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À NOTER
Conformément à la loi sur
le financement des campagnes électorales qui encadre rigoureusement la
communication publique
pendant les six mois qui
précèdent un scrutin, le
Maire du 15e suspend son
éditorial et les groupes
politiques de la majorité
et de l’opposition du
conseil du 15e arrondissement suspendent la publication de leurs tribunes
libres respectives jusqu’à
l’élection municipale des
15 et 22 mars 2020.
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RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
MAIRIE DU 15e
31 rue Péclet
Tél : 3975
ACCÈS À LA MAIRIE
VAUGIRARD

39
TRAVERSE MAIRIE DU 15e

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h
Nocturne jusqu’à 19h30 le
jeudi
PERMANENCE D’ÉTAT CIVIL
(uniquement déclarations
de naissances ou de décès)
le samedi de 9h à 12h30
PERMANENCES D’AVOCATS
GÉNÉRALISTE ET DROIT
DU TRAVAIL :
Mardi de 9h à 12h
(Aile Blomet rez-de-chaussée)
– Bureaux A et B
Les prises de rendez-vous se
font en ligne depuis le 15
janvier 2019 sur le site de la
Mairie www.mairie15.paris.
fr / rendez-vous en ligne ou
bien sur le site de
www.paris.fr
Renseignements auprès du
Service de l’Accueil au 01 55
76 75 59
ACCUEIL DU PUBLIC
SERVICE D’ACCUEIL
Tél : 01 55 76 75 59

PROCHAINES SÉANCES DU
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT :
Lundi 16 septembre
Mardi 29 octobre
Lundi 25 novembre
A 19h, en salle du conseil
de la Mairie du 15e
Les conseils d’arrondissement
sont également filmés et
disponibles sur le site de la
Mairie :
www.mairie15.paris.fr

SERVICE ÉTAT CIVIL
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h
Le jeudi jusqu’à 19h30
Le samedi de 9h à 12h30
(uniquement déclarations
de naissances ou de décès)
Tél : 3975
SERVICE DES ÉLECTIONS
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h
Le jeudi jusqu’à 19h30
Tél : 3975

SERVICE DES AFFAIRES
GÉNÉRALES, RELAIS
INFORMATION LOGEMENT
ET HABITAT
Du lundi au vendredi de 8h30
à 17h, le jeudi jusqu’à 19h30
Tél : 3975
SERVICE ENFANCE, FAMILLE,
JEUNESSE, RELAIS
INFORMATION FAMILLES
Du lundi au vendredi de 8h30
à 17h, le jeudi jusqu’à 19h30
Tél : 3975
SERVICE DES CARTES
NATIONALES D’IDENTITÉ
ET DES PASSEPORTS
Du lundi au vendredi de 8h30
à 17h le jeudi jusqu’à 19h30
Tél : 3975 Pour les demandes
de passeports et de cartes
nationales d’identité, vous devez prendre rendez-vous sur
www.paris.fr ou par téléphone
01 58 80 80 80
AUTRES SERVICES
CENTRE D’ACTION SOCIALE
3 place Adolphe Chérioux
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h
Tél : 01 56 56 23 15
CAISSE DES ECOLES
154 rue Lecourbe
Tél : 01 53 68 96 68
Métro : Vaugirard
Du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 16h30 (guichet) Du 1er juin au 31 août de
9h à 16h30 (calcul des tarifs)
portail@cde15.fr
TRIBUNAL DE PARIS
29-45 Avenue de la porte de
Clichy
75017 Paris
Tél : 01 44 32 51 51
Du lundi au vendredi de 8h30
à18h00 et le samedi de 8h30
à 15h00.
Fermé le dimanche.
Accès : Station Porte de Clichy
Métro : 13, RER C,
BUS : PC3/54/74/138/
173/528
www.tribunal-de-paris.justice.fr

La publication d’un décret
publié au JO du 2 décembre
2017 crée le Tribunal
d’instance de Paris et supprime
les tribunaux d’instance des 20
arrondissements.
Ainsi, depuis le 8 juin 2018 au
soir, le tribunal d’instance du
15e est définitivement fermé et
les demandes
seront portées uniquement
devant l’unique tribunal d’instance de Paris, seul compétent
sur l’ensemble de la Ville de
Paris.
DÉCHETTERIE
Quai d’Issy-les-Moulineaux
sous l'échangeur du quai
d'Issy du périphérique, voie
AD15
Tél. : 01 45 45 86 00
Accueil téléphonique du lundi
au vendredi de 7h à 19h
NUMÉROS UTILES
SAMU : 15
Pompiers : 18
Police secours : 17
SOS Médecins :
01 47 07 77 77
Centre antipoison :
01 40 05 48 48
Urgences médicales :
01 53 94 94 94
Directeur de la publication :
Thierry Ragu
Rédacteurs :
Alexandre Dié, Ombeline Sterlin,
Loïc Joly, Quentin Mongermont,
Pierre Péan
Direction artistique et montage :
Guillaume Cognée
Impression :
IMPRIMERIE DE COMPIEGNE
189 rue d’Aubervilliers
75018 PARIS
Tirage : 145 000 exemplaires
Info Quinze est imprimé avec un
papier recyclé et responsable Eural Offset qui limite considérablement l’impact sur l’environnement.

Pour nous contacter :
contact.mairie15@paris.fr

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

@mairie15
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1/ Le gymnase Cévennes a accueilli la finale du concours DroneLoad 2019 avec @PlaneteSciences en présence de ses
partenaires dont la Mairie du 15e 2/250 seniors déjeunent en salle des fêtes pour célébrer l’été 3/Près de 400 élèves
ont pu apprendre les éco-gestes du quotidien leur permettant de devenir d’’efficaces éco-citoyens sur l’Eco-rallye
organisé sur le parvis de la Mairie du 15e 4/ Fête du Conseil de quartier Georges Brassens 5/ Fête de la famille sur le
parvis de la Mairie avec plusieurs milliers de participants 6/ Les enfants de l’école maternelle Cardinal Amette organisent
leur fête de fin d’année sur le thème de l’espace 7/ Ouverture d’un nouvel espace de coworking pour étudiants et
demandeurs d’emploi, 100 boulevard Lefebvre 8/ Des centaines de candidats au job dating dédié aux métiers de la
sécurité organisé à la Mairie avec Pôle Emploi 9/ Métropole d’Intelligences, le rendez-vous de la Métropole du Grand
Paris qui permet aux collectivités et aux acteurs de l’innovation et du numérique de relever ensemble les défis
métropolitains 10/ Les centres de loisirs à la découverte de NAO, robot humanoïde conçu par SoftBank Robotics 11/
Prise de fonction de l’adjudant d’unité de la 6ème compagnie à la caserne Violet 12/ Requalification des Périchaux 13/ Les
Travaux sur le quai de Grenelle pour accueillir une piste cyclable dans le cadre du REVe 14/ Spectacle mythologique par
l’atelier théâtre du collège Modigliani en salle des fêtes
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FAMILLE

Les élèves du 15e font leur rentrée

C

ompte tenu de la baisse importante du nombre
d’élèves scolarisés à Paris, enregistrée depuis des
années, de nombreuses classes ferment dans la capitale, 49 cette année. Le 15e a pu, cette année encore, limiter les effets de cette évolution en obtenant du Rectorat la
fermeture de trois classes seulement (élémentaires à Miollis
et Emeriau et maternelle à Lacordaire) dans les 57 écoles
publiques de l’arrondissement et la diminution du nombre
d’élèves par classe partout où c’était possible.
Six écoles sont par ailleurs en site « préfiguration » d’un dispositif prévu par la nouvelle loi « pour une école de la confiance »
qui permet de limiter les classes à 24 élèves, ce qui facilite
l’apprentissage des petits : les élémentaires Saint-Charles et
Rouelle, et les maternelles Morillons, Miollis, Maillol et Théodore Deck. Autre point positif, à la demande de la Mairie du 15e,
l’école élémentaire Brancion, classée en REP (éducation prioritaire), ouvre cette année une classe de CE1 de douze élèves
dans la foulée du dédoublement des CP opéré l’an dernier.
Neuf écoles bénéficient désormais du plan Paris Classe Numérique. Après le groupe scolaire Brancion en 2017, les écoles
élémentaires Dupleix, Falguière, Gutenberg et Saint-Charles
en 2018, les écoles Corbon, Félix Faure, 27 Olivier de Serres
et Emile Zola sont concernées pour cette rentrée. Un dispositif
qui facilite la communication entre la communauté enseignante
et les parents, renforce le lien école/famille et développe dès le
plus jeune âge les compétences numériques des élèves.
Bonne nouvelle également pour l’école du 3 boulevard des
Frères Voisin qui bénéficiera du dispositif « Tous mobilisés
pour les écoles prioritaires », à savoir des moyens importants
à même d’apporter des réponses visibles et concrètes à des
difficultés bâtimentaires et pédagogiques identifiées.
Après la rénovation-agrandissement du groupe scolaire
Dupleix-Cardinal Amette et sa livraison à la rentrée 2018,
c’est à présent la rénovation du groupe scolaire Brancion, à
l’autre extrémité de l’arrondissement, qui s’ébauche avec un
objectif de lancement de l’opération en 2021.
Comme chaque année, l’été est propice au lancement de travaux
dans les écoles qui en ont le plus besoin avec, cette année encore,
4
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une quarantaine d’opérations (ravalement de l’école Falguière,
modernisation de menuiseries extérieures, mise aux normes
électriques, réfection de l’étanchéité de bâtiments, créations de
sols souples et achat de cabanes pour les cours…). Quatre cours
« Oasis » ont également été réalisées dans les écoles maternelles Amiral Roussin et Vigée Lebrun, ainsi que dans les écoles
Rouelle et Saint-Charles, des aménagements qui s’inscrivent
dans le cadre de la lutte contre les ilots de chaleur en période de
canicule : les cours asphaltées sont ainsi « déminéralisées » puis
végétalisées et équipées de points d’eau.
A ces travaux courants auxquels la Mairie du 15e consacre près
de trois millions annuels, s’ajoutent les financements du Budget
participatif. Les écoles de l’arrondissement achèvent leur équipement en vidéoprojecteurs numériques interactifs et continuerons
de recevoir cette année des robots pédagogiques en dotation.
La qualité des repas pris en milieu scolaire est primordiale
puisque la Mairie rénove chaque année plusieurs réfectoires
dont, cet été, celui des écoles Lacordaire et Amiral Roussin.
Mais, au-delà du cadre, ce qu’il y a dans l’assiette est également
important ! Les 13.000 repas servis quotidiennement par la
Caisse des Ecoles sont préparés dans 23 centres de cuisson
par plus de 280 cantinières à partir de produits frais et, trois
fois par semaine, de produits bio et de fruits récoltés à moins
de 30 km de Paris, des avancées que peuvent constater les
parents lors de l’opération « cantines portes ouvertes » organisée très régulièrement depuis plusieurs années, ou les élèves
qui peuvent siéger à la commission des menus. La Caisse des
Ecoles du 15e a également décidé le remplacement de sa
vaisselle jetable plastique par des éléments recyclables (bambou…), mais aussi, dans le cadre de la loi alimentation « Egalim », de participer à l’expérimentation de nouveaux affichages
sur ses menus comme l’origine de certains aliments ou le « fait
maison » pour les plats préparés à la cantine.
Dans la foulée de la campagne de sensibilisation au gaspillage
de l’eau, ressource de plus en plus rare, lancée par la Mairie du
15e , la Caisse des Ecoles relayera auprès des 13.000 élèves les
meilleurs gestes à adopter au quotidien pour ne pas dilapider
cette richesse.

