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ACCUEIL DU PUBLIC
SERVICE D’ACCUEIL 
Tél : 01 55 76 75 57

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

SERVICE DES ÉLECTIONS
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
Le jeudi jusqu’à 19h30
Tél : 01 55 76 76 13

SERVICE DES AFFAIRES  
GÉNÉRALES, RELAIS 
INFORMATION LOGEMENT 
ET HABITAT
Tél :  01 55 76 76 23 ou 01 55 76 77 31 

SERVICE ENFANCE, 
FAMILLE, JEUNESSE, 
RELAIS INFORMATION  
FAMILLES
Tél :  01 55 76 76 23 ou 01 55 76 77 31 

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

Mairie du 15e

31 rue Péclet 
Tél : 01 55 76 75 15

ACCÈS À LA MAIRIE

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

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

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

SERVICE DE LA CAISSE DES 
ÉCOLES
154 rue Lecourbe 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
Tél : 01 53 68 96 68

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

DÉCHETTERIE
Quai d’Issy-les-Moulineaux
Sous l’échangeur du quai d’Issy 
du périphérique, Voie AD15
Tél : 01 45 57 27 35
Tous les jours de 9h30 à 19h

NUMÉROS UTILES

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

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT : 
Lundi 15 septembre / Lundi 6 octobre / Lundi 3 novembre
A 19h, en salle du conseil de la Mairie du 15e

Les conseils d’arrondissement sont également filmés 
et disponibles sur le site de la Mairie : www.mairie15.paris.fr
Pour nous contacter : contact.mairie15@paris.fr
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Édito

Philippe 
GOUJON
Maire du 15e

Député de Paris

a très forte majorité que vous m’avez accordée en votant à 63,4 % pour la liste 
que je conduisais lors des élections municipales m’honore et m’oblige à la fois. 

Dès mon élection comme Maire par la totalité des élus UMP et UDI-MODEM du 
Conseil d’arrondissement, le travail a repris avec acharnement !

D’abord, j’ai souhaité confier une délégation exécutive à chaque élu de la majorité 
afin que les 45 Conseillers de Paris et d’arrondissement qui la composent sur 54 élus 
au total remplissent une mission concrète au service des habitants.

Ainsi, les 21 adjoints qui forment la Municipalité du 15e, attributaires chacun d’une 
lourde tâche : écoles, crèches, sécurité, commerce, associations, sports, espaces 
verts, solidarité, etc…, sont renforcés par 15 Conseillers de Paris aux compétences 
multiples : urbanisme, finances, Caisse des écoles, déplacements, développement 
économique, environnement, etc… et par 9 Conseillers d’arrondissement délégués à 
l’habitat, à la précarité, aux aînés, etc…

Cette équipe rajeunie, largement renouvelée, unie dans ses sensibilités diverses et 
de très grande qualité est totalement mobilisée à mes côtés pour traiter au mieux les 
préoccupations des habitants du 15e dans toutes leurs dimensions.

Adepte de la concertation, j’ai décidé d’ajouter aux instances participatives mises en place sous mon 
précédent mandat telles les commissions d’attribution des logements, des places en crèche, des 
dérogations scolaires, tels encore les conseils de la jeunesse, des parents de crèches, des étrangers 
non communautaires, etc…, deux nouveaux conseils des aînés et des gardiens d’immeubles.

Un Conseil économique, social et environnemental d’arrondissement, pièce maîtresse du dispositif, 
viendra également s’ajouter aux Conseils de quartier et au Comité d’Initiative et de Consultation 
d’Arrondissement (CICA) pour mieux associer les forces vives à la gestion de notre arrondissement.

C’est sur l’équipe municipale et ces organes consultatifs qu’est fondée notre démocratie 
d’arrondissement, permettant aux décisions d’être concertées en amont des débats au Conseil 
d’arrondissement et au Conseil de Paris. Nos premières séances ont permis de mettre en place 
cette organisation, mais aussi de voter des délibérations qui engagent déjà l’avenir de notre 
arrondissement : adoption du budget supplémentaire, modification du Plan local d’urbanisme, 
bouclage du tramway T3, réhabilitation de logements sociaux, subvention exceptionnelle à la 
Caisse des Ecoles, création d’un jardin partagé rue Paul Barruel, extension du parc André Citroën, 
travaux de voirie, sans compter des subventions aux crèches, associations sportives et équipements 
culturels. Cet « inventaire à la Prévert » - incomplet – démontre l’intensité du travail de notre 
Conseil d’arrondissement.

Poursuivant ses travaux, le Conseil a aussi débattu des rythmes éducatifs, de l’attribution 
des logements sociaux, des ZAC Boucicaut, Pasteur, Citroën, de la réhabilitation du « pôle  
Montparnasse », de la réalisation d’une ferme urbaine rue Castagnary, des travaux de la ligne 
6 du métro, des grèves dans les équipements sportifs, de la sécurité dans les espaces verts, du 
stationnement des deux-roues.

Des vœux importants ont également été adoptés : reprise en régie des fourrières aux 
dysfonctionnements si graves, préservation du « réservoir de Grenelle », amélioration des modalités 
d’inscription au Conservatoire, ouverture de nouvelles crèches, etc…

Autant de décisions qui s’inscrivent pleinement dans le projet municipal que nous avons présenté 
avec Jean-François Lamour lors du scrutin municipal. Pour aller plus loin encore dans leur 
application, je l’ai formalisé et présenté directement à Madame Hidalgo sous forme d’un pacte de 
mandature que je lui ai soumis au nom de notre majorité. Notre entretien s’est voulu constructif 
dans l’intérêt du 15e et je souhaite que la situation politique inédite qui voit siéger la Maire de Paris 
dans l’opposition de notre Conseil d’arrondissement se révèle positive en vue de l’aboutissement de 
projets dont le seul but est l’amélioration de la vie quotidienne dans le 15e.
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1. Cérémonie du 18 juin sur le parvis de la Mairie. 2. Conférence littéraire à la médiathèque Marguerite 
Yourcenar. 3. Inauguration du jardin potager de l’école maternelle rue Miollis. 4. Cérémonie d’accueil 
des nouveaux naturalisés du 15e présidée par Philippe Goujon et Jean-François Lamour. 5. Remise des 
prix lors de la 6e édition du salon du livre sur Paris « Paris se livre » au 56e étage de la tour Montparnasse. 
6. Journée des collectionneurs organisée dans la halle aux chevaux du parc Georges Brassens. 7. « Le 
métier du chef », examen public de direction d’orchestre organisé dans la salle des fêtes de la Mairie du 15e 
avec les élèves du Conservatoire Frédéric Chopin. 8. Concert exceptionnel organisé par le « D-Day 70 
memorial wind band » lors des commémorations de la Libération de la France. 9. La Légion Étrangère 
invitée le 14 juillet à la Mairie du 15ev. 10. Cérémonie de remise de la médaille de la Ville de Paris à Cécile 
Hernandez-Cervellon, médaillée paralympique vivant dans le 15e. 11. Philippe Goujon et Laurent Fabius, 
ministre des affaires étrangères, au quai d’Orsay lors d’une séance de travail sur la situation au Liban.
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Tout en images
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  Les chiffres de la délinquance révélés 
à la mi-juillet confirment l’évolution in-
quiétante de la délinquance à Paris. Les 
atteintes aux biens ont ainsi aug-
menté sur les douze derniers mois 
de 11% à Paris (contre une moyenne 
de 6,5% en Ile-de-France) alors que les 
vols sans violence augmentaient de 
13,3% et les escroqueries et abus de 
confiance de… 32,3% !

