La Mairie du 15e et l’association Kidilangues 
organisent chaque année le « Rallye des lan-
gues », en collaboration avec la Commission 
Européenne et la Maison de l’Europe.

• La sensibilisation des élèves du 15e aux 
grandes problématiques contemporaines 
constitue également l’une des missions des 
écoles et de la Caisse des Ecoles. Toutes les 

écoles du 15e sont désormais équipées d’un 
système de collecte sélective et des actions de 
sensibilisation et de formation sont entreprises 
par des équipes éducatives volantes qui inter-
viennent à la demande. 
Depuis quelques années, les cantines du 15e 

éduquent les élèves à la lutte contre le gas-
pillage alimentaire comme l’opération « anti- 
gaspi pain » : le pain est servi en fin de chaîne et 
coupé en petits morceaux. Résultat, en quelques 
semaines, une chute du gaspillage de 70% !

• Dans le secondaire également, il faut anticiper 
les évolutions démographiques. Le départe-
ment de Paris a ainsi ouvert en 2014 une annexe 
au collège André Citroën, portant le nombre 
d’élèves à 800, contre 600 précédemment. Des 
collèges du 15e qui bénéficient chaque année 
de travaux importants leur permettant de main-
tenir un niveau de service satisfaisant. La ques-
tion reste cependant posée de l’ouverture d’un 
10e collège dans le sud du 15e.

• Si les Maires d’arrondissement n’exercent 
pas de compétence directe sur les lycées 
(qui dépendent du conseil régional), ils sont 
néanmoins attentifs aux conditions d’accueil 
réservées à leurs élèves. Dans le 15e, la Mai-
rie a oeuvré pour le maintien du lycée pro-
fessionnel Verlomme menacé de fermeture 
et pour le transfert du lycée Corbon à la ré-
gion. Le lycée Louis Armand dont la réno-
vation s’achèvera à l’été 2019 deviendra 
progressivement un lycée des sciences du 
numérique, avec l’appui de la région Ile-
de-France et du Rectorat. 
La présidente de la région Ile-de-France, Va-
lérie Pécresse, a par ailleurs présenté au prin-
temps 2016 un véritable « plan Marshall  » 
pour les lycées franciliens dont quatre 
dans le 15e : Louis Armand, Beaugrenelle, 
Fresnel et Léonard de Vinci auquel succé-
deront des opérations de modernisation des 
lycées d’enseignement général.

UN 15E POUR TOUS LES ÂGES DE LA VIE

Rentrée des collégiens et des 
lycéens à la cité scolaire Buffon
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Qui l’eut cru ? Le 15e est devenu en 
quelques années le 2e arrondissement étu-
diant de Paris, derrière le Quartier Latin. 
Plus de 30.000 étudiants, sur les 320.000 
que compte la capitale, fréquentent en ef-
fet universités publiques et établissements 
privés implantés dans le 15e, une situation 
confortée par le fait que l’arrondissement est 
également l’un des tout premiers arrondisse-
ments de vie des étudiants franciliens. 

• Cette évolution récente est le fruit d’une 
politique volontariste du Maire du 15e vi-
sant à favoriser l’arrivée de nouveaux éta-
blissements, à soutenir ceux implantés de 
longue date et à multiplier les structures 
d’hébergement et l’offre de services multi-
ples à leur intention.
La politique d’attractivité que développe le 
15e depuis plusieurs années porte donc ses 
fruits, y compris dans le domaine de l’en-
seignement supérieur. 
Outre les antennes 
de Paris I (rue Saint-
Charles) et Paris II 
(rue de Vaugirard), on 
trouve également Pa-
ris V et Paris VII dont le regroupement par-
tiel dans un bâtiment neuf rue de Vaugirard, 
à la rentrée 2019, fera de ce site, avec 3.500 
étudiants et 450 enseignants-chercheurs, la 
plus grande université médicale d’Europe. 
L’ENSAAMA qui vient d’être rénovée, l’ENS-
TA et bien d’autres établissements publics 
participent de cette attractivité nouvelle... 
La création du Campus Eiffel accueillant dé-
sormais 10.000 étudiants d’écoles de com-
merce et d’ingénieurs à l’ancien siège de 
la DCNS, dans le quartier de Grenelle, y a 
beaucoup contribué. L’Ecole Supérieure de 
Marketing du Luxe installée en 2014 quai 
André Citroën, avec plus de 800 élèves, éga-

lement, tout comme le Cordon bleu, la plus 
prestigieuse école française de cuisine et de 
management hôtelier qui accueille chaque 
année plus de 1.600 élèves venant pour l’es-
sentiel des quatre coins de la planète. 
• L’arrivée de ces milliers d’étudiants a incité 
la municipalité du 15e à promouvoir auprès 
des aménageurs la construction de logements 
adaptés. A la demi-douzaine de résidences 
qui ont vu le jour ces dernières années, 
s’ajouteront bientôt quatre nouvelles uni-
tés : rue du Colonel Pierre Avia en septembre 
(146 chambres, un espace de coworking « étu-
diants-entrepreneurs » et salles de travail), rue 
Castagnary (ancienne poissonnerie) et porte 
Brancion au premier trimestre 2020, ainsi que 
rue Brancion (Gécina) un peu plus tard. 
A ces 600 nouveaux logements s’ajoute-
ra début septembre la livraison dans les 
anciens bains-douches Castagnary d’une 
quinzaine de logements en co-living consti-

tués chacun de trois à 
quatre chambres, pou-
vant donc accueillir en-
viron 50 étudiants. Un 
espace de coworking 
de 350 m² ouvrira au 

même endroit, naturellement accessible aux 
étudiants, ainsi qu’un studio de répétition.
Deux autres projets immobiliers offriront 
des logements pour étudiants : le premier 
situé quai d’Issy, un site sur lequel sera ré-
alisé un bâtiment en multi-activités tourné 
vers l’innovation et la recherche. Le second 
concerne la reconversion du siège du 
bailleur social Adoma, rue Cambronne, 
qui accueillera également des logements 
pour étudiants et chercheurs, un espace de 
co-working, un incubateur...

• Au delà des problèmes de logement que 
peuvent rencontrer les étudiants et les jeunes 

La vie étudiante se développe

la Mairie du 15e a décidé 
de favoriser l’ouverture 

d’incubateurs

École Nationale Supérieure des Arts 
Appliqués et des Métiers d'Art
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salariés, les activités culturelles et sportives 
dédiées se développent année après an-
née. La santé et la prévention figurent aussi 
au rang des priorités de la Mairie du 15e. A 
l’ouverture de Maisons de santé en secteur 
1 s’ajoutent des campagnes de prévention 
menées régulièrement sur les campus en 
partenariat avec le CRIPS ou encore le 
centre de santé Jack Senet.