FAMILLE

NON AUX FERMETURES
DES JARDINS D’ENFANTS

Belle unanimité au Conseil d’arrondissement de mai avec un
vote unanime des élus, majorité et opposition confondues, sur
un vœu visant à dénoncer les fermetures programmées de jardins d’enfants, dont celui de la rue des Quatre Frères Peignot
qui accueille par ailleurs des enfants en situation de handicap.

Des futurs papas fin prêts
pour le grand jour !

A vos agendas !

La traditionnelle fête des familles se déroulera samedi
21 septembre de 10h à 18h sur le parvis de la Mairie
(31, rue Péclet) et dans le square Adolphe Chérioux.
De nombreuses animations, dont une mini-ferme et
la présence des robots humanoïdes Pepper et Nao,
sont prévues pour cette bourse aux vêtements d’enfants et aux articles de puériculture, proposée sur
près de 600 stands proposés gratuitement, organisée deux fois par an. Information : mairie15.paris.fr

Beau succès pour les « Ateliers du futur papa » organisés depuis un an à la Mairie du 15e. Une trentaine de futurs pères
se retrouvent, encadrés par un formateur professionnel diplômé d’Etat, pour apprendre les bons gestes le moment
venu. Cinq modules de préparation à la paternité leur sont
proposés au cours de ces ateliers : communication bienveillante, prévention des risques, exercices pratiques (change,
soins, bain, hygiène), astuces et conseils. Les prochains se
dérouleront à la Mairie du 15e les jeudis 26 septembre et 21
novembre de 19h à 21h30.
Inscriptions : contact.mairie15@paris.fr

PLUS DE PLACES EN CRÈCHE
Plus de 300 places en crèche nouvelles ouvriront fin 2019/
début 2020 dans l’arrondissement : 75 berceaux rue
Sainte-Félicité gérées par la Croix-Saint-Simon, 20 berceaux
138 rue du Cherche-Midi (dans l’enceinte de l’hôpital Necker), 99 places aux Périchaux, 99 berceaux crèche Modigliani
et 99 places rue de l’Ingénieur Keller.

Fête de la jeunesse,
4e édition
Plus de 3.000 jeunes se sont pressés lors de la 4e édition
de la fête de la jeunesse du 29 juin. Au menu, nombreux
stands d’information, activités ludiques, démonstrations
sportives et beaucoup de musique, avec un focus sur le
digital (impression 3D, casques de réalité virtuelle…) en
partenariat avec Orange et la médiathèque Yourcenar.
Rendez-vous est pris pour le samedi 27 juin 2020 pour
une 5e édition encore plus ébouriffante.
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Participez au
5e rallye des langues

Depuis 15 ans, un mercredi de septembre est consacré « Journée européenne des langues » sur l’ensemble du continent européen. Destinée à sensibiliser le public à l’importance de maitriser plusieurs
langues, à la promotion de la diversité culturelle
européenne et à l’apprentissage tout au long de la
vie, et pas seulement au cours de la scolarité, cette
initiative se déroulera à nouveau dans le 15e, mercredi 25 septembre, grâce à l’initiative de Kidilangues,
de la Commission Européenne et de la Mairie d’arrondissement.
Information : contact@kidilangues

Une nouvelle école
Montessori
INSCRIPTION DE VOTRE
ENFANT À L’ÉCOLE, PENSEZ-Y !

L’inscription des enfants à l’école est obligatoire. Elle s’effectue à la Mairie d’arrondissement du domicile de l’enfant d’octobre 2019 à fin janvier 2020. Information : mairie15.paris.fr

C’est 7 rue Villafranca qu’a ouvert une nouvelle école maternelle
Montessori qui délivre une formation bilingue à la trentaine
d’élèves âgés de 2 à 6 ans, avec néanmoins une petite touche
spécifique d’éducation au développement durable et à la biodiversité et d’initiation au codage informatique et à la robotique. Fin 2020, le nombre de classes augmentera et une crèche
Montessori ouvrira à la même adresse, l’idée étant qu’un enfant
puisse y poursuivre sa scolarité « de la naissance à 12 ans ».

PARTICIPEZ AU 3E FORUM DU GOÛT
La Mairie du 15e et la Caisse des Ecoles organisent samedi
12 octobre de 10h à 17h le troisième Forum du goût et de
l’alimentation, en collaboration avec de multiples partenaires
(le Cordon Bleu, Bel, l’Ecole de l’Hôtellerie de Paris ou encore
6
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Andros et Pasquier). Au programme, des animations pédagogiques, mais aussi des démonstrations culinaires en présence
de chefs renommés, des ateliers pratiques et des « découvertes au potager ».

FAMILLE

Formez-vous !

L’Espace Jeunesse Paris 15 organise les mercredis et les
samedis des formations au code informatique et à la
programmation robotique. Ces formations réservées aux
12/18 ans sont gratuites et dispensées par des mentors
spécialisés. Information : espacejeunesse15@gmail.com

PARIS-SÉOUL À L’HONNEUR

C’est un partenariat inédit qui verra bientôt le jour entre le
collège Guillaume Apollinaire et le collège Sewha situé à Seocho-Gu, le plus grand arrondissement de Séoul, plus de 450.000
habitants, avec lequel le 15e a signé un accord de coopération
en 2016. Près de 900 élèves étudient dans ce collège dont 80
apprennent le français en langue-vivante 2. Des échanges à distance auront d’abord lieu entre les collégiens français et coréens
avant d’envisager, pourquoi pas, des voyages d’échanges scolaires entre les jeunes des deux capitales.

Et de deux !

La Caisse des Ecoles vient de réaliser la seconde édition d’un
superbe livre « Les recettes des restaurants scolaires du 15e »
destiné aux 13.000 élèves qui déjeunent chaque jour dans
les cantines du 15e et les inciter à reproduire chez eux, accompagnés de leurs parents, les plats les plus originaux qu’ils
dégustent à la cantine.

PARIS RECRUTE
DES SURVEILLANTS

Chaque année, la Ville établit, en lien avec la Préfecture de
Police, la liste des lieux de traversée qui nécessitent une surveillance particulière. La Mairie de Paris recrute donc de nouveaux vacataires pour assurer cette surveillance aux entrées
et sorties des écoles. Pour devenir surveillant durant l’année
2019/2020, il faut être âgé de plus de 18 ans et habiter de
préférence à Paris (à proximité d’un point référencé). Les
vacataires travailleront du lundi au vendredi, durant les périodes scolaires. Ils bénéficieront d’une formation avant leur
prise de fonction et percevront une indemnité.
Information : recrutement-point-ecole@paris.fr

Retrouvez plus
facilement vos aïeuls

Les Archives de Paris rendent accessibles plus de 1,7
million d’actes de décès supplémentaires en rendant
publics ceux des Parisiens décédés entre 1946 et 1986.
Ces documents son consultables sur archives.paris.fr

Grand salon
de la généalogie

La Mairie du 15e et les Editions « Archives&Culture »
organisent à la Mairie la 5e édition du Grand salon
de la généalogie du jeudi 5 mars au samedi 7 mars
2020 à l’occasion duquel seront remis trois prix littéraires. Une cinquantaine d’associations spécialisées
seront présentes sur des stands thématiques et géographiques pour aider les débutants comme les plus
aguerris à partir sur les traces de leurs ancêtres.

UN CAFÉ-SENIORS
AU FOYER DE GRENELLE !

Le Foyer de Grenelle, unique centre social du 15e arrondissement, a décidé de développer ses actions à l’attention des
seniors depuis le début de l’année 2019. Ainsi, il a ouvert
en mars dernier un café-seniors chaque vendredi de 14h00
à 16h00. Autour d’une boisson chaude ou d’un rafraîchissement, les seniors sont invités à partager ensemble un moment
convivial et détendu. En plus de proposer des jeux de société
et de favoriser des discussions à l’initiative des participants,
cette activité est également l’occasion de réfléchir collectivement à des projets de sorties et de balades. Le café-seniors
vous attend nombreux à compter du vendredi 20 septembre
au 17 rue de l’Avre, près de la station de métro La Motte-Picquet - Grenelle. Informations : 01 45 79 51 52
N°41 - SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE 2019
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Seniors, faites
du sport !
La Mairie d’arrondissement organise des activités sportives accessibles aux seniors tout au long de l’année en
différents lieux de l’arrondissement. Depuis cet été, vous
pouvez pratiquer gratuitement chaque semaine de la
gymnastique douce lors de séances organisées tous les
mardis matin dans une salle de la mairie du 15e, en partenariat avec l’association MAPA. Inscription gratuite mais
obligatoire au 01 55 76 75 19.

LE GRAFFEUR REVIENT
AU COLLÈGE

Un rayon de soleil bienvenu au collège Madame de Staël lors de
l’inauguration en juin de l’œuvre peinte par l’artiste Anis sur un mur
gris de 40 mètres. Les 450 élèves et les 50 enseignants et personnels administratifs ont été associés au choix de l’artiste et de l’œuvre
qui orne désormais la cour de l’établissement.