Une évolution des chiffres qui s’accom-
pagne d’une baisse des effectifs de po-
lice à Paris et en petite couronne, l’un 
expliquant peut-être l’autre… 

Depuis le premier trimestre 2012, 
l’agglomération parisienne a ainsi 
perdu 1.073 policiers, le nombre de 
policiers en tenue patrouillant dans 

La délinquance en très forte hausse à Paris

les rues passant de 18.031 en 2012 à 
16.958 aujourd’hui. 

Ces baisses d’effectifs affectent natu-
rellement le 15e arrondissement et 
incitent le commissaire central, comme 
ses collègues des autres arrondisse-
ments, à être imaginatif pour lutter plus 
efficacement contre la délinquance, en 
particulier les cambriolages. C’est le cas 
du plan de sécurisation renforcée, 
mis en place en 2013 et dévelop-
pé depuis, qui vise à optimiser la 
présence policière, à dissuader les 
délinquants et à réaliser des arresta-
tions en flagrant délit. Les policiers 
patrouillent dans les quartiers les 
plus concernés par les cambrio-
lages et effectuent des visites dans les 
immeubles les plus vulnérables avant 

 Cet été, plus de 600 loge-
ments du 15e ont bénéficié de 
l’Opération Tranquillité 
Vacances qui permet aux 
Parisiens de signaler au 
commissariat leurs périodes 
de congés, afin que les poli-
ciers effectuent, dans le cadre 
de leurs activités habituelles, 
des patrouilles régulières dans 
les parties communes des 
immeubles signalés. Cette 
opération fonctionne toute 
l’année même pour quelques 
jours d’absence. Les per-
sonnes intéressées doivent se 
rendre au moins 48h avant 
leur départ en vacances au 

Des vacances sereines 
toute l’année

commissariat 
central du 15e (250 
rue de Vaugirard), 
24h sur 24 et 7j/7, 
et remplir un 
formulaire auquel 
elles joindront un 
justificatif de 
domicile (quittance 
de loyer, facture 
EDF-GDF ou de 
téléphone...). 

de proposer aux responsables des 
bâtiments visités la mise en place de 
mesures de sécurité particulières.

L’utilisation des caméras déployées 
dans les rues dans le cadre du plan de 
vidéoprotection pour Paris donne par 
ailleurs des résultats quotidiens, aidant 
les forces de police à arrêter des malfai-
teurs. 

Philippe Goujon demande depuis 
plus d’un an le déploiement d’un 
second volet de caméras dans les rues 
parisiennes, une demande restée à ce 
jour sans réponse malgré les proposi-
tions très précises qu’il a adressées au 
préfet de police pour chacun des dix 
quartiers du 15e.

Les correspondants 
de nuit veillent 

sur vous
  Le 15e arrondissement accueille une quinzaine de 

« correspondants de nuit » qui arpentent à pied 
les quartiers Dupleix, Beaugrenelle, Quatre 
Frères Peignot. Présents 365 jours par an de 16h à 
minuit, ces agents de médiation facilement reconnais-
sables ont pour mission principale d’être à l’écoute des 
riverains et de régler les petits conflits locaux ou les 
difficultés de voisinage qui peuvent rapidement deve-
nir des sources de gêne permanente et dégénérer. 
Ils peuvent également servir de lien avec les services 
publics municipaux auxquels ils signaleront tout dys-
fonctionnement qui leur aura été présenté. 

Vous pouvez les contacter au 01 45 79 97 97

Sécurité
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La rentrée 2014 s’est déroulée de 
manière très satisfaisante pour les 
enfants et adolescents de l’arron-
dissement, pour leurs parents et les 
enseignants.

 Après l’ouverture obtenue de l’Acadé-
mie de Paris de neuf classes supplé-
mentaires en 2012 et en 2013, qui ré-
pondait au besoin impérieux de desserrer 
l’étreinte dans des classes parfois surchar-
gées, le 15e a, cette année, partiellement 
réaménagé sa carte scolaire en raison de 
l’ouverture d’une nouvelle école, 28 
rue Dombasle. 

Demandé depuis le début de la manda-
ture précédente par la municipalité du 
15e, ce nouvel établissement accueille 
une centaine d’élèves répartis dans trois 
classes (deux maternelles et une élé-
mentaire) dans un bâtiment réhabilité, 
d’anciens locaux administratifs entière-
ment rénovés, doté également de salles 
dédiées à l’informatique, à la musique et 
aux arts visuels. 

LES ÉLÈVES DU 15e

FONT LEUR RENTRÉE

Il n’en demeure pas moins que les projec-
tions réalisées par les services à partir de 
l’accroissement démographique global 
de l’arrondissement (augmentation « na-
turelle » des habitants actuels à laquelle 
s’ajoute l’arrivée de nouveaux résidents) 
font apparaître un besoin de 33 classes 
(8 maternelles, 17 élémentaires et 8 
secondaires) à l’horizon 2020, justi-
fiant l’ouverture d’une école et d’un 
collège supplémentaires dans le sud 
du 15e.

Les ouvertures d’écoles actuelles ré-
pondent à un besoin né de l’évolution 
démographique récente du 15e (+ de 
10.000 habitants en quelques années) 
et modifient la carte scolaire, suscitant 

A la rentrée 2015, cinq classes supplé-
mentaires s’y ajouteront, permettant d’al-
léger les effectifs des écoles des 27 et 34 
rue Olivier de Serres, jusque là très char-
gées. Après la réouverture en 2013 de 
l’école élémentaire du 99 rue Olivier 
de Serres, l’école maternelle rouvrira 
en 2015 dans les locaux entièrement 
reconstruits de ce groupe scolaire, en 
attendant la restructuration du groupe 
Dupleix-Cardinal Amette en 2018 qui 
offrira à l’issue des travaux deux classes 
de plus qu’aujourd’hui.

Le groupe scolaire Brancion pourrait 
également faire l’objet d’une res-
tructuration au cours de la mandature 
2014/2020. Le député-maire du 15e a re-
nouvelé sa demande à la Maire de Paris.

Ces réalisations, conduites par la Mairie 
du 15e et les services techniques de la 
Mairie centrale, permettent de réduire le 
nombre d’élèves par classe et d’offrir un 
cadre de vie plus agréable aux enfants, 
mais également aux enseignants et aux 
personnels techniques. 

École élémentaire Saint-Charles

Famille
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des demandes de changement de sec-
teur de la part de certaines familles. C’est 
le rôle de la commission d’attribution 
des dérogations scolaires, créée par le 
député-maire du 15e, que d’étudier ces 
demandes et d’y apporter la solution la 
plus pertinente, en essayant de satisfaire 
les parents sans surcharger certaines 
écoles au détriment d’autres. Cette année, 
plus de 72% des demandes ont pu être 
satisfaites.