• L’accès à l’emploi, condition essentielle à 
l’entrée dans une vie active équilibrée, est 
également fortement soutenu à raison d’un 
job-dating mensuel et de deux « Journées 
de l’emploi » par an, la dernière, fin mars, 
ayant accueilli plus de 2.000 personnes.

• Fort d’un nombre croissant d’étudiants et de 
l’implantation massive d’entreprises de toutes 
tailles, la Mairie du 15e a également décidé de 
favoriser l’ouverture d’incubateurs (deux nou-
veaux en 2018 et deux autres en 2020/2021) et 
la création de fablabs et d’espaces de cowor-
king (dont un inauguré en mai 100 boulevard 
Lefebvre), passerelles efficaces et souples entre 
la vie étudiante et la vie professionnelle. 

UN 15E POUR TOUS LES ÂGES DE LA VIE

Seniors,  
faites du sport !
Les activités sportives réservées 
aux titulaires de la carte « se-
niors+ » (aquagym, gymnastique 
douce, marche nordique et tennis) 
sont accessibles tout au long de 
l’année en différents lieux de l’ar-
rondissement : piscine Armand 
Massard, piscine Keller, centre 
sportif Emile Anthoine et centre 
sportif Suzanne Lenglen. 

Seniors, formez vous 
à Internet !
La demande grandissante de forma-
tion à l’usage d’Internet a incité la 
Mairie du 15e à développer un ser-
vice intégré à destination de ceux 
qui en ont le plus besoin, en parti-
culier les aînés.
Les cours collectifs, donnés par une 
équipe de jeunes formateurs en-
thousiastes, Volontaires du Service 
Civique, se déroulent en semaine et 
le samedi matin à la Maison commu-
nale (69 rue Violet), dans une salle 
équipée d’ordinateurs. Les cours 
individuels se déroulent sur ren-
dez-vous (01 55 76 75 19 et contact.
mairie15@paris.fr) au domicile des 
demandeurs qui ne peuvent se dé-
placer. 

Workshop au fab lab Homemakers

Forum des associations 
étudiantes 
du Campus Eiffel

Visite de NAO dans 
l’EHPAD Anselme Payen
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Le 15e compte 45.000 aînés de plus de 65 
ans. Beaucoup sont actifs et très impliqués 
dans la vie locale à travers les Conseils de 
quartier et le tissu associatif. La Mairie est à 
leur écoute pour les soutenir dans leur vie quo-
tidienne et améliorer leurs conditions de vie. 
• C’est ainsi qu’aux 21 lieux d’hébergement 
que compte le 15e s’ajoutent depuis quelques 
mois quatre nouveaux équipements.
Vingt-deux appartements thérapeutiques 
ont été livrés sur le site Boucicaut. 
En 2015, le programme Lourmel-Eglise a 
symbolisé la solidarité inter-générationnelle 
avec un établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 
100 lits, une halte-garderie de 20 places, 
56 logements sociaux, une résidence pour 
femmes victimes de violences. 
Rue Castagnary, un EHPAD de 104 loge-
ments a vu le jour à l’été 2016, bordé par un 
jardin public de 1.700 m² et d’une soixan-
taine de logements sociaux. 
Sur le site de l’ancien hôpital Saint-Michel, rue Oli-
vier de Serres, grand pôle gériatrique de l’ouest 
parisien, le Village Saint-Michel, a vu le jour. Fi-
nancé en partie par la mobilisation de la réserve 
nationale (5,6 millions) que Philippe Goujon et 
Jean-François Lamour ont obtenu de l’Etat, ce 
projet comprend une unité Alzheïmer, un foyer 
d’accueil médicalisé et un EHPAD d’une cen-
taine de lits. Des structures d’accueil pour per-
sonnes en situation de handicap ainsi qu’une 
crèche mixte et des logements sociaux sont 
également ouverts depuis quelques semaines. 
• Au delà de la création de ces nouvelles struc-
tures, l’EHPAD Anselme Payen, place Violet, 
a été restructuré en 2014 afin d’y améliorer le 
confort des 110 personnes hébergées, mo-
derniser les installations techniques, simplifier 
les usages et adapter le bâtiment aux normes 
environnementales actuelles. 

• L’aide aux aînés se traduit aussi par la réorga-
nisation des « Points Paris Emeraude » pari-
siens. Le CLIC Paris Emeraude ouest (7e, 15e 

et 16e) propose désormais un accueil perma-
nent et un accompagnement amélioré des 
aînés grâce à une meilleure coordination des 
professionnels et des équipes renforcées.

• Sur proposition du Maire du 15e, le Conseil 
d’arrondissement a décidé en 2014 de mettre 
en place un Conseil des Ainés qui vise à re-
connaitre et à valoriser la place des aînés et 
à leur permettre de donner un avis sur les 
questions spécifiques qui les concernent et 
sur la dynamique intergénérationnelle. 

• Des stages de formation à l’usage simpli-
fié d’internet sont organisés par la Mairie du 
15e régulièrement avec des ordinateurs spé-
cialement adaptés. 

• Un accompagnement par des agents mu-
nicipaux de la direction de la protection est 
proposé à ceux qui souhaitent effectuer des 
retraits d’espèces.

• Les aînés bénéficient également de réu-
nions d’information thématiques ainsi que 
d’animations diverses. Régulièrement, la 
salle des fêtes accueille plusieurs centaines 
d’entre eux afin de leur présenter les services 
sanitaires et sociaux auxquels ils peuvent 
avoir accès. Chaque année, sont organisés 
colloques et le forum des seniors. 

• Un « Café des ainés » mensuel a été instau-
ré et, tous les deux mois, des après-midi ré-
créatives leur proposent projections de films, 
concerts, bals, jeux, etc... L’été, nombreux sont 
ceux qui participent à des activités dédiées. 

Des aînés mieux accompagnés

UN 15E POUR TOUS LES ÂGES DE LA VIE

•  1000 places de crèches supplémen-
taires sous les mandatures de Philippe 
Goujon

•  Samedi 8 Juin : vente de matériel de 
puériculture lors de la fête de la famille 

•  20 millions d’euros, c’est le montant 
dépensé en entretien des écoles depuis 
2008

• 12 accès PMR réalisés dans les écoles
•  56 centres de loisirs ouverts tous les 

mercredis et pendant les vacances sco-
laires

•  Réhabilitation du Lycée Louis Armand 
en lycée des sciences du numérique

•  En mars dernier, la « Journée de l’em-
ploi » a réuni 2000 participants 

 À retenir 

Bal des seniors en salle des fêtes
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Un 15e 
solidaire

Depuis une dizaine d’années, le monde traverse une crise économique et so-
ciale sans précédent. Le devoir des pouvoirs publics est d’aider ceux qui en 
souffrent le plus à en surmonter au mieux les conséquences. La Mairie du 15e 
contribue, à la hauteur de ses moyens et au delà même de ses compétences, à 
cet effort de solidarité nationale. 