L’AIR DES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES MIEUX CONTRÔLÉ

La Mairie de Paris souhaite mieux s’armer dans la lutte contre
la pollution des établissements municipaux en mettant en
oeuvre des mesures de qualité de l’air extérieur dans les
crèches, écoles et collèges parisiens.
Dans le cadre d’un partenariat avec Bloomberg Philanthropies, le King’s College de Londres et AirParif, une cinquantaine d’équipements accueillant des enfants (crèches, écoles
et collèges) seront équipés à l’automne de microcapteurs
installés dans les cours des établissements. Cette expérimentation d’un an contribuera, par la qualité de l’information que
les capteurs délivreront, à améliorer la surveillance de la qualité de l’air à Paris.
Les résultats ont vocation à affiner les connaissances de la
situation de chaque territoire via les outils de modélisation
d’AirParif. Ils permettront de préciser la cartographie de la
qualité de l’air à Paris au bénéfice de l’ensemble des établissements. Dans le 15e, trois crèches et sept écoles maternelles
et élémentaires ont fait l’objet de pré-études techniques visant à l’implantation de ces micro-capteurs.

Stop aux violences conjugales !
Mi-2019, elles étaient déjà 74 à avoir perdu la vie sous les
coups d’un conjoint ou ex-compagnon. Une 75e femme
était toujours entre la vie et la mort après avoir été frappée de 14 coups de couteau par son ex-compagnon,
dans sa boutique de fleurs avenue Félix Faure début juillet. Ce chiffre est accablant. Il s’agit bien d’un enjeu de
civilisation sur lequel nous devons concentrer tous nos
efforts, sans relâche, jusqu’à ce que plus aucune femme
ne se sente en danger dans son foyer. Philippe Goujon a
porté au Sénat en 2006 une loi qui a permis de criminaliser le viol entre époux, de reculer l’âge du mariage pour
les filles et de permettre l’expulsion du conjoint violent,
et déposé un amendement à l’Assemblée Nationale en
2009 pour attribuer en priorité un logement aux femmes
victimes de violences et engager des actions de protection des enfants et de leur parent victime grâce au par-

8
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tage d’informations entre l’Académie et les instances municipales. Dans le 15e, depuis qu’il en est Maire, quatre
établissements d’hébergement, dont le premier à Paris,
ont ouvert, les personnels administratifs et associatifs
concernés ont été formés, le Commissariat accueille un
travailleur social, un réseau d’aide aux victimes a été mis
en place par le Contrat Local de Sécurité, ainsi qu’une
sensibilisation sur les conséquences des violences sur
les enfants. Il faut maintenant, comme le demandent les
associations, multiplier les ordonnances de protection,
généraliser le bracelet électronique avant condamnation
et le téléphone « grave danger », implanter des référents
dans chaque département, multiplier les centres d’hébergement d’urgence.
Pour vous aider : référente violences conjugales à la Mairie du 15e : 0155767559 et Violences Femmes Info : 3919

SOLIDARITÉ

« NOTRE VILLAGE », 70 ANS DÉJÀ !

L’

association « Notre Village », bien connue dans notre
arrondissement pour son action en faveur du maintien
à domicile de nos aînés, fêtera cette année ses 70 ans.
C’est Hubert Monmarché, Maire du 15e arrondissement de
1945 à 1975, qui prit l’initiative en 1948, avec un groupe amis,
d’apporter à la sortie de la guerre un soutien aux plus démunis
– et en particulier aux plus âgés, qualifiés à l’époque d’«économiquement faibles» dont la pénurie de ressources alliée à une
faible mobilité s’accompagnait souvent d’une grande solitude.
Très rapidement, la nouvelle association mit en place un vestiaire, une distribution de colis, un club pour les joueurs de
cartes, un atelier de reliure et peinture, des repas mensuels,
avec la participation active de la Base Aérienne 117, de l’Union
des Institutions Sociales et de la Caisse des Ecoles. Certains retraités de l’arrondissement, même en situation de handicap ou
de dépendance, trouvèrent dès 1955 un gîte à prix modérés
au « Home de Notre Village » ouvert à Bellême, dans l’Orne.
A partir de 1954, différents services donnant droit à des aides

nationales ou municipales vinrent élargir l’offre de l’association : aides ménagères, rebaptisées « aides à domicile », assistantes de vie, gardes malades et, depuis 2005, soins infirmiers
à domicile. La Reconnaissance d’Utilité Publique a été décernée à l’association en 1976.
Parallèlement à la progression et la modernisation de ses activités professionnelles (165 000 heures d’intervention assurées
auprès de plus de 1000 clients par 250 salariés), les présidents
qui se sont succédés (Simone Monmarché, Marguerite Beaucourt, Georges Huré, Pierre Marsaud, Madeleine Goderneaux
et Hélène Mézenge), ainsi que les directeurs (Christian Berlie
et Caroline Valette) et tous les bénévoles, ont toujours veillé à
entretenir l’esprit de solidarité et de générosité insufflé par
Hubert Monmarché, avec l’aide de fidèles donateurs et le soutien de la Mairie du 15e. La création d’un « Café des Aidants »
et d’un « Café du Village », lieux de rencontre et d’échanges,
s’inscrit dans les objectifs d’aide et de rupture de la solitude de
nos aînés que l’association poursuit sans relâche.

Etats Généraux
de la Santé, édition 1

Beau succès pour la première édition des Etats
Généraux de la Santé organisés à la Mairie en présence d’une centaine de spécialistes. Objectif :
prendre acte des grandes problématiques qui se
posent dans les villes, y compris à Paris, telles que
les difficultés d’accès aux soins, les conditions de
restructuration des établissements sanitaires et
médico-sociaux, ou encore les données du patient
au cœur du système de santé, mais aussi répondre
au mieux à ces problématiques avec la réorganisation des urgences hospitalières, la création de réseaux de Maisons de santé (dont une dizaine dans
le 15e), les soins à domicile, etc.

FRANCK RETROUVE LE SOURIRE Le CLH remet la médaille
Moment de grande émotion début juillet lors de l’inauguration
d’un kiosque à crêpes dans le square Saint-Lambert. Un kiosque
un peu particulier puisque tenu par Franck, un ancien sans-abri qui,
après des années de galères, a su saisir les mains qui se tendaient
pour l’en sortir. Aidé par l’association Antigel et la Mairie du 15e, il
a ainsi pu réaliser son rêve : ouvrir son affaire et être autonome, ne
rien devoir à personne et vivre de son travail. Pari gagné !

Mieux vieillir grâce au sport

A l’occasion du 18ème congrès international de l’Association
des Chercheurs en Activité Physique et Sportive (ACAPS),
une conférence sur le sport santé chez les seniors (effets bénéfiques de l’activité physique et du sport sur la santé et la
longévité) se déroulera du mardi 29 au jeudi 31 octobre 2019
sur le site de l’UFR STAPS.1 rue Lacrételle.

de l’accompagnant

Début mars, à la Mairie du 15e arrondissement, a été remise
la médaille de l’accompagnant par le Conseil Local du Handicap (CLH) en présence de Philippe Goujon, Anne-Claire
Tyssandier, adjointe au Maire chargée du soutien et de l’accompagnement des personnes en situation de handicap et
de leurs familles, Marc Esclapez, Conseiller d’arrondissement,
délégué à la précarité et à l’accompagnement des personnes
en situation de handicap et Françoise Ficheux, Présidente de
la PAMDPH. La prochaine cérémonie se déroulera mercredi
12 février (inscription des candidats au 0155767534).
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Une vélostation à Montparnasse

C

e sont 1044 places qui vont être prochainement
aménagées en sous-sol à proximité de la gare Montparnasse (et autant dans une seconde tranche), un
équipement qui disposera de larges ascenseurs permettant
un accès confortable des usagers, d’autant que la Mairie du

Un CICA dédié aux
mobilités douces
Plus de quatre heures de débat n’auront pas suffi
pour épuiser le sujet. A l’ordre du jour du Conseil
d’arrondissement en présence des associations, le
1er juillet : les différentes formes de mobilité (transports en commun et individuels) pour répondre aux
besoins des habitants du 15e. Pour aborder ce sujet, suggéré par l’association Comité de défense de
Beaugrenelle, des directeurs de la Ville (voirie et prévention-sécurité), des représentants d’Ile-de-France
Mobilités, de la RATP, d’opérateurs de la Traverse
électrique, de Vélib, de trottinettes…

15e a demandé que cette vélostation puisse d’ores et déjà
accueillir des vélos électriques, ce qui suppose la création de
bornes de recharge, mais aussi des vélos-cargos, de plus en
plus nombreux à Paris.

LES SAS-VÉLOS,
RESPECTONS LES
La Ville de Paris a créé des « sas-vélos » aux carrefours à feux,
afin de faciliter les manœuvres des cyclistes aux feux et notamment le tourne à gauche, de rendre les vélos plus visibles
des automobilistes et d’améliorer la visibilité des usagers au
niveau des passages piétons.
Le sas-vélo est un aménagement réglementaire qui réserve
aux vélos l’usage d’une bande située entre la ligne d’arrêt
de véhicules et le passage piéton. Lorsque le feu est rouge,
les cyclistes peuvent s’avancer jusqu’au sas et se placer devant les véhicules, favorisant la visibilité des vélos par les
autres usagers, facilitant le démarrage et sécurisant ainsi les
manœuvres des cyclistes vers la gauche.
Avec la vidéo-verbalisation, plus de 350 procès-verbaux à
35 € sont dressés quotidiennement à l’encontre des automobilistes et des cyclistes qui empiètent sur les sas-vélos.

RELIER LES PARCS CITROËN
ET BRASSENS À VÉLO

C’est en fin d’année que sera achevé l’itinéraire permettant
de relier à vélo les parcs Citroën et Brassens en passant dans
un sens ou dans l’autre par les rues Cauchy, Saint-Charles, Lacordaire, Varet, Lourmel, Cévennes, Duranton, Saint-Lambert,
Leriche et des Morillons, à travers des zones 30 existantes
ou qui seront créées à dessein. Le rond-point Saint-Charles
sera quant à lui totalement réaménagé, l’objectif étant de diminuer l’emprise routière de ce carrefour, de le transformer
« en croix », afin de sécuriser les voies cyclables, de créer des
contre-allées piétonnes plantées de huit nouveaux arbres.
Des pavés enherbés permettront de favoriser la perméabilité du carrefour et de retenir l’eau de pluie pour favoriser la
pousse et limiter la consommation d’eau du réseau.
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STATIONNEMENT INNOVANT
À L’OCCASION DE VIVATECH

Quelle meilleure occasion que de profiter du salon Vivatech
pour tester in situ un nouveau concept. C’est ce qu’ont fait Viparis et la Mairie du 15e en sollicitant la startup Wheelskeep
qui a créé pendant trois jours 200 places de parking surveillées pour vélos, avenue Ernest Renan, gérées par une app dédiée. Succès garanti pour les visiteurs du Parc des Expositions.