"Des travaux ont été  
réalisés cet été dans une 

vingtaine d’écoles"

Cet été, comme chaque année à pareille 
époque, de nombreux travaux de réno-
vation ont été réalisés dans une ving-
taine d’écoles : ravalement sur rue et 
cour de Théodore Deck, ravalement de 
la maternelle Balard, changement d’une 
partie des fenêtres des écoles Gerbert 
et Morillons, modernisation de l’éclai-
rage des écoles Emile Zola, Emeriau et 
Fédération, amélioration des locaux des 
enseignants et de loges de gardiens, etc.  
L’école du 34 rue Olivier de Serres a 
quant à elle vu le remplacement de ses 
fenêtres, la rénovation des faux plafonds 
et de l’éclairage du préau, du hall et des 
couloirs et la remise en peinture du hall 
et des couloirs.

La restauration scolaire est un point 
important de la scolarité puisque près de 
13.000 enfants (85% du nombre total des 
scolarisés dans le public) fréquentent les 

cantines du 15e. Des travaux d’amélio-
ration de réfectoires sont donc réalisés 
chaque année par la Caisse des Ecoles. 
Après le groupe scolaire Saint-Lambert 
en 2013, ce sont les écoles Lacordaire 
et Emeriau qui ont vu cette année leurs 
réfectoires repensés et insonorisés.

Mais au-delà d’un cadre agréable, l’ali-
mentation des enfants est essentielle. 
Les repas sont cuisinés quotidiennement 
par plus de 200 cantinières à partir de 
produits frais et, depuis trois ans, les 
élèves bénéficient de trois aliments bio 
par semaine et de fruits récoltés à moins 
de 30 km de Paris. Le 15e est l’un des six 
arrondissements à bénéficier d’un par-
tenariat Paris-Santé-Nutrition destiné 
à lutter contre l’obésité des enfants et 
pour une alimentation saine.

La réforme des rythmes scolaires, 
imposée à la va-vite et sans concertation 
par l’ancien Maire de Paris, laisse toujours 
de nombreuses questions sans réponse 
(formation des personnels, rôle des pres-
tataires extérieurs, qualité des activités, 
rôle des directeurs et des enseignants, 
utilisation des locaux…). Les mesures 
d’assouplissement annoncées au prin-
temps par le ministère de l’éducation ont 
été suivies d’un vœu du conseil d’arron-
dissement à la Maire de Paris destiné 
à l’alerter sur les problèmes rencontrés 
et les évolutions indispensables à la 
poursuite de la réforme (regroupement 
des activités périscolaires sur un après-
midi, allègement des semaines grâce au 
raccourcissement des journées, etc…).

La sécurisation des trajets domicile-
école constitue l’une des priorités de la 
Mairie du 15e. Même si, depuis la rentrée 
2013, la vitesse est systématiquement 
limitée à 30 km/heure devant les écoles 
parisiennes, la Mairie du 15e finance de-
puis plusieurs années de nombreux amé-
nagements de voirie : plateaux suréle-
vés devant les écoles des 27 et 99 rue 
Olivier de Serres (2010), ralentisseurs 
rue Miollis (2010), rue Falguière/Platon 
et rue de Javel (2011), rue de la Proces-
sion, rue Vigée-Lebrun et rue Lecourbe/
Thoréton (2012), plateau surélevé angle 
Vaugirard/Mathurin Régnier (2013)… 
Plus récemment, des travaux ont été 
entrepris à l’angle des rues Ginoux et 
Saint-Charles. L’essentiel des « points-
écoles » sont par ailleurs surveillés soit par 
des fonctionnaires de police soit par des 
agents vacataires de la Mairie de Paris. 

"La sécurité des  
trajets domicile-école,  

une priorité"

L’évolution démographique observée 
dans le primaire pèse naturellement sur 
les capacités d’accueil des collèges et des 
lycées. Après l’ouverture de deux nou-
velles classes au collège Apollinaire 
en 2013, la création cette année d’une 
annexe du collège André Citroën, 95 
rue Balard, permet d’absorber temporai-
rement les élèves des classes en sureffec-
tifs, ce qui n’enlève rien à la nécessité de 
construire un nouveau collège dans le 
sud du 15e d’ici à 2020. 

École  élémentaire  Dombasle

Famille
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Des crèches en travaux
  La fermeture des crèches l’été permet d’y 

réaliser des travaux d’amélioration. Cet été, 
la crèche Lowendal a ainsi vu ses espaces 
de change modernisés. D’autres opérations 
ont été conduites dans les crèches Conven-
tion, Saint-Charles et Emile Zola (pose 
d’un visiophone), Vaugirard (révision des 
portes et sécurisation des abords végétali-
sés) ou encore Keller (pose d’un vidéo-por-
tier et révision des installations électriques). 
En 2015, la crèche Emeriau verra la mise 
aux normes de ses accès et la création d’un 
ascenseur et la crèche des Morillons béné-
ficiera d’une restructuration de sa cuisine et 
de la modernisation de ses quatre espaces 
de change.

L’air intérieur des écoles sous surveillance 
  Les communes ont désormais l’obligation de mesurer la qualité de l’air des bâtiments 

recevant du public. Ce sera le cas des crèches et des écoles maternelles en 2015. Puis ce 
sera le tour des écoles élémentaires, puis des collèges et des lycées. Trois paramètres seront 
mesurés et donneront lieu à un état de la situation du bâtiment. Si l’air intérieur ne respecte 
pas les normes en vigueur, le gestionnaire sera incité à rechercher les sources de pollution et 
à les réduire.

  Le 15e est l’un des six arrondissements du programme « Paris Santé Nutrition » lancé il y a trois 
ans afin de prévenir l’obésité des enfants et lutter contre la sédentarité. Pour lutter contre le surpoids, 
qui touche près de 18% des enfants de 3 à 17 ans, il est conseillé d’adopter une alimentation variée et 
équilibrée et de pratiquer une activité physique régulière. 

Paris Santé Nutrition vise à renforcer l’éducation nutritionnelle et à proposer des approches innovantes. 
Le programme insiste sur la notion de plaisir et cible ses actions sur les enfants dans leur environne-
ment familial, en proposant dépistage, suivi et accompagnement des enfants en excès de poids. 

De nombreuses actions ont été organisées ces dernières années et régulièrement reconduites. « Un fruit 
à la récré » touche désormais plus de 40 écoles du 15e : un fruit est offert par la Caisse des écoles chaque 
semaine à tous les enfants. En 2014/2015, des ateliers-cuisine seront organisés à destination des 
enfants de maternelle et d’élémentaire.

La Mairie du 15e a également mis en place Pikabouge, un programme de prévention mené en parte-
nariat avec l’hôpital Necker contre l’obésité. 

Des créneaux d’activité physique adaptée aux plus jeunes sont encadrés par des éducateurs sportifs. 
Ils permettent aux personnes atteintes de maladies chroniques et/ou en situation de précarité de re-
prendre progressivement une activité physique.

Deux collèges (Modigliani et Beaugrenelle) ont par ailleurs accepté de travailler avec Paris Santé 
Nutrition, l’Antenne-Jeunes des Quatre Frères Peignot et la Mairie pour conduire des actions de pré-
vention-santé.

La Caisse des écoles du 15e a également recruté une diététicienne qui veille à l’équilibre alimentaire 
de tous les menus servis quotidiennement à près de 13.000 enfants. Autre particularité, le 15e est l’un 
des rares arrondissements à proposer aux enfants qui fréquentent ses restaurants scolaires des repas 
préparés sur place dans les 34 centres de cuisson, de façon traditionnelle, à partir de denrées 
livrées quotidiennement.