D ans le 15e, cinq centres d’hé-
bergement ont vu le jour de-
puis 2008 auxquels se sont 
ajoutées huit nouvelles struc-

tures depuis 2014 : 
• en 2008, le centre Corot, rue Gutenberg, 
et le centre Miollis géré par le Secours Ca-
tholique ;
• en 2011, le centre Valgiros, géré par l’as-
sociation « Aux Captifs la Libération », et le 
centre Oscar Roty créé par le Samu Social 
pour une soixantaine d’hommes.
• en 2012, le centre Lourmel, fondé par 
l’Association pour l’Amitié.
• en 2014, le centre Javel, géré par Em-
maüs, a rouvert après des travaux de ré-
novation et une maison de famille, gérée 
par le Secours Catholique, s’est installée 
36 rue Miollis.
• fin 2014, c’est un centre médicalisé pour 
adultes handicapés âgés qui a ouvert rue 
de la Saïda sous l’égide de l’association « 
Les amis de Pénélope ».
• mi 2015, la résidence Alix et Albert Jac-
quard gérée par Aurore a ouvert rue de 
Lourmel, proposant 25 logements à des 
femmes victimes de violences.
• mi 2015, réouverture du foyer Carcel.
• fin 2015, c’est une maison-relais de 16 

logements « Maison Jean Rodhain-Cité 
Saint-Jean » qui a ouvert 36 rue Miollis.
• en 2016, un centre d’hébergement d’ur-
gence a ouvert rue du Bessin, géré par le 
CASP, et en 2018 le centre Saint-Lambert 
(géré par France Horizon) et le Foyer de 
Nazareth ont ouvert leurs portes.

Le 15e accueille désormais plus d’une qua-
rantaine de structures d’hébergement 
pour accueillir et accompagner les plus 
démunis dans leur parcours de réinsertion.

• La Mairie du 15e réunit chaque année la 
cinquantaine d’associations oeuvrant dans 
le domaine social avec les services muni-
cipaux, afin notamment de coordonner le 
plan grand froid (maraudes, distribution 
alimentaire…). 

• Depuis 2010, la Mairie du 15e affecte 
une salle de la Maison communale, rue 
Violet, à l’hébergement d’urgence accueil-
lant, avec le concours d’Emmaüs, quinze 
sans-abri. L’hiver, dans le cadre du dispo-
sitif parisien, un gymnase du 15e est sys-
tématiquement affecté à l’hébergement 
d’une centaine de sans-abri.

Héberger les plus fragiles 

La Maison communale rénovée
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Par delà la nécessité de répondre à la grave 
crise du logement, le 15e s’est efforcé de déve-
lopper ces dernières années l’offre de services 
quotidiens aux plus démunis.

• Le 15e est le premier arrondissement à 
avoir soutenu l’implantation d’une baga-
gerie sociale, gérée par l’association Antigel 
rue Lecourbe. 

• Les Restos du Cœur se sont installés dans 
un vaste local de 600 m² rue d’Alleray que la 
Mairie du 15e a pu faire affecter définitivement 
par la Poste et qui a été entièrement rénové.

• Chaque année, se déroule à la Mairie l’opéra-
tion « Bébés, restos du Coeur » qui permet de 
recueillir des centaines de produits d’hygiène, 
de vêtements et de jouets offerts par les habi-
tants du 15e au profit des familles nécessiteuses.

• Une épicerie sociale a été ouverte rue de 
l’Amiral Roussin à l’initiative de la délégation 
locale de la Croix-Rouge, avec le soutien finan-
cier du département de Paris, de la Fondation 
Orange et de la Mairie du 15e à destination des 
personnes en grande difficulté (femmes seules 
avec enfants, allocataires en fin de droits, per-
sonnes âgées isolées, étudiants).
 
• Le Relais Frémicourt (aide alimentaire) s’est 
installé 70 rue Falguière, grâce au soutien de la 
Mairie du 15e et du groupe Vinci. 

• L’Accueil Périchaux a été ouvert en 2016 par 
Depaul International, dans un bâtiment de la 
rue des Périchaux appartenant à la Compagnie 
des Filles de la Charité de Saint-Vincent de 
Paul et soutenu par les Equipes Saint-Vincent 
et la paroisse Saint-Antoine de Padoue.

Renforcer les services 
pour les plus démunis 

• La Mairie du 15e soutient également financiè-
rement l’action d’Août Secours Alimentaire qui 
distribue chaque été 100.000 dans le centre pa-
roissial Saint Jean-Baptiste de la Salle.

• La Banque Alimentaire installée chaque an-
née à la Mairie du 15e recueille près de 1.400 
colis déposés par les habitants.

• Deux camionnettes de Mobil’douche sil-
lonnent les rues du 15e pour permettre aux 
sans-abri et aux mal-logés de se doucher.

• La Mairie du 15e participe depuis 2018 à la 
Nuit de la solidarité permettant de recenser 
les personnes sans-abri.

• Le 15e accueillait jusqu’en 2017 deux centres 
sociaux, le Foyer de Grenelle et OCM-Ceasil. 
Ce dernier a fermé pour raisons administratives. 
La Mairie du 15e et la Ville de Paris travaillent 
avec la CAF à une solution alternative.

• Deux Espaces de Vie Sociale (EVS) ont ou-
vert en partenariat avec la CAF et la Ville de 
Paris : dans le quartier des Frères Voisin et 
rue des Quatre Frères Peignot.

• De nombreuses activités sont conduites 
chaque année en faveur des plus démunis : 
petit déjeuner solidaire et dîner coréen 
mensuels, journées estivales à la mer, 
séances de cinéma pour plus de 1.000 en-
fants, présence sur le marché de Noël de la 
Mairie d’un chalet-solidarité géré par les as-
sociations caritatives…

• Octroi par la Caisse des Ecoles de vête-
ments aux familles démunies et application 
de tarifs symboliques pour les repas.

• Opérations de solidarité intergénération-
nelle de seniors tricotant des vêtements 
chauds pour les bébés et leurs mamans.

• La Mairie du 15e organise depuis 2016 
une Conférence Sociale de Territoire per-
mettant de partager l’information sociale et 
médico-sociale, de décliner les grands projets 
et d’échanger sur des actions innovantes.

• Depuis 2016, la Mairie du 15e accueille 
chaque mercredi une permanence de la délé-
guée du 15e du Défenseur des droits. Le Dé-
fenseur des droits, Jacques Toubon, est venu 
lui-même animer une conférence le 11 avril en 
présence de 200 personnes.

• Face au risque de désertification médicale 
qui frappe Paris, la Mairie du 15e a décidé en 
2014 de favoriser la création de Maisons de 
Santé dans le cadre du dispositif ParisMed, 
avec la Mairie de Paris et l’Agence Régionale 
de Santé. Deux premières Maisons ont ou-
vert  : rue du Pic de Barrette en 2017 et rue 

André Theuriet en 2018. Deux autres Maisons 
de santé ouvriront en 2019 et en 2020.