Grand succès
pour le Vélotour

Plus de 5.000 cyclistes ont participé à la 5e édition du Vélotour,
fortement soutenue par la région Ile-de-France et la Mairie du 15e,
qui s’est déroulée cette année dans le 15e dans des lieux insolites
(théâtre Monfort, Parc des Expositions, parc André Citroën…) sur
18 km au départ du parc Citroën transformé pour l’occasion en village du vélo. Ambiance très familiale malgré une chaleur caniculaire qui n’a pas refroidi les plus sportifs des habitants du 15e.

Des pistes cyclables
plus sûres

Adopté par la majorité municipale dans le 15e et à
l’unanimité au Conseil de Paris, le vœu présenté par
Isabelle Lesens et le Maire du 15e appelle les services
municipaux à accorder plus d’attention à la qualité
des pistes cyclables en général et à celle des contresens en particulier : installation de dispositifs adaptés aux entrées et sorties de tronçons, marquages au
sol plus visibles, pose de bandes podotactiles entre
les pistes et les trottoirs, etc. Il est vrai que les « zones
30 » sont parfois plus théoriques que réelles et ne
garantissent pas toujours la limitation « physique »
de la vitesse à 30km/h, faute d’équipements adaptés,
ce qui peut poser des problèmes aux piétons et aux
cyclistes. Le vœu adopté réclame donc également
un meilleur contrôle de la vitesse dans les zones 30.

LE VÉLO DANS LE 15E, UNE PRIORITÉ

Le développement de la pratique du vélo dans la ville participe de la nécessaire lutte contre la pollution atmosphérique
et sonore. En 2016, près de 200 places de stationnement
ont été créées (rues Saint-Charles, Morillons, Lourmel, Saïda,
Vaugirard, bd Garibaldi…), suivies de 400 autres places en
2017 et 2018 (dont 120 rue Lecourbe). La Mairie du 15e met
à disposition désormais 4.430 places de stationnement pour
les vélos !
Depuis 2014, 28.3 km d’itinéraires cyclables ont été livrés
dans le 15e qui dispose désormais de 17 km de pistes et 50
km d’aménagements partagés (couloirs élargis, double-sens
cyclables dans les rues à sens unique…), y compris l’achèvement cet automne du projet budget participatif « relier les
parcs Citroën et Brassens ».
Les travaux sont bien engagés rue Lecourbe, à l’issue d’une
concertation approfondie avec les riverains, les Conseils de
quartier et les associations de commerçants et s’achèveront

fin 2019. Ceux de l’avenue de la Porte de la Plaine et des
quais de Grenelle et Citroën seront également achevés fin
2019, tout comme porte Brancion.
Unique à Paris, un réseau public de pompes à vélo gratuites a
été implanté en divers endroits du 15e (Mairie, gare Montparnasse, Parc des Expositions, parc Georges Brassens, rue du
Commerce). D’autres sites seront progressivement équipés,
comme de bornes de recharge de nouvelle génération sur
les axes stratégiques, afin de favoriser l’usage de l’électrique
(vélos, scooters et voitures).
L’arrondissement a été choisi par les organisateurs de la 5e
édition de Vélotour réunissant plus de 5.000 cyclistes pour
une boucle dans le 15e. En mai, c’étaient les cyclistes de l’opération Convergence qui décidaient de passer par la place
Cambronne réaménagée, afin de saluer les efforts consentis
aux piétons et aux cyclistes sur cette place qui compte pas
moins de 30 lignes de feu.
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MARCHE EXPLORATOIRE
PLACE CAMBRONNE

Le Maire du 15e s’est rendu place Cambronne accompagné des
ingénieurs de la voirie pour en vérifier lui-même le fonctionnement à l’issue de travaux difficiles sur un site complexe (trente
voix de feu) dont la rénovation était attendue depuis des années. Il a échangé avec les commerçants, les riverains et les usagers et demandé aux services de rectifier le phasage des feux
tricolores et de renforcer la signalisation lumineuse, afin de
fluidifier la circulation et de sécuriser plus encore les passages
piétons. Satisfait de la plantation d’arbres et de la végétalisation
de l’avenue de Lowendal et de la rue Frémicourt, il a néanmoins
demandé l’implantation de grands bacs végétalisés sur les trottoirs élargis et sur le terre-plein central de la place, ainsi que la
réinstallation de deux voies en sortie de la rue du Laos.

Les travaux de la ligne 6
perturbent les riverains
Malgré les efforts entrepris par la RATP pour informer des travaux entrepris sur le viaduc de la ligne 6, les riverains et les
commerçants des boulevards Garibaldi et Grenelle ont souffert cet été. Des travaux néanmoins indispensables pour assurer la sécurité des voyageurs, succédant à une première phase
réalisée en 2014. En 2019 et 2020, la ligne 6 connait en effet
une succession d’interventions et de chantiers liés notamment aux travaux d’étanchéité et de remise en peinture du
viaduc. Ces travaux ont nécessité fin juin l’installation de différents équipements dont la pose des échafaudages qui ont
créé du bruit.
Ces interventions ont engendré du bruit car, une fois le ballast
retiré, les parties maçonnées et les voûtains endommagés ont
été réparés et les éléments corrodés remplacés, sans oublier
le décapage et la remise en peinture de toutes les arches métalliques.
Des bus de remplacement ont permis de compenser la
coupure de la ligne entre les stations « Montparnasse-Bienvenüe » et « Trocadéro ».
Présente à la base vie, l’équipe-projet en charge de ces travaux
a tenté d’informer au mieux riverains et commerçants sur la
durée des interventions et le déroulé du planning.
Bonne nouvelle, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a annoncé le lancement des études permettant
de mettre en accessibilité les stations de la ligne 6, initiative
saluée par Philippe Goujon et son équipe, qui permettra aux
personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées et aux parents avec poussette de se déplacer plus facilement.

Fin du stationnement
sous le métro aérien
La Ville de Paris a décidé de ne pas renouveler la
délégation de service public attribuée à la SAEMES,
gestionnaire des places de parking situées sous le
viaduc de la ligne 6 du métro, boulevards de Grenelle et Garibaldi. Les occupants se sont vu proposer
des alternatives à proximité leur permettant de continuer à se garer dans des conditions raisonnables dès
le mois d’octobre. Cette décision s’inscrit dans l’aménagement d’un arc vert structurant porté par la Mairie du 15e, reliant la parc Georges Brassens au parc
André Citroën par la petite ceinture ferroviaire, se
prolongeant par les berges de la Seine aménagées
jusqu’à Bir-Hakeim et se poursuivant sur les boulevards requalifiés et végétalisés de Grenelle, Garibaldi, Pasteur et Vaugirard jusqu’au pôle Montparnasse
restructuré et végétalisé.
Les travaux de la place Cambronne et de ses abords
se sont achevés au printemps et ceux des boulevards Vaugirard et Pasteur débutent cet automne,
suivis en 2021 de ceux de Garibaldi et Grenelle.
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LA RUE DU COMMERCE
RÉSERVÉE AUX PIÉTONS…

… ET DÉSORMAIS SANS MÉGOTS

De nouveaux panneaux

DES SQUARES DÉSORMAIS
INTERDITS AUX FUMEURS

C’est une première qui a satisfait de nombreux riverains puisque
91% d’entre eux ont répondu positivement lors de la concertation
organisée via la plateforme Fluicity, à la demande de la Mairie du
15e, sur la question de savoir s’ils souhaitaient que la rue du Commerce soit piétonnisée au moins une fois par mois. L’expérimentation, qui a démarré samedi 18 mai, s’achèvera samedi 30 novembre et sera ensuite pérennisée voire étendue à deux, trois ou
quatre samedis par mois, si son succès ne se dément pas.

Après les parcs sans tabac, les rues sans mégots sont à juste
titre une priorité de la Ville de Paris et des Mairies d’arrondissement. Dans le 15e, c’est la rue du Commerce qui a été
choisie pour l’expérimentation qui doit à la fois réapprendre
les gestes citoyens aux fumeurs et conduire des actions de
verbalisation contre ce fléau (350 tonnes ramassées chaque
année à Paris) qui représente une source de pollution considérable et à très long terme : chaque mégot pollue plus de
500 litres d’eau et met 25 ans à se décomposer !

Sur les 50 espaces verts parisiens interdits aux fumeurs, 10
se trouvent dans le 15e, dont le parc Georges Brassens. Depuis le 8 juin, l’interdiction est totale à l’intérieur de ces parcs
et jardins dont les aires de jeux, et elles seules, étaient jusqu’à
présent interdites. L’objectif est désormais de faire de ces lieux
des havres de paix pour les promeneurs indisposés par les volutes de fumée, mais aussi de lutter contre les jets de mégots
dans les allées et sur les pelouses. Après une période de sensibilisation, les agents seront habilités à dresser des procès-verbaux contre les contrevenants. L’objectif est que, rapidement,
la totalité des espaces verts du 15e soit interdite aux fumeurs.