Mangez équilibré : 
récoltez de la bonne humeur !

Affiche réalisée dans le cadre du concours 
d’affiches, par les enfants de l’école élémen-
taire Lacordaire, arrivée 3e.

À VOS AGENDAS:

Manger mieux, bouger plus… 

  La traditionnelle fête 
des familles se déroule 
samedi 20 septembre 
sur le parvis de la Mairie 
(31, rue Péclet) et dans le 
square Adolphe Chérioux. 

De nombreuses animations sont 
prévues pour cette bourse aux 
vêtements d’enfants et aux 
articles de puériculture, propo-
sée sur plus de 500 stands, 
organisée deux fois par an. 

Information : mairie15.paris.fr
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Les parents  invités 
à la  Maison  communale

 La branche locale de l’Association des 
Familles de France invite tous les premiers 
lundis du mois (hors vacances scolaires) les 
parents à partager un petit déjeuner à partir 
de 8h30, après avoir déposé leurs enfants 
à l’école, à la Maison communale, 69 rue 
Violet.

Cette opération conviviale vise à favori-
ser l’entraide entre parents (baby-sitting), 
l’échange d’informations pratiques (mi-
cro-crédit, médiation familiale, litiges de 
consommation…) et l’organisation d’activi-
tés de loisirs (théâtre, visite de musées…).
 

La Mairie du 15e 
au service des familles
  La Mairie du 15e a réaménagé ses lo-

caux pour recevoir les administrés dans 
de meilleures conditions et leur offrir de 
nouveaux services. 

Le « service enfance, famille, jeunesse »  
est doté d’un « relais informations fa-
milles » avec un espace d’accueil, la mise 
à disposition de documentation, la tenue 
de permanences d’associations fami-
liales, dans un espace dédié et confiden-
tiel. Les tout-petits bénéficient d’un es-
pace de jeux permettant ainsi aux parents 
d’effectuer sereinement leurs démarches 
(enregistrement des demandes de places 
en crèches, inscriptions scolaires dans 
les écoles maternelles et élémentaires, 
recensement citoyen des jeunes).

Le « service des affaires générales » s’est 
doté d’un « relais information loge-
ments et habitat » permettant aux fa-
milles, locataires, propriétaires, accédants 
à la propriété de recevoir une information 
et des conseils de proximité en matière 
de logement. L’Agence départementale 
d’information sur le logement (ADIL) 
assure des permanences hebdomadaires 
sur place. 

Louis Armand à Saint-Nazaire

 Les élèves de 1ère STI2D du lycée Louis Armand 
se sont quant à eux rendus à Saint-Nazaire pour 
une enrichissante visite des chantiers navals et 
d’un site de production d’Airbus. L’occasion de 
comprendre la complexité liée à la construction 
du « Vladivostok », navire destiné à la Russie, et 
d’apprécier la rigueur nécessaire au montage 
des tronçons centraux et du cockpit de l’A380.

Des élèves du Lycée du 
Bâtiment en voyage d’étude 
  Une trentaine d’élèves de l’établisse-

ment de la rue Saint-Lambert se sont 
rendus en mars dernier à New York pour 
visiter l’un des plus gigantesques chan-
tiers urbains du monde : la création d’une 
nouvelle ligne de métro reliant Manhattan 
à Brooklyn et destinée à soulager le réseau 
saturé du métro new yorkais, inauguré en 
1904. Un déplacement rendu possible 
grâce au financement d’une demi-dou-
zaine de partenaires, dont la Mairie du 
15e, qui n’a laissé que de bons souvenirs à 
ses participants. 

Un record pour 
Louis Armand 
  La Team « Vector-Mines ParisTech et Lycée 

Louis Armand » a remporté les premiers prix 
« MathWorks » et « stratégie de contrôle » 
pour la course en éco-conduite du « Chal-
lenge Educ Eco 2014 » qui s’est déroulé le 
1er juin à Colomiers. Ces prix sont le signe de 
la reconnaissance du travail entrepris par les 
équipes d’élèves et leurs encadrants.

Inscription de votre enfant 
à l’école, pensez-y !

 L’inscription des enfants à l’école est obliga-
toire. Elle s’effectue à la mairie d’arrondisse-
ment du domicile de l’enfant d’octobre 2014 
à fin janvier 2015.
Information : mairie15.paris.fr

Le collège Apollinaire 
mieux protégé
 Le passage Keller, qui sépare le collège Guil-

laume Apollinaire de la piscine Keller, est régu-
lièrement le lieu d’attroupements d’individus 
mal intentionnés qui pénètrent dans l’établis-
sement pour y commettre des dégradations 
(bris de vitres, feux de poubelles…). La Mairie 
du 15e a donc demandé aux services centraux 
l’octroi de crédits permettant de rehausser la 
palissade de séparation. Les travaux seront 
réalisés au premier trimestre 2015, à la satis-
faction des élèves, de leurs parents et des per-
sonnels enseignants et techniques du collège.

La garde de vos enfants 
facilitée

 L’association Pro Sitting offre depuis 1992 un 
service de haut niveau et « agréé qualité ». Instal-
lée dans le 15e depuis sa création, Pro Siting aide 
les familles dans la sélection de gardes d’enfants 
professionnelles, compétentes et motivées. 
Information : 8, rue de l’Eglise. 
Tél : 01 44 37 91 11 et prositting.com 

Deux nouvelles 
crèches dans le 15e

 C’est rue de Javel que Gécina a décidé de 
construire une crèche de 60 berceaux, au 
cœur d’un ensemble immobilier d’une cen-
taine de logements. D’une surface construite 
de 575 m², cet établissement pour tout-petits 
bénéficiera d’un jardin de 120 m².

Une nouvelle micro-crèche de dix berceaux 
gérée par « Zazzen Communauté enfantine 
Violet » est par ailleurs ouverte depuis la ren-
trée aux enfants de trois mois à trois ans en 
journées complètes, 98 rue de Lourmel. Elle 
complète les deux crèches déjà ouvertes par 
Zazzen 13 rue Péclet et 15 rue de Cronstadt. 
Information : contact@zazzen.fr

Famille
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Un été bien occupé

 Plus de 750 « Pass Jeunes » 
ont été distribués en juillet par 
l’Antenne-Jeunes du 15e aux 
habitants âgés de 15 à 25 ans 
désireux d’occuper intelligem-
ment leur été.  Le « Pass 
Jeunes », c’est un chéquier 
gratuit composé de 39 coupons 
qui permet à son bénéficiaire 
d’aller à la piscine, au cinéma, 
au musée ou d’écouter un 
concert gratuitement.  

Le recensement des 
jeunes Parisiens facilité

 Une télé-démarche, développée par 
l’Etat et la Ville de Paris, facilitant le recen-
sement citoyen (anciennement recense-
ment militaire) est accessible depuis la 
mi-juin aux jeunes Parisiens concernés. 
Il suffit de se rendre sur mon.service-pu-
blic.fr et de créer un compte personnel 
qui permet à l’usager, sans se déplacer, 
de sécuriser et de faciliter ses démarches 
avec les administrations, notamment 
celles liées à la journée citoyenne.