• Cinq centres d’hébergement d’urgence 
temporaires ont ouvert. Un rue du Bessin dans 
un ancien centre de dialyse qui sera transfor-
mé en 2020 en 80 logements affectés à des 
agents de l’Assistance Publique-Hopitaux 
de Paris et des fonctionnaires de police. 
Une crèche de 30 berceaux y sera par ailleurs 
créée. Rue de Vaugirard, le pavillon Blumen-
thal de l’hôpital Necker a été géré par la Croix 
Rouge avant d’être transformé en logements. 
Rue du Colonel Pierre Avia, d’anciens locaux 
ont hébergé une centaine de migrants et sont 
aujourd’hui en travaux pour accueillir à l’au-
tomne 2019 146 chambres étudiantes et un 
espace de coworking. Rue Saint-Lambert, 
l’ancien lycée du bâtiment a accueilli une cen-
taine de migrants avant d’accueillir en 2020 
un millier d’étudiants en commerce interna-
tional. Rue de Javel, Emmaüs a accueilli des 
personnes en grande difficulté avant de trans-
former le site en résidence sociale.

UN 15E SOLIDAIRE

Philippe Goujon et Valérie Pécresse 
auprès des femmes isolées



InfoQuinze n°40 - Bilan de mandat municipal 2014-2020 - 15

De 14.000 en 2014, le 
nombre d'étudiants est 
passé à 30.000 en 2019

Au-delà du drame des sans-abri, se pose 
avec acuité celui du logement. La rareté 
des appartements, l’envolée des prix à 
l’achat comme le montant élevé des loyers 
pratiqués à Paris, incitent de plus en plus 
de foyers, soit à se tourner vers le secteur 
social, soit à quitter Paris. 
Cette situation a amené le conseil du 15e 
d’arrondissement à approuver de 2008 
à 2014  l’essentiel des 3.200 logements 
sociaux dont la construction ou le conven-
tionnement lui ont été proposés par la Mai-
rie centrale. 
Toutefois, depuis 2014, près de 5.000 
«  nouveaux » logements, dont une moi-
tié de logements conventionnés, soumis 
au vote du Conseil d’arrondissement, a 
été rejetée pour la moitié d’entre eux, 
tout comme les préemptions d’immeubles 
et de logements individuels, car la Mairie 
de Paris ne respecte 
pas son engage-
ment d’en affecter un 
tiers aux familles des 
classes moyennes, 
ni d’améliorer l’encadrement social, ni de 
respecter les équilibres sociologiques, ni 
de construire de nouveaux équipements 
publics (crèches, gymnases…) pourtant in-
dispensables aux nombreux habitants qui 
se sont installés dans le 15e ces dernières 
années.

Dès 2008, le Maire du 15e a mis en place 
une commission d’attribution pluraliste 
et transparente qui assure à chacun le res-
pect de ses droits et attribue environ150 
logements par an, la Mairie centrale et Pa-
ris Habitat en attribuant 400 et la préfec-
ture de Paris près de 200. Trop peu pour 

répondre à l’attente des 12.000 deman-
deurs de logements sociaux inscrits dans 
le 15e. 

Cinq résidences sociales et maisons-relais 
ont ouvert dans le 15e pour plus de 500 
personnes : la résidence Harmonie (gérée 
par ARFOG), la résidence Boucicaut-Du-
ranton et la résidence sociale du boulevard 
de Vaugirard (gérés par Aurore), le foyer 
Bertillon, géré par l’association Parme et la 
résidence Emmaüs rue de Javel.

Loger les étudiants
De 14.000 en 2014, le nombre d’étu-
diants est passé à 30.000 en 2019 et  
atteindra 40.000 fin 2020, faisant du 15e 
le 1er arrondissement universitaire de 
Paris devant le Quartier Latin. Depuis 
2008, plusieurs centaines d’étudiants ont 

pu bénéficier d’un lo-
gement grâce à l’ou-
verture de plusieurs 
résidences (140 lo-
gements rue du Co-

lonel Pierre Avia, 177 logements rue de 
Vaugirard, 110 au Foyer des Jeunes Filles 
Chrétiennes rue Blomet, 105 logements 
rue du Colonel Colonna d’Ornano). 146 lo-
gements seront livrés rue du Colonel Pierre 
Avia également, en septembre 2019.
Quatre autres résidences sortiront ensuite 
de terre : 120 studios porte Brancion, 101 
studios rue Castagnary, 135 logements 
rue Brancion et autant rue de Lourmel. En 
2021, des logements en co-living seront 
livrés rue Cambronne et quai d’Issy, per-
mettant de loger environ 300 étudiants 
supplémentaires.

Renforcer l’offre de logement social, 
mais pas à n’importe quel prix ! 

Le Village Saint-Michel

Inauguration de la Maison 
de santé du square Calmette
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• La solidarité passe aussi par l’aide aux 
personnes rencontrant des difficultés à se 
déplacer pour lesquelles la ville, de manière 
générale, n’est pas forcément adaptée. 
C’est pourquoi, le Maire du 15e a créé 
en 2008 une Commission extra-munici-
pale du cadre de vie et l’accessibilité. A  
l’issue notamment de marches explora-
toires, ce groupe de travail a formulé des 
propositions destinées à adapter la rue à 
celles et ceux qui rencontrent des difficultés 
dans leurs déplacements quotidiens (per-
sonnes handicapées, seniors, piétons avec 
poussettes). 
En dix ans, la Mairie du 
15e a engagé des cré-
dits importants pour 
aménager l’espace 
public : trottoirs abais-
sés aux carrefours pour 
favoriser le passage des fauteuils roulants 
et des poussettes, mobilier urbain retiré 
ou déplacé, potelets équipés de boules 
blanches pour les mal-voyants, 2.500 nou-
velles places de stationnement pour les mo-
tos et les vélos permettant de « libérer » les 
trottoirs. 
Les écoles ne sont pas oubliées : une ving-
taine sont aujourd’hui accessibles aux en-
fants à mobilité réduite. Côté crèches, une 
vingtaine ont été aménagées ces dernières 
années, notamment Village Saint-Michel 
avec une crèche mixte avec enfants por-
teurs de handicap et sans handicap. Les 
équipements culturels et sportifs ne sont 
pas en reste : les bibliothèques Gutenberg 
et Andrée Chedid, la médiathèque Margue-
rite Yourcenar et le conservatoire Frédéric 
Chopin ont fait l’objet de travaux de mise 
aux normes, tout comme les gymnases 

Dupleix, Rigoulot, Cévennes et les piscines 
Emile Anthoine ou Armand Massard. 
• La Mairie du 15e s'est dotée en 2016 d'un 
Conseil Local du Handicap par un vote 
unanime du Conseil d'arrondissement qui 
agit en faveur des familles concernées par 
les problématiques liées au handicap. 