La Ville de Paris a décidé d’implanter de nouveaux panneaux d’information pédagogiques destinés aux automobilistes et motards indélicats qui empruntent les couloirs
réservés aux bus et aux vélos. Dans le 15e, c’est le carrefour
Convention/Saint-Charles qui a été choisi comme zone-test
pour évaluer le comportement des usagers.
N°41 - SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE 2019
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DES POUBELLES
COMPACTANTES DANS LE 15E

Ce sera une première dans le 15e : l’installation de corbeilles
de rue « compactantes à la gare Montparnasse, quai Branly et
aux abords du Centre Commercial Beaugrenelle. C’est le modèle « Big Belly Solar » qui a été sélectionné : équipées de capteurs solaires alimentant un compacteur interne, elles ont une
capacité sept fois supérieure aux corbeilles classiques et sont
par ailleurs connectées pour permettre aux agents municipaux
de les vider lorsqu’elles atteignent un niveau de remplissage
important. Elles sont également dotées d’un cendrier…

Parisculteurs, 3e édition !
Deux sites du 15e sont lauréats de la 3e édition des Parisculteurs. L’EHPAD Grenelle, géré par l’association des Chemins
de l’Espérance, met à disposition 1.600 m² de pleine terre.
Parmi les trois candidats, c’est l’association en création « les
jardins de Grenelle » portée par quatre habitants du quartier
aux expériences et profils variés, qui a été sélectionnée.
Le second site, qui offre une emprise gazonnée de 300 m²
gérée par la Mairie du 15e, a été attribué à Peas and Love,
société française créée en 2017, filiale de l’Urban Farm Company qui possède déjà plusieurs fermes urbaines à Bruxelles
et à Paris, dont une sur le roof-top de l’hôtel Yooma, dans le
quartier Beaugrenelle, qui est un énorme succès. Le projet
de la rue Paul Barruel se situera à mi-chemin entre la production maraichère et le jardin partagé (il jouxte d’ailleurs le
jardin partagé de la Félicité) avec des actions pédagogiques
au profit des enfants du quartier.
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La plus grande ferme
urbaine du monde
est dans le 15e

C’est au printemps 2020 qu’ouvrira la plus grand ferme du
monde sur plus de 15.000m². Cette ferme sera aménagée
sur le toit du pavillon 6 du Parc des Expositions, achevé fin
2019, à proximité des deux hôtels quasi-achevés, le Mama
Shelter et le Novotel, totalisant 450 chambres au total. Deux
exploitants ont été sélectionnés par Viparis, gestionnaire du
Parc des Expositions et responsable des travaux de rénovation du site devant s’achever en 2023 : Agripolis et Culture en
ville qui recruteront une vingtaine de maraîchers chargés de
cultiver une trentaine d’espèces de fruits et légumes développées en aquaponie, culture hors-sol, en colonnes, où les
racines sont « aspergées » d’eau mélangée à une solution nutritive organique bio. 150 lopins de terre seront par ailleurs
proposés à la location des habitants du quartier qui pourront
ainsi produire leurs propres fruits et légumes tandis que des
séances d’initiation seront proposées en collaboration avec
la Mairie du 15e aux élèves des écoles de l’arrondissement
pour leur donner le goût des bonnes choses.

PIERRE CHARON INTERPELLE
ELISABETH BORNE

Pierre Charon, sénateur de Paris, est intervenu auprès de la
Ministre des Transports sur la fermeture de l’héliport de Paris
demandée par le Maire du 15e et la Maire de Paris en raison
des nuisances sonores et de la pollution atmosphérique générées par cette infrastructure qui gène plus de 200.000 Parisiens et habitants des communes limitrophes. Il a appellé l’État
à réfléchir à la réorganisation du traffic héliportuaire francilien
à l’issue de la concession fixée à 2023.
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La préfourriere
Balard ferme

C’est lors de la réunion de la 3e commission du
Conseil de Paris que le Maire du 15e a appris que
la pré-fourrière Balard allait fermer. L’argument avancé par la Ville de Paris sur l’obsolescence du site
est sans doute avéré. Il n’en demeure pas moins
que les automobilistes verbalisés se verront désormais contraints d’aller récupérer leurs véhicules à la
pré-fourrière Charléty ou à celle de l’avenue Foch,
éloignée du 15e.

UN AVENIR INCERTAIN

Les deux réservoirs à ciel ouvert de Grenelle sont-ils définitivement
condamnés ? C’est ce que laisse à penser l’évènement de pré-lancement des travaux d’aménagement organisé en juin dernier rue
de l’Abbé Groult. Ce site, d’une superficie de 6.000 m², est en effet lauréat des Parisculteurs 1 au profit de la société Green’Elle qui
envisage de détruire l’ilot de fraicheur et de biodiversité existant
en recouvrant les bassins de bâches plastifiées qui favoriseront
la production de produits maraichers à partir des déjections des
poissons. Outre la fragilité du modèle économique et les problèmes techniques à ce jour non résolus, ce projet, intéressant en
soi mais sur un autre emplacement plus adapté, aura pour conséquence la disparition d’une zone humide à même de « rafraichir »
naturellement le quartier, dense et bétonné, lors des pics de chaleur que l’on nous promet de plus en plus nombreux.
La mobilisation des riverains et de la Mairie du 15e tentera
d’empêcher l’aboutissement de ce projet.

ILOT FRAIS À BEAUGRENELLE…

… ET FONTAINES « 2 EN 1 »
C’est au cœur de l’été qu’a été mis en service le premier
« ilot frais » du 15e, l’un des tout premiers à Paris. C’est un
mobilier urbain qui s’appuie sur un réseau d’eau glacée pour
permettre en période de forte chaleur d’offrir des points
de fraicheur aux promeneurs. Le modèle implanté, appelé
« l’oasis », est novateur et répond à deux principes, celui de
l’ombre créée par l’ombrière qui favorise la circulation d’air
rafraichi à l’aide du réseau de froid intégré dans l’assise reliée
au réseau de froid appartenant à Climespace. Filiale d’Engie,
Climespace est n°1 européen et l’un des leaders mondiaux
de la production de froid en réseau et rafraichit des dizaines
de milliers de m² de locaux d’activité parisiens, dont le Centre
Commercial Beaugrenelle.

Seconde innovation estivale destinée à rendre
les grandes chaleurs plus supportables, celle des
fontaines « 2 en 1 » mises en service à titre expérimental aux Périchaux et avenue Emile Zola.
L’idée est simple : les services techniques de la
Ville adaptent aux bouches à incendie un support
qui permet à la fois de boire et de se rafraichir par
brumisation. L’objectif est d’éviter la pratique du
« street-pooling », l’ouverture des bouches à incendie sans autorisation et très dangereuse. Ces initiatives s’inscrivent dans les parcours-fraicheur créés
dans chaque arrondissement.
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BARGUE-FALGUIÈRE,
LA CONCERTATION S’ENGAGE

Après avoir réussi à mobiliser les financements nécessaires au
lancement des travaux de rénovation et de passage d’un urbanisme sur dalle inadapté à un urbanisme sur rue du quartier
Bargue-Falguière (modernisation-agrandissement du conservatoire, démolition des terrasses et des passerelles, déplacement
du marché rue Falguière, réaménagement de la place Kandinsky,
végétalisation…), Philippe Goujon a lancé une large concertation
auprès des habitants, des associations, des collectifs, en partenariat avec Paris-Habitat, les services de la Ville et un cabinet spécialisé qui a organisé des micro-trottoirs et des réunions de restitution en vue de synthétiser les souhaits des usagers.

RHSP lauréat
du projet
Maine-Montparnasse

A

u terme de 18 mois d’une consultation internationale
disputée, lancée par la Ville de Paris, la Mairie du 15e et
le syndicat des copropriétaires de l’Ensemble Immobilier Tour Maine-Montparnasse (EITMM), c’est l’équipe Rogers Stirk
Harbour qui a été désignée lauréate pour repenser le quartier
Montparnasse, qui s’étend sur les 15e (85% des neuf hectares),
14e (12%) et 6e (3%) arrondissements, et l’adapter aux modes de
vie contemporains, notamment par une mixité d’usages indispensable. Ce projet de réaménagement complet, passant d’un
urbanisme sur dalle à un urbanisme sur rue, demandé depuis dix
ans par la Mairie du 15e, a pour ambition, en effaçant les affres
d’un urbanisme sur dalle des années 60-70, obsolète et symbolisé par la tour Montparnasse elle-même totalement repensée, de
dessiner un nouveau cœur de ville à « visage humain ».
Le projet de RHSP vise à créer une continuité entre la rue de
Rennes et la gare Montparnasse dont la modernisation s’achèvera en 2020, avec l’élargissement et la végétalisation du
terre-plein central du boulevard de Vaugirard où sera créée
une piste cyclable. Le tunnel de l’avenue du Maine sera partiellement reconverti soit en vélo-station de 2.500 vélos, soit
en parking pour motos, soit en espace de logistique urbaine,
soit en station de recharge de véhicules électriques. La place
du 18 juin 1940 sera davantage piétonnisée et végétalisée.
Au total, 2.000 arbres seront plantés et 4.000 m² de toitures
végétalisées. Le quartier subira un tiers de vents « inconfortables » de moins qu’actuellement.
La surface bâtie du quartier s’accroîtra de 64.000 m² sur sept
nouveaux bâtiments, dont 22.000 m² de commerces et de
restaurants, 22.400 m² de bureaux dont du coworking, un
incubateur, un fablab. 6.500 m² seront consacrés au logement
(résidence étudiante, foyer pour jeunes salariés…), 5.200 m²
aux sports, à la culture et aux loisirs (natation, escrime, spa…),
2.000 m² à un hôtel, 1.500 m² à un patio couvert accueillant un
food-court, 1.000 m² à une crèche, 2.500 m² à Climespace et
3.500 m² à de l’agriculture urbaine.
16
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Le Loto au secours
de la Ruche

La « Ruche » figure parmi les 120 sites français retenus
pour bénéficier du Loto du patrimoine dont les bénéfices reviennent au ministère de la Culture, chargé
de financer les travaux de restauration de ces sites.
La Ruche est la célébrissime cité d’artistes créée en
1902 par le sculpteur Alfred Boucher pour loger une
centaine d’artistes parmi lesquels de grands noms de
la scène parisienne comme Soutine, Chagall, Fernand
Léger. Après la rotonde, réhabilitée il y a quelques années par des mécènes privés, c’est désormais le bâtiment principal d’entrée qui en bénéficiera, pour un
montant estimé à trois millions d’euros.