Journée fiscaliste, 
un succès

 Près d’une cinquantaine d’administrés 
du 15e se sont présentés cette année lors 
de la traditionnelle « Journée fiscaliste » 
organisée au printemps dans les Mai-
ries d’arrondissement. Quatre avocats 
ont ainsi répondu toute la journée aux 
contribuables désireux de bénéficier de 
conseils avisés.

L’AVF au service des 
nouveaux arrivants

 L’Accueil des Villes Françaises Paris XV 
organisera samedi 11 octobre après-midi 
un rallye pédestre destiné à permettre aux 
adhérents et aux nouveaux arrivants dans 
le 15e de mieux connaitre leur environ-
nement dans une ambiance ludique et 
amicale. Ce périple convivial se terminera 
par un pot amical organisé à la Maison des 
Associations (22 rue de la Saïda).

Le Club Desnouettes 
plus accessible

 Le Centre d’Action Sociale du 15e a réa-
lisé cet été des travaux permettant désor-
mais aux personnes handicapées d’accé-
der facilement au Club Desnouettes, situé 
rue du Clos Feuquières, et de profiter gra-
tuitement de ses multiples activités (ini-
tiation à Internet, bridge, gymnastique, 
yoga, peinture sur soie…). 

Information : 01 45 33 42 56

Seniors, 
formez vous à Internet !

 La demande grandissante de formation 
à l’utilisation d’Internet a incité la Mairie 
du 15e à développer un service intégré à 
destination de ceux qui en ont le plus besoin, 
en particulier les seniors.

Les cours collectifs, donnés par une équipe 
de jeunes formateurs, Volontaires du 
Service Civique, se déroulent en semaine 
et le samedi à la Maison communale (69 
rue Violet), dans une salle équipée d’une 
dizaine d’ordinateurs. Les cours individuels 
se déroulent sur rendez-vous au domicile des 
demandeurs qui ne peuvent se déplacer. 

Information : 01 55 76 75 19 
ou contact.mairie15@paris.fr 

Le Conseil des aînés 
est créé !
 Près d’une centaine d’habitants du 

15e se sont portés candidats pour 
siéger au Conseil des aînés dont le 
principe a été adopté en mai dernier 
par le Conseil d’arrondissement. Un 
tirage au sort permettra de désigner 
les quinze membres du collège « ha-
bitants » qui siégeront aux côtés des 
personnalités qualifiées et des élus 
chargés d’émettre avis et propositions 
sur les questions spécifiques aux per-
sonnes âgées.

 C’est pour préparer au mieux les 
futurs époux qui, bien souvent, 
ne connaissent pas dans le détail 
la portée de l’engagement qu’ils 
s’apprêtent à contracter en se 
mariant que la Mairie du 15e a 
décidé en 2009 de faire appel 
à Cap Mariage. Cette fédération 
d’associations laïques, non confes-
sionnelles, apolitiques et sans 
but lucratif existe depuis 1998 en 
province mais n’œuvre à Paris que 
depuis quelques années. Elle or-
ganise à la Mairie du 15e, un jeudi 
par mois, des réunions collectives 
de préparation au mariage civil 
avec des animateurs bénévoles 
formés à l’écoute et au droit de 
la famille et qui s’engagent à ne 
faire aucun prosélytisme.   

Information : 
capmariage75@gmail.com

Le mariage à 
l’honneur !
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Les rendez-vous 
de l’emploi

  Fort du succès de la première édition de 
l’évènement régional, Pôle emploi réitère 
l’opération pour la seconde année, du 6 au 
17 octobre. Durant deux semaines, chaque 
agence Pôle Emploi francilienne réalisera 
des sessions de jobdating réunissant des 
demandeurs d’emploi et des employeurs et 
proposera son offre de service numérique 
avec, au programme, des sessions de web-
dating, des tchats emploi et la mise en place 
d’un salon de recrutement en ligne.

L’objectif est de favoriser la rencontre entre 
les demandeurs les plus éloignés de l’emploi 
et les employeurs.

Information : Pôle Emploi Brancion, 10 rue 
Brancion (du lundi au jeudi de 9h à 17h, le 
vendredi de 9h à 12h). Tél : 3949

PARIS INNOVATION BOUCICAUT 
au cœur de l’économie de demain

 C’est l’un des tout derniers sites parisiens d’incubation et d’hébergement de  
startups : la RIVP a livré au printemps un bâtiment de 7.200 m² dédié à l’innova-
tion. Conçu par Paul Chemetov, ce bâtiment a été construit rue de Lourmel sur 
cinq niveaux dans le respect du Plan Climat et dans le cadre du nouvel éco- 
quartier Boucicaut. Cet équipement de pointe offre aux jeunes entreprises  
des locaux et des services d’accompagnement à des coûts réduits. 

Répartis sur 1.600 m², 42 lots de type incubateur sont accessibles aux 
entrepreneurs débutants oeuvrant dans le secteur du design, de 
l’e-santé, de la ville intelligente mais aussi de l’aéronautique, des 
entrepreneurs qui bénéficient du soutien stratégique et opérationnel du 
Laboratoire Paris Région Innovation et de Impulse Partners. C’est le cas 
par exemple de la société Redbird, tout juste créée par Emmanuel de 
Maistre, qui œuvre dans le domaine de l’utilisation des drones pour 
la prise d’images professionnelles.

L’hôtel d’entreprise propose quant à lui sur 2.500 m² des espaces 
individuels de 23 à 172 m² destinés aux entreprises déjà lancées 
mais qui ont encore besoin d’un soutien logistique.

Un espace de co-working est également disponible, permet-
tant à une vingtaine de personnes de travailler au montage 
de leur projet dans une ambiance conviviale et stimulante. 

 La Mairie du 15e, l’association 
Vaugirard Insertion et le groupe 
Bouygues Energies et Services Ile-
de-France s’associent pour favoriser 
le recrutement d’habitants du 15e 
désireux de travailler au ministère 
de la défense à Balard. 

Le ministère ouvrira ses portes au 
printemps 2015. Plus de 700 col-
laborateurs y travailleront pour des 
prestataires privés, principalement 
dans le domaine de la restauration, 
du nettoyage, de la maintenance 
technique, de la logistique et de la 
sécurité.

Un mini-forum présentant les treize 
types de postes à pourvoir se tien-

dra dans la salle des fêtes 
de la Mairie du 15e, mardi 
30 septembre de 16h à 
20h. Des responsables de 
la direction des ressources 
humaines des différentes 
entreprises sous-traitantes 
seront présents pour pré-
senter les postes et les for-
mations proposés et pour 
recueillir les CV (plus copie 
d’une pièce d’identité) des 
postulants.