• Les personnes souffrant de handicap men-
tal retiennent aussi l’attention de la muni-
cipalité dans le cadre du Conseil Local de 
Santé Mentale, outil de concertation et de 
coordination pour l’ensemble des acteurs 
en lien avec la santé mentale, qui édite 

depuis 2012 un guide 
municipal remis à jour 
chaque année et orga-
nise chaque année une 
Semaine d’information 
sur la santé mentale 

avec, notamment, un parcours-découverte 
des structures de l’arrondissement.

• Depuis 2010, la Mairie du 15e est label-
lisée « S3A » pour la qualité de l’accueil de 
ses administrés en situation de handicap 
(orientation, installation d’une boucle d’im-
pédance pour les malentendants…).

• La municipalité apporte son soutien à 
de nombreuses structures (Fondation Dar-
ty, Institut Médico-Educatif  Notre Ecole, 
Centre Aurore, la Maisonnée, le Centre 
Saint-Jean de Dieu, complètement réno-
vé, ou le foyer géré par Pénélope rue de 
la Saïda. 
En 2014, l’école CERENE a ouvert sur 650 
m² avec quatre classes de 12 élèves une 
école destinée aux enfants présentant des 
troubles de l’apprentissage.

Un arrondissement
accessible à tous

UN 15E SOLIDAIRE

La Mairie du 15e s'est 
dotée en 2016 d'un Conseil 

Local du Handicap

Journée du handisport
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 À retenir 
•  15e : 1er arrondissement univer-

sitaire (40.000 étudiants) d’ici fin 
2020

•  Les 15-44 représentent 45.8 % 
de la population en 2015 

•  633 logements étudiants créés 
depuis 2008 et 491 en prévision.

•  2500 nouvelles places pour les 
deux roues avec 220 autres avenue 
Ernest Renan.
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Le nouvel esprit
de Montparnasse

L a Mairie du 15e s’investit dans le soutien 
aux artistes et accueille toutes sortes 
de projets mettant en lumière tous les 
arts - peinture, photographie, littérature, 

musique, théâtre, danse - contribuant aussi à la 
formation des savoirs au travers de nombreuses 
expositions, conférences et concerts, la salle des 
fêtes se transformant aussi en lieu de bal, comme 
lors de la Saint-Valentin ou lors de la commémo-
ration des 90 ans du 1er bal présidé en ces lieux 
par le Maréchal Lyautey, à l’occasion de l’inaugu-
ration de cette salle des fêtes, classée monument 
historique depuis sa restauration en 2011.
• Le livre est une priorité. Avec la participation 
des libraires, des bibliothèques municipales, 
des associations et de partenaires privés, le sa-
lon « Paris se Livre », organisé au sommet de la 
tour Montparnasse, est devenu une institution. 
• « Lire et se divertir à Brassens » organisé au 
parc Georges Brassens par ACE 15 s’est diversi-
fié et est devenu un « incontournable » pour les 
amateurs estivaux de lecture et de divertissement.
• Le livre toujours avec l’édition annuelle 
d’« Enlivrez moi, prix du jeune lecteur du 
15e », organisée par la Mairie, 7B15, la librai-
rie l’Ecailler avec, pour partenaires, les biblio-
thèques du 15e et l’école de Condé, parrai-
née par des invités prestigieux (Bernard Pivot 
en 2016, Olivier de Lagarde, journaliste sur 
France Inter, en 2017 et 2018, et dont l’édition 
2019 se déroulera vendredi 6 décembre, sui-
vie du Salon du livre Jeunesse. 

• Le grand succès du nouveau ciné-club, le Ci-
néQuinze créé au cinéma d’art et d’essai sub-
ventionné le Chaplin, l’un des tout derniers à Pa-
ris, ainsi que les projections de courts-métrages 
à destination des publics les plus jeunes comme 
des aînés, conforte la volonté de la municipalité 
d’accompagner la modernisation des cinémas 
du 15e. Le Pathé-Beaugrenelle tout d’abord, puis 
le Gaumont-Convention qui, au terme de deux 
ans de travaux, a rouvert au printemps 2016. Ce 
sera ensuite aux 15 salles du Gaumont Aquabou-
levard de fermer pour rénovation. 
• Une passion pour le cinéma confirmé par 
l’accueil en Mairie du concours international 
« Faire un film en 48h » et l’installation de 
l’Agence nationale du Court-Métrage, rue de 
Lourmel, désireuse de s’ouvrir sur l’arrondisse-
ment et de faire profiter ses habitants du formi-
dable fond de films accumulé au fil du temps. 
• La Mairie du 15e organise chaque trimestre 
les « Rencontres du 15e », placées sous le 
haut patronage d’Edouard Balladur, qui 
permettent à des personnalités littéraires, 
politiques ou scientifiques de débattre des 
grandes problématiques contemporaines.
• Chaque année, la Mairie du 15e célèbre la 
langue française et la francophonie à travers 
des expositions, des débats ou des séances 
cinématographiques, en partenariat avec TV5 
Monde, le Campus Eiffel et le Chaplin. Depuis 
quelques années, des dictées francophones 
sont organisées en visio-conférence dans plu-
sieurs pays des cinq continents (Liban, Séné-
gal, Cambodge, Québec, etc).

Faire de nouveau souffler l’esprit de Montparnasse, telle était l’ambition 
de la nouvelle municipalité du 15e. Onze ans plus tard, les résultats sont là. Le 
15e retrouve peu à peu son attrait culturel. 

La culture pour tous
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• Le théâtre de marionnettes du parc 
Georges Brassens sera prochainement rénové 
et le théâtre de Guignol du square Saint-Lam-
bert a été relancé en 2014 après sa rénovation.
• Le Cirque Bormann s’est installé en 2017 
près du ministère des Armées avec deux 
grands chapiteaux de 1.000 places destinés 
aux familles et aux enfants. Sept générations 
d’artistes circassiens (jongleurs, danseurs, cas-
cadeurs, dompteurs, etc.) se sont succédées 
pour faire vivre cette entreprise familiale qui 
accueille chaque année de jeunes artistes dé-
butants qui poursuivent ensuite leur carrière 
dans les plus grands cirques du Monde.