MIXCITÉ EN DÉBAT

Trois semaines de concertation pour le projet MixCité, conduit
par le gestionnaire du Parc des Expositions, Viparis, qui viendra parachever les gigantesques travaux (600 millions) de
rénovation-agrandissement d’un des plus importants centres
de salons et de congrès au monde. Réunions publiques, atelier participatif, site internet, visite du Parc ont permis aux riverains de s’approprier le projet, d’émettre des propositions et
des critiques qui permettront de favoriser l’intégration de ce
nouveau morceau de ville dans son environnement. Situé à la
frange sud du Parc, MixCité prévoit la construction de deux
hôtels, de commerces, d’une « promenade verte », d’une résidence étudiante et/ou d’un bâtiment de co-living, de bureaux (coworking…)…

SÉCURITÉ

La région sécurise les lycées

V

alérie Pécresse, présidente de la région Ile-deFrance, a mis en place des brigades d’agents de
sécurité chargés d’apaiser les tensions dans les
lycéens franciliens et de faire de la médiation en milieu
scolaire. Non armés, ces agents désamorcent les conflits
et s’interposent, lorsque le dialogue ne suffit plus, entre

PARIS SOUTIENT
LA RÉSERVE MILITAIRE
En avril dernier, la Ville de Paris et le Secrétariat général de la
Garde nationale ont signé en présence de Philippe Goujon, colonel dans la réserve opérationnelle affecté à l’Etat-Major de la
générale commandant la Garde Nationale, une convention de
soutien à la politique de réserve militaire qui contribue à la sécurité de la Nation.
Par cette convention, la Ville de Paris souhaite faciliter l’exercice
de l’engagement militaire et citoyen de ses fonctionnaires réservistes. Créée en 2016 en réponse aux attentats, la Garde nationale
rassemble 76.000 réservistes opérationnels des forces armées de
la gendarmerie et de la police nationale. Près de 7.000 femmes et
hommes sont engagés au quotidien sur le territoire national, participant activement à la sécurité et à la défense des Français.

les élèves ou les élèves et les enseignants. Car, depuis
quelques années, une violence redoublée constitue le
quotidien de nombreux lycées. Cette mesure s’ajoute aux
30 millions consacrés en quatre ans au renforcement de
la sécurité dans les établissements, avec des caméras, des
sas ou des rehaussements de grilles.

Le GPIS étend
son action

Après des années de baisse de ses crédits, le GPIS (Groupement Parisien Inter-bailleurs de Surveillance) reprend des couleurs avec, cette année, une subvention de 830.000 € votée au
Conseil de Paris. Destiné à assurer la surveillance des parties
communes des ensembles immobiliers sociaux de dix arrondissements (10e au 20e), le GPIS va désormais couvrir des plages
horaires plus larges, dès 17h au lieu de 19h30, jusqu’à 5h du
matin, et un nombre accru d’immeubles, comme le souhaitait
Philippe Goujon. Dans le 15e, 4000 logements étaient concernés en 2018, 6.000 au premier semestre 2019 et 10.000 à partir
d’octobre. Par ailleurs, Philippe Goujon a obtenu que les opérations conjointes GPIS-Commissariat du 15e soient plus nombreuses. En six mois, elles ont été multipliées par trois.

Le Maire réunit les acteurs locaux
de la sécurité de Balard-Modigliani
Philippe Goujon réunit régulièrement les acteurs institutionnels de la sécurité (commissariat, Parquet, bailleurs sociaux,
Conseils de quartier, associations locales, prévention spécialisée et directions municipales – sécurité, services sociaux,
jeunesse, sports, culture, affaires scolaires) des quartiers sensibles. Ce fut le cas en juillet au collège Citroën, au cœur du
quartier Balard dont, même si elle tend à s’améliorer (baisse
de la délinquance de 2% sur l’arrondissement), la tranquillité
publique reste très dégradée.
Il s’agissait de faire un point de situation sur les problèmes rencontrés et surtout sur les dispositions à prendre pour y remédier au mieux. Les habitants ont soulevé plusieurs problèmes
tels que l’insécurité quotidienne, la confiscation de l’espace
public par des bandes, la malpropreté des rues, les trafics de

drogue, la détérioration des biens publics et privés, ainsi que
l’implication des jeunes du quartier dans l’ensemble des nuisances diurnes et nocturnes qui perturbent la vie quotidienne.
Un programme d’aménagements financés conjointement par
la Mairie du 15e et la Ville de Paris a ainsi été arrêté, ainsi qu’un
nouveau dispositif de sécurisation du quartier sous la houlette
du commissaire central, de la direction de la sécurité de la Ville
et du GPIS, accompagné de mesures de prévention à destination des plus jeunes. Le Parquet s’est quant à lui dit pleinement
mobilisé pour engager des procédures pour infraction sur la
législation sur la drogue et à la tranquillité publique.
À l’issue de la réunion, Philippe Goujon a accepté l’idée d’une
nouvelle réunion au mois de novembre.
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VIE ÉCONOMIQUE

LA POSTE ÉVOLUE…

D

ans le cadre du redéploiement de ses activités et de
l’évolution des besoins des consommateurs, la Poste
adapte ses bureaux dans l’arrondissement. Ainsi le
bureau Citroën (27 rue Balard) ferme définitivement. Ses
activités sont transférées à proximité, au bureau Boucicaut,
102 rue de la Convention, ainsi qu’au point-contact Carrefour
City du 154 rue Saint-Charles. Le bureau Desnouettes bénéficie quant à lui d’importants travaux de rénovation jusqu’à
la mi-octobre destinés à améliorer l’accueil des habitants du
quartier dans un espace totalement modernisé.

Save the date

Depuis 2018, la Mairie du 15e donne rendez-vous aux
demandeurs d’emploi de l’arrondissement lors de jobs
dating et forums de l’emploi organisés régulièrement.
• Un job dating « métiers de la restauration » se tiendra mercredi 11 septembre de 14h30 à 16h30 avec
la Caisse des Écoles, Sodexo, Ducasse et de nombreuses entreprises
• Un job dating « spécial étudiants » se déroulera mardi 8 octobre de 18h à 21h, avec de nombreuses entreprises mais également des animations de prévention-santé
• Opération « Créateurs d’entreprises » vendredi 11
octobre de 9h à 17h : tout savoir pour monter sa startup avec des ateliers et conférences
• 3ème Journée de l’Emploi mercredi 6 novembre de
14h30 à 17h : une trentaine d’entreprises présentes
avec plus de 800 offres d’emploi à pourvoir (CDD,
CDI, alternance)
• Découvrir les « métiers de la tech » : mardi 26 novembre : ateliers, conférences et job dating
• Job dating « gare Montparnasse » jeudi 5 décembre,
avec Altarea Cogedim et l’APEC, dans le cadre de la
seconde phase d’ouverture de 130 commerces de la
gare Montparnasse.
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… ET RENFORCE SON
IMPLANTATION DANS LE 15E
1.100 collaborateurs supplémentaires de la Poste sont arrivés dans le 15e à proximité du siège de l’entreprise nationale
inauguré il y a quatre ans. Ces personnels se sont installés
cet été dans l’immeuble Opale, construit rue du colonel
Pierre Avia, entre le siège de Colas et celui de la Poste, et
à quelques dizaines de mètres du siège de SoftBank Robotics, leader mondial de la robotique humanoïde avec Pepper
et NAO, et du futur siège européen du groupe Nestlé qui
accueillera dans quelques mois plus de 5.000 salariés provenant de sept sites. Ces implantations de groupes internationaux confortent la place du 15e comme l’un des pôles économiques majeurs de l’Ile-de-France et l’un des plus attractifs
auprès des dirigeants d’entreprises.

Un incubateur au CIDJ
Grâce au budget participatif, le CIDJ inclura mi-septembre un
incubateur dans ses locaux, 101 quai Branly. Ce lieu innovant,
modulable et connecté permettra aux jeunes du 15e et d’Îlede-France désireux de créer leur start-up de bénéficier de
l’expertise des conseillers jeunesse et des professionnels du
monde de l’entreprenariat lors d’ateliers thématiques, de jeux
et de rencontres individualisées qui leur permettront de faire
émerger leur projet de startup.

FORUM ENTREPRISES
DE L’ESME-SUDRIA
L’ESME-Sudria, école d’ingénieurs renommée implantée de
longue date dans le 15e, organise les 14 et 15 novembre à la
Mairie du 15e un Forum-Entreprises en présence d’entreprises
travaillant dans la transition énergétique, la smart-city, la cybersécurité, la robotique…
Information : forum@esme.fr

INNOVATION

ETATS GÉNÉRAUX DE
L’INNOVATION, 2E ÉDITION

O

rganisée fin 2018 en partenariat avec la Ville de
Paris, la Métropole du Grand Paris, la Région Îlede-France, la Commission Européenne, des entreprises privées (Orange, Microsoft, Cisco, La Poste et SoftBank
Robotics…) et les Échos tant que partenaire-média, la première édition des Etats Généraux de l’Innovation « Innover
au quotidien » avait réuni plus de 350 participants issus de
grandes entreprises, de startups, d’universités, de centres de
recherche, etc.
La seconde édition se déroulera mardi 15 octobre de 17h à
21h à la Mairie du 15e sur le thème de la smart-city

Collégiens et lycéens
à la découverte
des start-up parisiennes

Plus de 4.000 élèves de la troisième à la terminale sont invités du
14 au 18 octobre dans le cadre du dispositif « Option startup » à
rencontrer des entrepreneurs et des salariés de 50 entreprises innovantes parisiennes avec des temps d’échanges et d’information
sur la création d’une entreprise, la vie quotidienne d’un incubateur
de startup, mais également sur tous les métiers qui touchent au
secteur de l’innovation. Les établissements scolaires parisiens ont
été invités à choisir parmi les 170 parcours organisés conjointement par la Ville de Paris, les Mairies d’arrondissement et Paris&Co.

Métropole
d’Intelligences
C’est à Station F que s’est déroulée la deuxième édition de Métropole d’intelligences dont la première
s’était tenue à la Mairie du 15e en 2018. Devant plus
de 450 participants, cinq grandes thématiques ont
été abordées : la métropole collaborative et participative, la métropole connectée, la métropole inclusive et solidaire, la métropole résiliente et durable, la
métropole rayonnante et attractive.