Information : 
mairie15.paris.fr

L’emploi dans le 15e, 
une priorité

Emploi

10
n°21 - septembre • octobre • novembre 2014

11
n°21 - septembre • octobre • novembre 2014



Des écrivains 
publics 
accessibles 
à tous 

UIS 
(Union des Institutions Sociales) : 
Maison Communale (annexe de la 
Mairie du 15e) - 69 rue Violet
M° Commerce 
Permanence le mardi et le jeudi de 
10h à 12h et de 14h30 à 17h  
(sauf congés scolaires)

PAD 
(Point d’Accès au Droit) :
22 rue de la Saïda
M° Convention ou T3 
Tél : 01 45 30 68 60
Permanences : mardi matin et 
les 2e et 4e mercredis du mois 
(après-midi)

OCM-CEASIL 
4 rue Vigée-Lebrun
M° Volontaire ou Pasteur 
Tél : 01 44 49 67 89
 Accueil : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 18h

CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE
37 rue des Périchaux 
(entrée par le 112 rue Brancion) 
Tél : 01 48 28 03 15
Permanences lundi 14h-18h et 
mardi 10h-13h et 16h-18h

Ozanam 
au service de tous

 Acteur associatif de l’économie sociale 
et solidaire, Ozanam, créée en 1988, as-
sure les services du quotidien (ménage, 
repassage, gardiennage, manutention…) 
aux particuliers, entreprises, syndics 
d’immeubles et associations. Orientés 
par Pôle emploi et des associations parte-
naires, les salariés d’Ozanam sont mis à la 
disposition des clients et bénéficient d’un 
suivi et d’un accompagnement social. 

Information : ozanam15@orange.fr  
Tél. : 01 55 76 98 99

A la recherche de bénévoles !
  Depuis 1946, les petits frères des Pauvres accompagnent dans une relation 

fraternelle des personnes - en priorité les plus de 50 ans - souffrant de solitude, 
pauvreté, exclusion ou maladies graves.

Les trois missions sociales tracent, sans recouvrement possible entre elles, l’ensemble 
de l’engagement associatif des petits frères des Pauvres, dans la continuité de la 
Charte adoptée à l’Assemblée générale de 1998.

L’accompagnement fraternel des petits frères des Pauvres est mené par des bénévoles 
avec le soutien de l’association. Mobiliser l’engagement des citoyens et les soutenir 
pour agir ensemble auprès des plus pauvres constitue donc un véritable choix 
d’intervention. Mobiliser et soutenir les entourages, prospecter pour rechercher des 
volontaires, les recruter, les intégrer, les soutenir et les former, valoriser, partager 
et transmettre les pratiques… Toutes ces actions contribuent à agir ensemble et à 
développer la dimension fraternelle de notre société…

Dans cette optique, l’association est à la recherche de bénévoles afin de continuer 
le travail entrepris. 

Information : petitsfreres.asso.fr 

Le microcrédit 
se développe 

 Une permanence hebdomadaire a 
été ouverte en septembre 2009 afin 
d’orienter les habitants de l’arron-
dissement qui souhaitent bénéficier 
d’un prêt dans le cadre du dispo-
sitif du microcrédit personnel. Des 
centaines de particuliers, familles 
monoparentales, personnes âgées 
disposant de faibles ressources et 
généralement exclus de l’accès au 
crédit classique, se renseignent 

chaque année sur les possibilités 
offertes par ce dispositif innovant 
proposé en coopération avec le 
Crédit municipal. Les dossiers 
ayant abouti portent principale-
ment sur l’octroi de prêts à faible 
taux d’intérêt permettant de me-
ner à bien des travaux d’améliora-
tion de l’habitat.  

Permanence à la Maison commu-
nale (69 rue Violet), tous les jeu-
dis de 9h à 12h.

	  

Solidarité
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Esquisse du projet d’extension de la résidence Lefebvre-Périchaux 

Inscription aux cours 
municipaux d’adultes

 Les inscriptions se font désormais 
exclusivement en ligne, entre le 25 août et 
le 7 septembre inclus, en allant sur paris.fr/
cma. La brochure présentant les formations 
est quant à elle disponible à la Mairie du 15e à 
partir du 1er septembre. Les demandes seront 
traitées par les services centraux à l’issue de 
la période d’inscription. Les auditeurs auront 
ensuite 15 jours pour créer leur compte sur 
Internet et faire leur choix. 

TÉLÉTHONPARNASSE 
les 5 et 6 décembre

 Une grande mobilisation regroupant 
des associations, des étudiants, des béné-
voles et des commerçants du 15e aura lieu 
début décembre pendant les 30 heures 
non-stop du Téléthon. Le parvis de la 
gare Montparnasse sera transformé en 
un véritable village de Noël avec une 
programmation musicale et artistique 
continue. 
Information sur telethonparnasse.com

Les 10 et 11 octobre, 
je « microdonne » !
 Organisée pour la deuxième 

année par l’entreprise solidaire 
microDON, en partenariat avec 
la Fondation Macif, Franprix et 
Monoprix, Passerelles & Com-
pétences, la Mairie de Paris et 
les Mairies d’arrondissement, 
cette opération vise à solliciter 
la générosité des clients des 
magasins participants tout en 
aidant à la notoriété et au finan-
cement des associations locales 
de solidarité (aide sociale aux 
seniors, handicap, précarité…). 
En 2013, 117 associations locales 
avaient collecté 121.000 € en 
deux jours. Un objectif à dépas-
ser cette année !

Conférences de l’HEGP

 L’hôpital européen Georges Pompidou 
poursuit ses conférences ouvertes au 
grand public. C’est le thème « cancers du 
poumon, prévenir, dépister et traiter » 
qui sera évoqué mercredi 17 septembre 
de 15h à 17h dans le grand amphithéâtre 
de l’hôpital. Les équipes médicales évo-
queront les principaux risques, l’aide au 
sevrage tabagique, le dépistage et les 
avancées médicales les plus récentes.

Journées de collecte 
du Rire Médecin 
du 15 au 21 novembre 

 L’association recherche plus de 500 
bénévoles. Si donner est un jeu d’enfant, 
se mobiliser est un engagement. Devenez 
bénévole d’un jour au profit du Rire 
Médecin lors de ses journées nationales de 
collecte sur la voie publique. Offrez un peu 
de votre temps pour aider l’association des 
clowns à l’hôpital à transformer les dons en 
milliers de sourires d’enfants ! 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site 
www.leriremedecin.org

Journée portes ouvertes

 La fédération des Aveugles de France 
organise à son siège, 6 rue Gager-Ga-
billot, samedi 13 septembre de 10h à 
16h, une journée d’information des-
tinée à faire découvrir l’association, ses 
multiples défis (accessibilité, éducation, 
recherche médicale, formation et em-
ploi…)  et les formations qu’elle dispense 
au public.

Information : 01 44 42 91 91

LA CAF SE MODERNISE

Plus d’un mois de travaux a 
permis d’améliorer une partie 
des locaux, dont l’accueil des 

allocataires de la CAF de Paris, 
rue du Docteur Finlay.

Peter Even / Le Rire Médecin / 2013

Inauguration 
de l’Institut Imagine
 C’est le 18 juin dernier qu’a été inauguré l’Institut des maladies génétiques Imagine, 

créé sous l’égide des professeurs Fischer, Griscelli et Munnich, et aménagé dans  
un bâtiment de 19.000 m² dessiné autour d’un jardin intérieur par l’architecte 
Jean Nouvel. D’un coût de 40 millions, ce projet, sélectionné en 2010 par l’Etat 
dans le cadre du Grand emprunt, avait été présenté en 2011 aux riverains par Jean 
Nouvel à l’occasion de réunions de concertation qui avaient permis d’amender le 
projet dans le sens d’une meilleure intégration dans son environnement. 