Les acteurs culturels sont nombreux dans le 15e. 
Et la Mairie les aide depuis 2008 à aller à la ren-
contre des habitants en soutenant leurs projets.
• La musique sous toutes ses formes a ainsi ses 
rendez-vous incontournables : Fête de la mu-
sique sur le parvis, festival hip-hop, concerts dans 
les parcs (celui de l’Orchestre de Radio France 
dans le parc André Citroën a marqué les esprits), 
concerts de musique classique en salle des fêtes.
• Les petits théâtres du 15e (Théo-Théâtre, Aire 
Falguière, Comédie Tour Eiffel, Croisée des che-
mins), comme de plus connus (Monfort…), mail-
lons indispensables d’une politique culturelle de 
proximité, sont soutenus par la municipalité pour 
accueillir le public des quartiers et les scolaires. 
• Un appui municipal que l’on retrouve aussi 
pour le nouveau Grand Point Virgule à Mont-
parnasse ou pour la réouverture du Bal Blomet 
de la rue Blomet en 2017.
• C’est aussi avec le populaire et éclectique 
festival pluridisciplinaire des 15 Cents Coups, 
créé en 2011, que toutes les formes culturelles 
peuvent s’exprimer chaque année dans tous les 
quartiers du 15e.

Le 15e favorise 
la création
artistique

• Le soutien aux collectifs d’artistes, comme 
celui de la Main, entamé en 2013 avec son im-
plantation temporaire dans les bains-douches 
désaffectés de la rue Castagnary, se poursuit avec 
son installation prochaine rue de l’Amiral Roussin.
• La culture la plus contemporaine trouve 
également dans le 15e les moyens de se dé-
ployer. C’est le cas des animations organi-
sées lors de la Nuit Blanche sur le parvis de 
la Mairie ou encore du Printemps des arts, 
créé en 2015, qui se déroule sur trois week-
ends et permet aux amoureux de la culture 
de trouver leur bonheur : peintres, sculp-
teurs, photographes, acteurs, musiciens et 
chanteurs sont à l’honneur devant un public 
ravi de découvrir ou redécouvrir la richesse 
culturelle de l’arrondissement.
• La mairie du 15e accueille alternativement 
la « Biennale des peintres et sculpteurs » et 
la « Biennale des photographes » qui per-
mettent de valoriser les créateurs du 15e.

Forum des associations sur 
le parvis de la Mairie

Printemps des arts
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LE NOUVEL ESPRIT DE MONTPARNASSE

Des équipements municipaux 
qui se rénovent et développent 
de nouveaux services

• Un temps condamné, le Musée de la Poste 
a finalement été sauvé de la fermeture défini-
tive grâce à la mobilisation de la Mairie du 15e, 
des associations culturelles de l’arrondissement 
ainsi que des riverains. Il rouvrira ses portes à 
l’automne 2019. 
• Inaugurée en 2016, la Villa Vassilieff est un écrin 
culturel qui accueille, dans l’ancien atelier de Ma-
rie Vassilieff, élève de Matisse, un centre de res-
sources, des espaces d’exposition et de débat 
mais aussi un lieu d’accueil d’artistes-résidents.
• L’Espace Kracjberg a par ailleurs rouvert ses 
portes près de Montparnasse, présentant les 
œuvres superbes de cet artiste d’origine polo-
naise devenu brésilien, décédé en 2017. Peintre 
et sculpteur, grand défenseur de l’Amazonie, 
ses œuvres ont été données à la Ville de Paris 
qui les remet ainsi à l’honneur.
• Le Musée Antoine Bourdelle a été totale-
ment rénové en 2015.

• Après la bibliothèque Andrée Chedid, réno-
vée en 2014, la bibliothèque Gutenberg a subi 
en 2016 une cure de rajeunissement et d’em-
bellissement.
• Depuis 2015, les bibliothèques du 15e sont 
numérisées. 
• La médiathèque Marguerite Yourcenar, qui 
a célébré ses 10 ans en 2018, a ouvert un jardin 
pédagogique au printemps 2016, très fréquenté 
par les jeunes, et lancé un service de prêt d’ins-
truments de musique financé par la Mairie du 15e 
visant à démocratiser l’accès à la pratique musi-
cale, comme le projet porté par la Mairie du 15e 
de création d’un auditorium dans le sous-sol du 

bâtiment dont les travaux s’achèveront fin 2019.
• Le conservatoire Frédéric Chopin fera quant 
à lui l’objet de lourds travaux de modernisa-
tion-extension (+ 300 m²) dans le cadre de la réha-
bilitation du quartier Bargue-Falguière lancée par 
la Mairie du 15e, la Ville de Paris et Paris-Habitat.
• Le projet porté par la Mairie du 15e de créer un 
ensemble culturel pluridisciplinaire à Brassens, 
le Carré-Brasens-Brancion, 106 rue Brancion, 
dans l’ancien siège des abattoirs de Vaugirard 
transformé en locaux techniques sous-utilisés, 
est enfin engagé. Les pré-études des services 
municipaux sont en cours et les travaux de réha-
bilitation pourraient débuter en 2020.

Une politique muséale offensive

•  Nombreuses représenta-
tions à découvrir à la Mairie 
depuis 2011 et la rénovation 
de la salle des fêtes

•  CinéQuinze, nouveau lieu 
de divertissements pour les 
cinéphiles

•  La Main rouvrira ses portes 
prochainement rue l’Amiral 
Roussin

 À retenir 

 Agenda 

MUSIQUE
Fête de la musique
Mairie du 15e, 31, rue Péclet, M° Vaugirard
Vendredi 21 juin, la Mairie du 15e célèbre 
toutes les musiques !
20 h concert dans la Salle des Fêtes.
Avec Roustem SAITKOULOV (piano), ac-
compagné du jeune prodige Maxime GRI-
ZARD (violoncelle)
22 h On danse ! Ambiance DJ sur le parvis 
de la Mairie

Concerts du Conservatoire du 15e

Conservatoire Frédéric Chopin, 43, rue 
Bargue, M° Volontaires
Mardi 4 juin à 21 h, auditorium du CMA15. 
Concert de l’Orchestre Symphonique de 
3ème Cycle du Conservatoire, direction Ro-
main Dumas. Œuvres de Marquez, Brahms, 
Badelt et Dumas.
Mercredi 19 juin à 20 h, Salle des Fêtes de 
la Mairie du 15e, 31, rue Péclet, M° Vaugi-
rard. Carmina Burana de Carl Orff, version 
pour deux pianos, percussions et voix.
Du 24 au 27 juin 2019, auditorium du 
CMA15. La semaine des Certificats d’Études 
Musicales
Pour tous les concerts : entrée gratuite 
sur réservation au 01 42 73 15 32 ou  
conservatoire15.reservation@paris.fr

LIVRES
Paris se livre
Tour Montparnasse, 56e étage, rue de l’Arri-
vée, M° Montparnasse
Du 14 au 16 juin, le salon Paris se Livre ouvrira 
ses portes au sommet de la Tour Montparnasse. 
Pour sa 11e édition, l’événement littéraire sera 
parrainé par un auteur d’exception : l’académi-
cien français Jean-Christophe RUFIN.
Outre la remise des « Prix Tour Montparnasse » 
et du « Prix Jeunesse - Mairie du 15e », débats, 
rencontres et dédicaces animeront ces trois 
jours qui célèbrent le livre et Paris.
Vendredi 14 juin de 19h30 à 21h, samedi 
15 juin de 11h à 19h et dimanche 16 juin 
de 13h à 19h. Entrée libre. Renseignements :  
www.parisselivre.com

Lire à Brassens, 9e édition
Parc Georges Brassens - Entrée rue des Mo-
rillons - M° Convention, Plaisance
Autour du kiosque à musique, espace dédié 
à la lecture, animé par l’association ACE15. 
Échanges et prêts de livres adultes-enfants. 
Mise à disposition gratuite de transats.
Du 1er juillet au 31 août, du lundi au ven-
dredi de 14h30 à 19h30. Entrée libre» et du 
« Prix Jeunesse - Mairie du 15e », débats, ren-
contres et dédicaces animeront ces trois jours 
qui célèbrent le livre et Paris.