RUES INTELLIGENTES,
PREMIER BILAN

CRÉATION DU PRIX DE LA
MAIRIE DU 15E À VIVATECH

Le 15e accueille depuis plus d’un an trois projets de voirie
totalement innovants destinés à devenir la norme en matière
d’aménagement de l’espace public.
La rue Antoine Bourdelle est ainsi équipée depuis le printemps
2018 de capteurs posés sur les candélabres par Evesa qui permettent d’économiser de 20 à 30% d’énergie car ils ne s’allument que lorsque piétons, cyclistes ou automobilistes sont détectés. Le retour d’expérience permet de lancer dans le secteur
Vaugirard un nouveau projet de déploiement de capteurs permettant non seulement de faire varier l’éclairage public en intensité et en couleur (plus chaude ou plus froide en fonction de
l’heure de la nuit), mais aussi de calculer la vitesse des véhicules,
d’identifier les places de parking libres, de détecter de fortes
fumées, d’analyser en temps direct des sons violents ou aigus
(accident de voiture, agression…), d’émettre des messages de
prévention.
Les rues Frémicourt et Lecourbe (entre Charles Lecoq et Convention) font quant à elles l’objet de deux expérimentations depuis
un an liées au bruit et à la chaleur, grâce à des « enrobés » de
chaussée permettant de réduire de trois degrés la chaleur produite par le soleil sur les revêtements et de trois à cinq décibels
le bruit produit par le roulement des véhicules. Ces expérimentations, très concluantes, qui ont permis par ailleurs d’améliorer encore le dispositif, vont autoriser le déploiement de ce macadam
acoustique quais de Grenelle et André Citroën.

Pour la 4e édition de Vivatech, le plus important salon d’Europe consacré à la tech, la Mairie du 15e a remis un prix spécial dans le cadre d’un des challenges organisés durant les
trois jours du salon. Un jury co-présidé par Philippe Goujon
et Daniel-Georges Courtois, vice-président de la Métropole
du Grand Paris en charge de l’innovation, a auditionné une dizaine de startups pré-sélectionnées parmi lesquelles Orcam a
été déclarée lauréate. Cette startup a conçu un dispositif de
vision artificielle miniaturisé destiné aux mal-voyants, qui permet la reconnaissance des visages, la lecture de textes imprimés et la reconnaissance des produits du quotidien, facilitant
grandement la vie quotidienne de ses utilisateurs.
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LOISIRS

Les équipements
sportifs du 15e
se rénovent

L’

été est propice aux travaux d’entretien courant des équipements mais aussi aux travaux de réhabilitation. C’est le
cas de la piscine et des bains-douches Blomet qui sont
fermés depuis 2018. D’énormes travaux de remise aux normes et
de modernisation de cet équipement construit dans les années
30 sont ainsi engagés, afin d’améliorer l’accueil du public et les
conditions de travail du personnel, de rendre le site accessible
à tous, du trottoir jusqu’au bassin de nage et aux bains-douches,
et de mettre l’équipement à niveau, notamment le confort acoustique et thermique et l’amélioration de la qualité de l’eau et de
l’air. C’est également un site mieux intégré dans son environnement avec de nombreux espaces végétalisés, et plus économe
en eau (- 10%) et en énergie (- 20%) qui rouvrira en juillet 2020.
Le centre sportif Emile Anthoine a bénéficié de travaux de réfection de l’éclairage du gymnase et des études sur les installations de ventilation et de traitement de l’eau ont été lancées, afin
d’entamer des travaux du bassin mobile cet automne, tandis que
le centre de la Plaine remet à niveau les installations de sécurité
incendie dont celles du théâtre qui rouvrira début octobre.
Le centre sportif Suzanne Lenglen poursuit l’amélioration de ses
équipements avec la rénovation du terrain de football n°3.

LE PALAIS DE LA
DÉCOUVERTE DANS LE 15E

C’est le jardin Caroline Aigle, au parc André Citroën, qui a été choisi
par Universcience (gestionnaire du Palais de la Découverte et de
la Cité des Sciences et de l’Industrie) pour accueillir en septembre
2020 un « Palais éphémère », le temps de réaliser d’énormes travaux du grand Palais, dans le 8e, qui s’achèveront en 2024.
Six tipis colorés de 11 mètres de base et 14 mètres de haut, s’étendant au total sur 750 m², offriront trois de salles de « méditation »,
un planétarium ainsi qu’un espace administratif et un restaurant. Le
site, gardienné 24h/24 pourra accueillir 500.000 visiteurs par an,
individuels mais aussi groupes scolaires, touristes, etc

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

La Corée à l’honneur
dans le 15e

L’automne démarrera en fanfare avec le K-Street Food
Festival organisé samedi 7 et dimanche 8 septembre
de 10h30 à 18h30 par l’association Primetime dans la
grande serre-orangerie du parc André Citroën, l’occasion
de faire découvrir la « K-food », ses saveurs et ses couleurs
uniques, dans une ambiance chaleureuse et amicale tout
en proposant des activités culturelles et attractives.
8.000 Parisiens ont assisté l’an dernier à la 3e édition du
Festival coréen, un objectif sans doute dépassé pour
la 4e édition organisée par l’Association des Coréens
de France qui se déroulera samedi 28 septembre. Au
programme, une vingtaine de stands sur l’artisanat et la
gastronomie, mais aussi des concours de k-pop et de
taek-wondo, de la danse traditionnelle et des chants classiques et lyriques.
Samedi 19 octobre, c’est le Festival du kimchi organisé
par « Mes Amis » qui se déroulera à la Mairie, avec plus de
2.000 fans de cette fête populaire coréenne et de ce plat
culinaire emblématique du « pays du matin calme », de
plus en plus en vogue en Occident.
Samedi 21 décembre, les vacances de Noël s’ouvriront
en beauté avec un showroom ouvert au public présentant
la production de différents designers coréens, suivi d’un
défilé de mode coréenne organisé par Primetime dans la
prestigieuse salle des fêtes de la Mairie du 15e.
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DÉMOCRATIE LOCALE

Viparis soutient
les associations
Viparis met à disposition des associations du 15e un espace de
travail jusqu’à quarante personnes, dans le Parc des Expositions,
ouvert 7/7 de 7h à 20h au 1er étage du Café de l’Innovation 1,
place de la Porte de Versailles.

BUDGET PARTICIPATIF, VOTEZ !

L

e 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.
Chaque année, les citoyens ont à la fois la possibilité de déposer des projets à l’échelon parisien ou au niveau de leur arrondissement et de voter pour les projets de leur choix.
Une dotation est dévolue aux projets parisiens et une autre aux
projets d’intérêt local déposés dans chaque arrondissement. En
2019, le 15e dispose de 5,9 millions d’euros, dont 800.000 dédiés aux quartiers populaires.
189 projets locaux ont été déposés par les habitants, les associations, les collectifs ou encore les Conseils de quartier. 44 ont été retenus (retrouvez-les sur mairie15.paris.fr) et sont proposés au vote
des habitants du 15e en même temps que 27 projets « Tout Paris ».
Du vendredi 6 au dimanche 22 septembre, vous pourrez choisir jusqu’à quatre projets en vous rendant sur l’un des six points
de vote fixes ou à la rencontre du triporteur qui sillonne les quartiers du 15e.

Voter est un droit,
c’est aussi un devoir

Pour pouvoir voter aux élections municipales de mars
2020, il faut impérativement s’inscrire sur les listes
électorales de son arrondissement jusqu’au 6ème
vendredi précédant le scrutin (14 février 2020).
Il faut pour cela être âgé d’au moins 18 ans la veille
de l’élection (1er tour), être de nationalité française et
jouir de ses droits civiques et politiques.
L’inscription sur les listes résulte d’un acte volontaire. Cependant, pour les jeunes qui atteindront 18
ans la veille de l’élection (1er tour) ainsi que pour les
nouveaux naturalisés, l’inscription est automatique.
Attention, il est cependant nécessaire de se rapprocher de sa Mairie pour vérifier la bonne prise en
compte de cette inscription d’office.
Les citoyens européens résidant en France peuvent
également s’inscrire sur les listes électorales complémentaires pour participer aux élections municipales.
Pour une inscription volontaire, il faut :
-soit se rendre à la Mairie du 15e (31, rue Péclet) bureau des élections du lundi au vendredi de 8h30 à
17h et le jeudi de 8h30 à 19h30 avec les pièces exigées (pièce d’identité en cours de validité, justificatif
de domicile de moins de trois mois),
-soit envoyer à la Mairie du 15e un formulaire CERFA (téléchargeable sur mairie15.paris.fr) avec les
pièces demandées,
-soit utiliser le téléservice du site officiel de l’administration française service-public.fr (https//www.
service-public.fr/particuliers-vosdroits/N47)
Il est également désormais possible de vérifier en
ligne son inscription sur les listes électorales et rechercher son bureau de vote sur le site service-public.fr rubrique : interroger sa situation électorale.

RÉUNIONS PUBLIQUES
DE NOS CONSEILS DE QUARTIER
LUN. 4 NOV.
MAR. 5
MER. 6
JEU. 7
LUN. 18

Saint-Lambert
Citroën/Boucicaut
Alleray/Procession
Vaugirard/Parc expo.
Dupleix/Motte-Picquet

MAR. 19
MER. 20
JEU. 21
MAR. 26
JEU. 28

Georges Brassens
Pasteur/Montparnasse
Violet/Commerce
Emeriau/Zola
Cambronne/Garibaldi

LES ASSOCIATIONS DU 15E À L’HONNEUR
Organisé chaque année, le Forum des associations du 15e vise
à faire connaître la diversité des 900 associations locales les
plus actives qui s’impliquent au quotidien au service de tous
et contribuent à la vitalité démocratique de notre arrondissement, notamment à travers les Conseils de quartier, le CICA
(Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement),
les Commissions extra-municipales, le Conseil des Résidents
Extra-Communautaires ou encore le Conseil de la Jeunesse.
Cette année encore, de nombreuses animations sont prévues

à la Mairie avec plus de 350 associations présentes classées
par thème (famille, jeunesse, petite enfance, enseignement,
parascolaire, santé, handicap, solidarités, seniors, social, humanitaire, francophonie, solidarité internationale..).
Le Forum se déroulera samedi 14 septembre de 10h à 18h. Le Forum des sports, qui accueille de nombreuses associations exclusivement sportives, se déroulera quant à lui samedi 7 septembre sur
le parvis de la Mairie, de 10h à 18h, ainsi que le lendemain dans les
installations sportives. Informations : mairie15.paris.fr.
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Théâtre

Expositions,
Conférences

MAIRIE DU 15e - 31 rue Péclet

MAIRIE DU 15e - 31 rue Péclet

Musique
MAIRIE DU 15e - 31 rue Péclet

32e BIENNALE DES PEINTRES.
ARTISTE INVITÉ :

GEORGES MOQUAY

FOUQUET, D’ARTAGNAN,
OU UNE AMITIÉ CONTRARIÉE
Avec Alain VENIGER et Donat
GUIBERT.
Une pièce de Donat GUIBERT. Mise en
scène de Jean-Paul BAZZICONI

Du 21 au 24 novembre, Salle des
Fêtes. Incontournable rendez-vous
des peintres et sculpteurs du 15e,
cette 32e biennale accueille les
œuvres de nombreux artistes professionnels ou amateurs. Cette année la Mairie du 15e reçoit comme
artiste invité le peintre et plasticien
Georges MOQUAY. Ses œuvres, exposées dans les plus grandes galeries d’art, dégagent une énergie
sans pareille, dans un univers foisonnant et empreint de dérision.