L’Institut des maladies génétiques est relié à l’hôpital Necker par une allé plantée 
qui serpente à travers un parc public d’un hectare. Ouvert aux jeunes malades et 
à leurs parents, il concentre en un seul lieu plus de 850 chercheurs, ingénieurs 
et médecins du monde entier, réunis au sein de 24 équipes pluridisciplinaires 
qui travaillent, avec et pour les 10.000 patients annuels, dans des laboratoires de 
pointe et sur des plateaux techniques ultra-modernes.

Solidarité
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Des poubelles 
de rue plus 
esthétiques 

• Une 2e vague de corbeilles  
«  Bagatelle » arrive sur le 15e. Après le 
déploiement en décembre dernier de 
612 exemplaires de ce modèle destiné 
à remplacer les affreux sacs plastiques 
translucides, 481 nouveaux 
exemplaires seront installés dans le 
15e à l’automne. La moitié des 2.324 
poubelles de rue que compte notre 
arrondissement aura ainsi été 
remplacée en moins d’un an. Les 1.200 
dernières le seront à la mi-2015.

A l’occasion de la 6e édition de la 
Semaine Européenne de Réduction 

des Déchets, la Mairie du 15e, en 
partenariat avec la division locale de la 
propreté, organise une bourse d’échange 
de jouets « Troc ton jouet » du lundi 17 au 
samedi 22 novembre. A un mois des fêtes 
de Noël, vous avez la possibilité d’acquérir 
d’autres jouets en échange de ceux que 
vous possédez. Pour seule condition, les 
jouets doivent être en bon état, en vue d’un 
nouvel usage. 

Cette bourse d’échange est organisée en 
deux temps : du lundi 17 au jeudi 20 : les 
jouets peuvent être apportés à un point-
dépôt situé à l’accueil de la Mairie, chaque 
jour de 9h à 17h. Un ticket « bon pour un 
jouet » vous est remis pour chaque objet 
déposé.

Le vendredi 21 novembre 
(10h-17h) et le samedi 22 
novembre (14h-19h) : deux 
journées d’animations et 
d’expositions sur les thèmes 
du tri et de la réduction des 
déchets.

• Stand-retour des jouets : 
des nouveaux jouets vous 
sont proposés parmi les dons 
de chaque contribuant, en 
échange du ticket « bon pour 
un jouet ». Tous les jouets 
restants sont donnés à une 
association du 15e 

• Stands d’information et 
activités ludiques sur le 
compostage et le gaspillage 
alimentaire. 

• Guide et astuces pour 
limiter et mieux trier ses 
déchets. Jeu du Basket tri.

• Exposition sur le « stop au 
tout jetable »

• Visite du centre de tri du 
Syctom (10h-18h au 62 rue 
Henry Farman)

Nouveaux horaires de 
collecte des déchets

• Depuis le 22 juin, les horaires 
de collecte des déchets ménagers 
ont évolué afin de s’adapter aux 
modes de vie des Parisiens. A 
Paris, la moitié des déchets ména-
gers sont collectés par les services 
municipaux. L’autre moitié l’est 
par des sociétés privées, ce qui 
est le cas dans le 15e où les bennes 
de l’entreprise Pizzorno passent 
désormais du lundi au dimanche 
de 16h à 23h. 

Réduisons 

nos
Le tri, 

c’est important

Chaque année, les habitants du 
15e produisent 66.000 tonnes de 

déchets ménagers (bacs verts), 
soit 279 kg par habitant, ainsi 

que 10.000 tonnes de multi-maté-
riaux (bacs jaunes) et 4.500 tonnes 

de verre (bacs blancs). 66% des 
déchets jetés dans les poubelles 

vertes sont recyclables. Il est donc 
important de trier davantage, afin 
de limiter le gaspillage et les rejets 
de CO2. Il est aussi indispensable 

de réduire les déchets de tous 
ordres en achetant les produits 

les moins emballés, par exemple. 
Comment y parvenir ? En refu-

sant les publicités qui emplissent 
nos boîtes aux lettres (apposer 

un autocollant « stop-pub »). 
En développant le compostage 
(initiatives en cours auprès des 
bailleurs sociaux et des syndics 

d’immeubles). En limitant le gas-
pillage alimentaire. En adoptant 
de nouveaux modes de consom-
mation. En recyclant tout ce qui 

peut l’être. 

Cadre de vie
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Une nouvelle station Airparif
• C’est au stade Suzanne Lenglen, dans l’extrême sud-
ouest du 15e, que la 60e station de mesure de l’air de fond 
vient d’être mise en service par Airparif, l’organisme ré-
gional chargé de veiller à la qualité de l’air que nous res-
pirons. Elle fournit des informations sur l’exposition des 
sportifs aux principaux polluants, notamment les oxydes 
d’azote et les particules PM10, lors de la pratique de plein-
air

Clean-up day à Breteuil
• Opération originale organisée début juillet sur les pe-
louses de l’avenue de Breteuil : le service de la propreté a 
incité les riverains à participer à une opération citoyenne 
de nettoyage du site, régulièrement souillé par les innom-
brables usagers, pas forcément du quartier, qui, les beaux 
jours arrivés, transforment en quelques heures ce bel 
espace vert en décharge publique. Pinces, gilets, gants et 
sacs poubelles étaient prêtés à celles et ceux qui avaient 
accepté de se prêter au jeu, au premier rang desquels Phi-
lippe Goujon, député-maire de l’arrondissement.

Le 15e fête les jardins
• Les samedi 27 (14h-19h) et dimanche 28 septembre 
(11h-19h), le parc Georges Brassens, le square Saint-
Lambert et le jardin Atlantique seront le théâtre de 
la traditionnelle fête annuelle des jardins organisée 
en coopération avec le service des espaces verts du 15e. 
Au programme : des animations pour adultes et enfants 
(quizz, jeux de pistes, maquillage…), atelier-rempotage 
(Saint-Lambert) et fête du miel (Georges Brassens).

Bientôt une mise en régie 
des enlèvements de voitures 
en fourrière 
• Le Conseil de Paris a adopté à l’unanimité en juillet un 
vœu déposé par Philippe Goujon, député-maire du 15e, 
demandant la mise à l’étude d’une régie municipale d’en-
lèvement et de mise en fourrière des véhicules mal garés. 
Cette initiative part du constat que les trois entreprises 
privées, concessionnaires de la préfecture de police, sont 
incitées à enlever les véhicules les plus faciles et donc les 
plus rentables, et notamment les véhicules plus proches 
des fourrières, plutôt que ceux qui gênent le plus. Comble 
de l’absurdité : le système est déficitaire et coûte chaque 
année près de 9 millions aux contribuables.

• C’est fait ! Inauguré il y a près de vingt-cinq ans, le parc André Ci-
troën est enfin achevé. Il lui manquait un « tout petit » hectare, en lisière 
de l’hôpital européen Georges Pompidou. C’est désormais chose faite. 
Cette parcelle, inaugurée par Anne Hidalgo, Maire de Paris, et Philippe 
Goujon, député-maire du 15e, est dédiée aux enfants et aux familles avec 
ses espaces ludiques, son aire de pique-nique et ses pelouses accessibles 
à tous.

Le jardin Lecourbe-
Croix-Nivert a lui aussi 
été inauguré à la fin 
du printemps. 2.500 
m² de pelouses et 
d’arbres agrémentés 
d’une aire de jeux et 
d’un jardin partagé.