LOISIRS JEUNESSE
Stages vacances d’été pour les 10 /17 ans
Espace Cévennes – 9, rue de la Montagne 
d’Aulas, M° Balard/Javel/Lourmel – 01 45 57 
70 47
Hip hop / Zumba / Yoga / Dessin, peinture 
/ Ensemble de musique moderne / Théâtre 
10-13 ans
Du 24 au 28 juin (semaine A), du 1er au 5 juil-
let (semaine B), du 8 au 12 juillet (semaine 
C). Tarifs : de 15 à 25 € par semaine. Rensei-
gnements et inscriptions par téléphone et sur 
www.brancion-paris15.asso.fr

SPECTACLE VIVANT
Festival 15 Cents Coups, 9e édition
15 jours, 15 lieux, 15 évnements dans le 15e.
Le thème de cette édition : « L’audace au ren-
dez-vous ! ». Un festival original et novateur, 
tourné vers la création contemporaine, avec 
une programmation sans frontière qui  unit 
théâtre, chant, danse, littérature, musique. 
Un temps fédérateur pour l’ensemble des 
établissements culturels du 15e. 
Du 7 au 23 juin 2019. Toute la programma-
tion sur www.15centscoups.com

• Grande tristesse en revanche pour le Musée 
du Général Leclerc de Hauteclocque et de la 
Libération de Paris, transféré place Denfert-Ro-
chereau pour un coût exorbitant sur décision uni-
latérale de la Mairie de Paris, dont le bâtiment 
deviendra bientôt une auberge de jeunesse...
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Le devoir de mémoire qui incombe à chacun 
d’entre nous est entretenu grâce aux nom-
breuses manifestations organisées tout au 
long de l’année ou lors d’évènements parti-
culiers. Chacune des grandes dates de notre 
histoire contemporaine donne ainsi lieu dans 
le 15e à des cérémonies du souvenir organi-
sées sur le parvis de la Mairie en présence 
des associations patriotiques et d’anciens 
combattants, l’Union Nationale des Combat-
tants et la FNACA. D’autres cérémonies en-
tretiennent la mémoire de celles et ceux qui 
ont une attache particulière avec l’arrondis-
sement et se sont illustrés à des titres divers.

V otée à l’unanimité au Conseil d’ar-
rondissement puis au Conseil de 
Paris, la dénomination du pont de 
Grenelle en pont des Cadets de 

Saumur, inauguré le 18 juin 2016, s’inscrit 
dans un devoir de mémoire, défendu par Phi-
lippe Goujon, lui-même ancien de Saumur. 

• Destiné à rendre hommage à celles et ceux 
qui ont donné leur vie pour défendre la Pa-
trie, le monument aux morts du 15e, situé à 
l’angle des rues Lecourbe et Pétel, a été ré-

nové en 2014 : nettoyage des statues, renfor-
cement 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 poi-
lus de 14-18 et aux victimes de la Shoah, ou en-
core une pièce de théâtre très originale montée 
par des élèves du lycée 
Buffon et jouée en salle 
des fêtes de la Mairie.

• Un hommage sera 
bientôt rendu aux mili-
taires tombés pour la France sur les théâtres 
d’opérations extérieures avec l’implantation 
d’un monument aux morts en OPEX dans le 
jardin Eugénie Djendi du parc André Citroën.

• Chaque 14 juillet jusqu’en 2014, la Mairie 
du 15e accueillait plus de 300 soldats qui 
avaient défilé sur les Champs Elysées pour un 
déjeuner convivial en présence d’anciens com-
battants, suivi d’une présentation de matériel 
militaire sur le parvis. Depuis les attentats de 

Le 15e

se souvient
janvier 2015 et le déclenchement du plan Sen-
tinelle, l’opération « Les Parisiens accueillent 
leurs soldats » est suspendue. Philippe Goujon 
demande aujourd’hui son rétablissement.

• Le 15e a hébergé gracieusement pendant 
trois ans une trentaine de militaires chargés 
de sécuriser l’arrondissement à la Maison 
communale, ancienne Mairie de Grenelle. 
Une décision destinée à renforcer le lien Ar-
mée-Nation auquel Philippe Goujon est par-
ticulièrement attaché, en tant que colonel de 
la réserve opérationnelle. 

• En novembre 2009, lors des cérémonies du 
20e anniversaire de la chute du mur de Ber-
lin, Philippe Goujon a proposé l’implantation 
d’un pan du mur (offert par la Mairie de Ber-
lin) sur l’ « Esplanade du 9 novembre 1989, 
chute du mur de Berlin », nouvellement dé-
nommée sur son initiative, 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 re-
trouvée entre les deux pays.

• Les Chrétiens d’Orient à l’honneur en 2015 
lors d’une conférence de 
Monseigneur Gollnisch, 
Vicaire général de l’Ouvre 
d’Orient, destinée à rap-
peler ce que nous devons 
à ceux qui ont contribué à 

répandre le Christianisme dans cette partie com-
pliquée du monde, en butte à des soubresauts 
tragiques depuis des décennies.

• Emotion fin 2014 lors d’une conférence et 
d’un concert donné à l’occasion du 50e anni-
versaire de l’établissement des relations di-
plomatiques entre la France et la Chine par 
le Général de Gaulle, en présence du pre-
mier secrétaire de l’ambassade de Chine et 
de Bernard de Gaulle, récemment disparu. 

De nombreuses 
rétrospectives 

sont organisées
 À retenir 

•  Installation prochaine d’un monu-
ment aux morts au Parc André 
Citroën pour les militaires tombés 
pour la France en opérations 
extérieures

•  Présence de plaques dans les 
écoles d’arrondissement com-
mémorant les élèves juifs raflés

• En 2017, neuf plaques ont été apposées 
sur des écoles de l’arrondissement, évo-
quant les noms des élèves juifs qui furent 
raflés puis déportés, après l’érection en 2009 
dans le square Chérioux d’un monument en 
souvenir des enfants de 0 à 3 ans déportés.