Jeudi 26 septembre 20 h, Salle des
Fêtes. Entrée libre

ALICE
(Comédie musicale pour enfants à partir de
6 ans). Alice est une petite fille bien curieuse, qui a soif de grandir ! Après tout, elle
connait ses leçons, a bien appris sa poésie,
alors pourquoi ne serait-elle pas adulte ?
Elle veut tout voir, tout connaître, parcourir
le monde et devenir à son tour une grande
personne. Du 6 au 24 novembre à 15h
(mercredi, samedi et dimanche).
Tarifs : 9€ adultes et enfants, 6€ abonnés
et collectivités.
4
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BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD,
154, rue Lecourbe, M° Vaugirard
01 48 28 77 42.
PIANO, PIANISSIMO
Le dernier jeudi du mois, 18h-19h. Sur
réservation. Accès libre pour le public.

Visites,
Conférences
GALERIE D’ARTISTES
AILE LECOURBE

(Spectacle pour enfants à partir de 5 ans) La
petite Lily est tombée malade à cause de la
pollution et elle perd ses couleurs en même
temps que celles de la ville. Mimmo, son
père, se lance en quête des pierres magiques de Bogia qui pourront la soigner,
accompagné par le grand aventurier Dakota Smith. Du 5 au 30 octobre à 15h (mercredi, samedi et vacances scolaires)

Concert avec Noëmi WAYSFELD
(chant), Juliette SALMONA et Louis
RODDE (violoncelle)
Mercredi 16 octobre 20 h,
Salle des Fêtes. Entrée libre

Venez exercer vos talents de musicien
confirmé.

ESPACE PARIS PLAINE, 13 Rue du
Général Guillaumat, 01 40 43 01 82

KARMA COLOR.

CORDOUE - MONTMARTRE

Du 10 septembre au 5 novembre, aile Lecourbe, 1er étage. Frédéric DUCLOS,
Christophe LE BOULAIRE et Mathieu
WALTER
Du 7 novembre au 20 décembre,
étage.
aile
Lecourbe,
1er
Hovhannes HAROUTIOUNIAN
Entrée libre

Numérique
BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD,
154, rue Lecourbe, M° Vaugirard
01 48 28 77 42.
NUMOK, LE FESTIVAL NUMÉRIQUE
DES BIBLIOTHÈQUES DE PARIS

Une conférence et une projection d’un documentaire sur l’Intelligence Artificielle, un
atelier numérique pour les enfants.
Du 12 au 27 octobre ; renseignements auprès des bibliothécaires.

MAIRIE DU 15e - 31 rue Péclet

JOURNÉES
DU PATRIMOINE
Samedi 21 septembre à 15 h et à 16
h : visite de la Salle des Mariages et de
la Salle des Fêtes de la Mairie du 15e,
organisée par la SHA15 – www.paris15histoire.com
Du samedi 21 au samedi 28 septembre, hall de la Mairie, exposition
de la SHA 15 : Cités et ateliers d’artistes du 15e arrondissement.
L’AGENCE DU COURT MÉTRAGE,
77 rue des Cévennes, M° Boucicaut
Visites et projections à L’Agence du
court métrage pour les Journées du Patrimoine.
Dimanche 22 septembre. Gratuit Horaires et infos à venir sur www.
agencecm.com

Rendez-vous

CIRQUE BORMANN, 5 rue Lucien
Bossoutrot - T3 Pont du Garigliano M° Balard
Le cirque Bormann propose au public
une matinée portes ouvertes le samedi 21 septembre de 10 h à 12 h : visite
complète du cirque, ateliers jonglage,
boule, fil, trapèze, trampoline. Entrée
libre.
MAIRIE DU 15e - 31 rue Péclet

ESRA, 135 avenue Félix Faure,
M° Lourmel/Balard

Loisir - jeunesse

JOURNÉES PORTES OUVERTES DE
L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE RÉALISATION AUDIOVISUELLE

ESPACE CÉVENNES, 9 rue de la
Montagne d’Aulas, M° Balard/Javel/
Lourmel – 01 45 57 70 47

Visites des locaux et des installations techniques en compagnie des étudiants. Démonstrations de logiciels, plateau de tournage, enregistrements de musique.

STAGES VACANCES DE TOUSSAINT
POUR LES 10 /17 ANS

Samedi 16 Novembre de 10h à 18h. Entrée
libre. Réunions d’information à 11h, 15h et 17h
sur les formations en cinéma, son et animation.

CONFÉRENCES

Jeudi 17 octobre à 18 h, salle Vaugirard :
Citroën, une aventure industrielle née dans
le 15e arrondissement (1919-1982) par François de BERU.

Jeudi 28 novembre à 18 h, salle Vaugirard : Les pompiers de Paris dans le 15e arrondissement par Michel WILLARD
Entrée libre. Société Historique du 15e
(SHA 15) – www.paris15histoire.com

Cinéma
MAIRIE DU 15e - 31 rue Péclet

PROJECTION DU FILM
«WHY WE CYCLE»?
Produit par Gertjan Hulster, réalisateur
néerlandais, avec Arne Gielen, journaliste,
Jeroen Dirks et Marco te Brömmelstroet,
de l’institut pour le vélo urbain de l’université d’Amsterdam, et la voix de Chris
Boardman. Taskovski Films.
Vendredi 20 septembre à 18h30 en salle
Vaugirard

CHAPLIN SAINT-LAMBERT, 6 rue
Péclet, M° Vaugirard/Commerce.

Livre
MAIRIE DU 15e - 31 rue Péclet
SALON DU LIVRE HAÏTIEN
30 novembre et 1 décembre, Salle des
Fêtes : rencontres avec les auteurs, débats,
séances de dédicaces, soirée festive, exposition-vente d’art et d’artisanat. Organisé par
l’association Haïti Futur. Programme complet : www.salondulivrehaitien.com
er

BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD,
154, rue Lecourbe, M° Vaugirard
01 48 28 77 42.

LES BIBLIOTHÉCAIRES EN
FONT DES HISTOIRES

Un samedi par mois 11h-12h, Espace
Jeunesse, accès libre

Service gratuit de portage de livres pour les
seniors et les personnes en situation de
handicap.

Septembre. Pour les 10 ans du Chaplin, 10
avant-premières proposées tout au long du
mois.
Octobre. Le mois des enfants ! Ateliers, ciné-concerts, spectacles, karaoké et animations en tous genres.
Novembre. À l’approche de Noël, un weekend au ski à gagner, valable pour deux personnes.

Du 21 au 25 octobre (semaine A), du 28
au 31 octobre (semaine B).
Tarifs : 1h/jour = 10 €/semaine. 1,5h/jour = 15
€/semaine. 2h/jour = 20 €/semaine. 2,5h/
jour = 20€/4 jours et 25€/semaine.

PORTÂGE

LES TEMPS FORTS DU CHAPLIN

Street Dance / Zumba / Yoga / Dessin,
peinture / Bande-dessinnée / Ensemble de
musique moderne / Théâtre 10-13 ans.

BIBLIOTHÈQUE ANDREE CHEDID,
36 rue Emeriau, M° Charles Michels/
Dupleix. 01 45 77 63 40

À LIVRE OUVERT
Un club où lecteurs et bibliothécaires se retrouvent pour partager leurs coups de cœur.
Les bibliothécaires vous présentent les nouveautés littéraires.
Les samedis 28 septembre, 26 octobre,
30 novembre de 11h à 12h30: Entrée libre,
dans la limite des places disponibles.

Renseignements et inscriptions par téléphone et sur www.brancion-paris15.asso.fr

BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG,
8 rue de la Montagne d’Aulas, M°
Balard – Tel : 01 45 54 69 76
ATELIER D’INITIATION AU CHINOIS
POUR LES 3/6 ANS
Par Mme Xue Hong Sieffert de l’association
Alliance Han. Autour d’un album pour enfants (traduit en chinois), Mme Sieffert propose aux enfants une approche de la langue
chinoise.
Mercredi 25 septembre 2019 à 15h. Gratuit, sur inscription 1 mois avant la date de
l’atelier
ATELIER « CRÉATION DE UNE ».
Dans le cadre d’une thématique sur les
«fausses informations » la bibliothèque propose un atelier de création virtuelle de la
page UNE d’un journal sur l’Egypte avec la
revue Baïka.
Mercredi 13 novembre à 15h pour les 6/12
ans. Gratuit, sur inscription 1 mois avant
date de l’atelier

Festival
PARC GEORGES BRASSENS, 2 place
Jacques Marette – M° Convention,
Plaisance
32E JOURNÉES BRASSENS

La Mairie du 15e et l’association ACE15 présentent la 32e édition des journées Georges
BRASSENS, les 11/12/13 octobre : remise
du Prix Littéraire Brassens et du Prix Mémoire Brassens le 11 octobre. Dictée
Georges Brassens le samedi 12 octobre.
Informations et programme complet auprès de ACE15 : ace15paris@gmail.com
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1. FORUM
DES SPORTS
STANDS
DÉMONSTRATIONS
INFORMATIONS

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

de 10h à 18h
Mairie du 15e
Parvis

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

VISITE DES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
de 10h à 18h

4
2. FORUM DES
ASSOCIATIONS
STANDS
ANIMATIONS

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

de 10h à 18h
Mairie du 15e
Parvis

3. FÊTE DES
FAMILLES
STANDS
ANIMATIONS
VIDE-GRENIER
PUÉRICULTURE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

de 10h à 18h
Mairie du 15e
Parvis et square
Adolphe Chérioux

4. FESTIVAL
CORÉEN

STREET-FOOD
CONCERT
TRADITIONNEL K-POP
ARTS MARTIAUX

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

de 10h à 18h
Mairie du 15e
Parvis