• En septembre 2016, la fanfare à cheval de 
la Garde républicaine a honoré de sa pré-
sence la manifestation « Le cheval dans l’art 
» organisée au Village Suisse.

• Chaque 16 juillet, se déroule une cérémo-
nie dans le jardin du souvenir des enfants 
du Vel d’Hiv, rue Nélaton, en mémoire des 
13.152 Juifs arrêtés à Paris, parqués dans 
le vélodrome, puis déportés et assassinés à 
Auschwitz.

• Des plaques ont été dévoilées dans le parc An-
dré Citroën en l’honneur d’Eugénie Djendi, opé-
ratrice radio, et Caroline Aigle, première femme 
pilote de chasse à être affectée au sein d’un es-
cadron de combat de l'Armée de l'air française. 

• Le 25 août, pour célébrer la Libération de 
Paris, 300 reconstituants défilent aux côtés 
d’un char Patton dans les rues du 15e et, ré-
gulièrement, des lycéens et des collégiens du 
15e assistent au lever des couleurs sur la place 
d’armes du Ministère des Armées, à Balard.

Inauguration du pont 
de Grenelle - Cadets de Saumur
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Le 15e

sportif

E n cinq ans, près de dix millions auront 
été consacrés à l’entretien courant 
des équipements sportifs de l’arron-
dissement, piscines, centres sportifs, 

gymnases et équipements de plein air.

• Plus de 17 millions ont en outre été dé-
bloqués, dont une part essentielle pour les 
piscines dont la rénovation s’inscrit dans le 
cadre du plan parisien « Nager à Paris ».

Après bien des avanies, deux piscines très 

dégradées ont pu rouvrir fin 2018 : la pis-
cine Emile Anthoine, dont le bassin était fer-
mé depuis cinq ans, est désormais augmen-
tée d’un bassin provisoire extérieur couvert, 
doublant ainsi l’offre aquatique du quartier 
en particulier pour un public handisport, et 
la piscine Mourlon, totalement rénovée à 
l’occasion de ses 40 ans, a rouvert ses ports 
avec une prédominance d’activités suba-
quatiques et de sport-santé.

La piscine Armand Massard a été remise 
aux normes en 2018. Intégrée dans l’em-
prise de neuf hectares du projet de réhabili-
tation du quartier Montparnasse 2018/2028, 
elle sera entièrement réhabilitée à moyen 
terme et devrait à cette occasion être équi-
pée d’un dispositif innovant de « récupéra-
tion de chaleur sur datacenter ».

La piscine Blomet est quant à elle fermée 
depuis 2018 pour de lourds travaux de réha-
bilitation et rouvrira au printemps 2020 avec, 
toujours, l’école de natation pour les enfants 
âgés de 6 à 13 ans créée par la Mairie du 15e.

La Mairie du 15e expérimente par ailleurs 
avec le ministère des sports l’« aisance aqua-
tique » avec les élèves de deux classes de 
l’école Gerbert, dispositif unique en France.

Les cinq centres sportifs et les gymnases font 
régulièrement l’objet de nombreux travaux. 

• La seconde tranche de rénovation du 
centre sportif Su-
zanne Lenglen a été 
réalisée en 2016. Un 
nouveau court de ten-
nis a été créé et deux 
petits gymnases dé-
gradés et sous-utilisés ont été transformés 
en courts de tennis afin de répondre à l’ex-
plosion de la demande. En 2019/2020 plu-
sieurs courts de tennis extérieurs seront 
couverts. A moyen terme, le centre Suzanne 
Lenglen fera l’objet d’un projet d’agrandis-
sement-réaménagement, lorsque l’héliport 
aura été fermé. La volonté de la Mairie du 
15e et de la Ville de Paris est en effet de faire 
de cet espace unique à Paris l’un des pôles 

sportifs majeurs de la capitale avec une 
augmentation de l’offre d’équipements et, 
pourquoi pas, l’arrivée de nouveaux sports 
jusqu’alors inexistants à Paris...
• 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.

• Après dix ans d’at-
tente, de gros travaux 
ont été réalisés dans 
le gymnase Burgard. 
• Le gymnase 
Cévennes a bénéfi-

cié en 2015 de travaux importants atten-
dus depuis des années : les sanitaires, les 
douches, les circulations, la halle et le par-
quet du gymnase ont été refaits à neuf.
• Le gymnase Falguière a fait l’objet de 
travaux importants à l’été 2016.
• Le centre sportif Rigoulot fera l’objet 
d’une rénovation complète en 2020 rendue 
possible grâce au vote des habitants lors de 
l’édition 2018 du budget participatif du 15e. 

La priorité de la 
municipalité du 15e, rendre 
le sport accessible à tous

Depuis le début de la mandature, 
l’équipe municipale s’attèle à deux 
chantiers : la réhabilitation des équi-
pements vétustes et le renforce-
ment de l’offre sportive pour tous. 
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• C’est l’UCPA qui a été choisi pour créer un 
site de padel rue Jacques 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. 
• Un complexe de surf indoor est prévu rue 
de la Croix-Nivert, sur une emprise désaf-
fectée du gymnase Croix-Nivert, de même 
qu’un site d’escalade indoor boulevard Le-
febvre géré par la société Arkose.
• La Mairie du 15e développe le sport extérieur 
par l’implantation de nouveaux équipements, 
des modules d’escalade et des agrès de muscu-
lation dans certains espaces verts et sur la voie 
publique (avenue Bartholomé…). Des investis-
sements réalisés grâce au budget participatif.

La seconde priorité de la municipalité du 
15e, rendre le sport accessible à tous, s’est 
concrétisée par le redéploiement des cré-
neaux sportifs en réponse aux demandes 
des clubs et pour permettre aux jeunes et 
aux associations qui les encadrent de bénéfi-
cier d’un service mieux adapté. 
• La Mairie développe une offre variée 
pour de nouveaux publics amateurs : gym-
nase 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 édi-
té chaque année par l’Office Municipal des 
Sports  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 (pro-
chaine édition : samedi 7 septembre). 

xxxxx xxxxxxx xxx

 À retenir 
•  17 millions d’euros débloqués 

sous la mandature
•  4 piscines (Armand Massard, 

Blomet, Mourlon, Emile Anthoine) 
et 7 équipements sportifs (Suzanne 
Lenglen, centre sportifs de la Plaine 
et Rigoulot, gymnases Burgard, 
Cévennes, Falguière, Croix Nivert) 
ont bénéficié de rénovations 

•  Pour plus d’informations sur l’offre 
de sport dans le 15e : « Guide du 
sport dans le 15e »

•  Samedi 7 septembre, retrouvez le 
Forum des Sports à la Mairie  
du 15e 

La piscine Blomet en travaux

Inauguration de la 
piscine Mourlon

Remise de médailles 
aux sportifs