Non loin de là, c’est rue Olivier de Serres qu’un nouveau jardin par-
tagé « le Jardin de l’Emancipation » a ouvert. Même s’il n’est accessible 
qu’aux 250 locataires de l’immeuble 3F dans lequel il est enserré, c’est un 
nouvel espace de détente et à vocation pédagogique qui voit le jour dans 
l’arrondissement, à l’unisson d’une politique volontariste de végétalisa-
tion tous azimuts dans une des villes les plus denses du monde !

La Mairie du 15e a ainsi lancé au printemps une politique de soutien aux 
initiatives citoyennes de végétalisation des pieds des jeunes arbres 
protégés par de petites barrières en rondins. Une initiative qui a déjà 
séduit plusieurs dizaines de riverains, trop heureux de « posséder » leur 
petit lopin de terre. De la même manière, la Mairie va-t-elle développer 
l’initiative qu’elle avait lancée il y a quelques années rue de Vaugirard, en 
proposant aux associations locales qui le souhaitent, qu’elles rassemblent 
des habitants ou des commerçants, d’installer des jardinières plantées 
là où la plantation d’arbres en pleine terre n’est pas possible et de les 
entretenir. L’idée est de créer des trames vertes, une par quartier, et de 
mailler l’arrondissement de rues verdoyantes. Des initiatives qui ne pour-
ront se faire sans la bonne volonté des habitants.

Philippe Goujon a par ailleurs décidé de lancer un plan pluriannuel de 
rénovation des petits espaces verts de proximité. La rue piétonne 
Modigliani fera ainsi l’objet, dès cet automne, d’un programme de re-
mise en état de ses grilles, d’élagage des arbres et de replantation des 
végétaux. Il est même prévu, en concertation avec les riverains, d’y amé-
nager un jardin partagé de proximité dont pourront profiter les riverains 
mais aussi les enfants de l’école voisine.

Les espaces verts
s’étendent dans le 15e

Cadre de vie
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  Le Centre des Arts de la Scène a 
organisé cette année la quatrième 
édition du festival « Les Quinze 
cents coups ». Soutenu par la 
municipalité, ce festival associe 
désormais en juin une série de 
partenaires culturels du 15e mettant 
en lumière la diversité et la qualité 
de leurs talents. Concerts, théâtre, 
expositions, danse, cinéma, bals, 
débats, ateliers d’écriture ont 
rythmé durant quinze jours et en 
quinze lieux la vie de milliers de 

Parisiens qui ont pu découvrir des 
lieux du quotidien ayant ainsi servi 
d’écrin aux troupes et orchestres les 
plus variés créant une confrontation 
vivante entre espace urbain et acte de 
création.

Un festival conclu en beauté par 
une représentation théâtrale, « le 
mariage forcé » de Molière, donnée 
sur le parvis de la Mairie du 15e 
devant près de 500 spectateurs par 
la Compagnie de la Reine, troupe 

professionnelle du théâtre de 
Montansier de Versailles. Une pièce 
dans laquelle jouait le journaliste 
sportif Gérard Holtz qui, depuis 
quatre ans, arrive à couvrir le Tour 
de France et à assouvir sa passion 
du théâtre en organisant à chaque 
étape du Tour une représentation. 
Un tour de force rendu possible 
grâce à un partenariat avec un 
mécène, Optic 2000. Et le 15e a 
eu le privilège de bénéficier de ce 
partenariat avant le départ du Tour !

 Les amoureux de la littérature ont été servis cet été. Les traditionnelles manifestations ont 
recueilli un franc succès, amplement mérité, grâce au savoir-faire d’associations dynamiques, ACE 
15, 7B15 et de partenaires fidèles (Crédit Mutuel, l’Ecailler, France Bleu...).  La 6e édition du Salon 
du livre sur Paris, « Paris se livre », qui s’est tenue au 56e étage de la tour Montparnasse a accueilli 
mi-juin près d’une trentaine d’auteurs à la rencontre de plusieurs milliers de visiteurs, étonnés de 
fréquenter la plus haute librairie de France. 

Autre manifestation à succès, « Lire à Brassens », véritable rendez-vous littéraire au coeur de l’été 
dans le parc Brassens, qui permet pendant deux mois aux promeneurs de faire une pause et 
d’emprunter, pour une heure ou la journée, un des livres « coups de coeur » sélectionnés par la 
librairie Le Divan.

La troisième édition de 
l’opération « Allez les 
enfants, on lit ! » organisée 
fin juin dans le square du 
Commerce a elle aussi 
rencontré son très jeune 
public venu découvrir en 
famille des auteurs de livres-
jeunesse et des conteurs.

Les Quinze cents coups, 
quatrième !

Loisirs • Sport • Culture
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. . .  et  d e 
m u s iq u e

  L’organisation dans 
plusieurs espaces verts du 15e 
de concerts donnés par les 
meilleures fanfares 
symphoniques étudiantes 
américaines en visite en 
France a à nouveau fait le 
plein cette année, pour la 
seconde fois. Une initiative 
estivale de la Mairie du 15e et 
de Conseils de quartier, en 
coordination avec les agents 
de la direction des espaces 
verts, qui a permis de mêler 
dans une ambiance bon 
enfant, malgré une météo pas 
toujours clémente, découverte 
musicale et renforcement de 
l’amitié franco-américaine, le 
tout dans un univers 
bucolique.

Un été fait de lecture...



Les danses 
historiques 
sont à la mode

  C’est la salle des fêtes de la 
Mairie du 15e qui a servi d’écrin 
au premier championnat de 
France de danse historique, 
organisé début juillet par la 
Fédération Française de Danse 
et l’association « Carnets de bal ». 
Une centaine de danseurs, 
hommes et femmes, en couples, 
en groupes, avec ou sans 
costumes d’époque, ont ainsi 
enchainé polkas, menuets et 
autres quadrilles et gavottes, 
devant un jury international qui 
a décerné des titres dans les 
catégories « danse imposée », « 
danse de couple »,  « danse de 
groupe ». 

Marie-Monique 
Robin à la média-
thèque Marguerite 
Yourcenar 

  La célèbre réalisatrice et 
auteure donnera une confé-
rence jeudi 6 novembre à 
19h30 (41 rue d’Alleray) à 
l’occasion de la sortie de sa 
dernière enquête « Sacrée 
croissance ! Comment s’en  
sortir ? », un documentaire qui 
met en valeur les initiatives qui 
rompent avec le productivisme 
et le consumérisme actuels. Et 
une exposition éponyme conçue 
par la réalisatrice comme un 
espace interactif construit 
comme un village global se 
déroulera à la médiathèque du 
21 octobre au 12 novembre. 

Information : 
mediatheque.marguerite-your-
cenar@paris.fr 

Les jeunes 
aiment le sport

  Plus  de 150 jeunes de l’arrondissement, 
pré-adolescents et adolescents, ont pu 
bénéficier cet été du gymnase Dupleix 
et du TEP Varet ( le gymnase Cévennes 
était en travaux), pour s’adonner quotidien-
nement à leur sport favori (futsal, basket, 
boxe...). Encadrés par des agents munici-
paux de la direction des sports et de la 
direction de la prévention, ils ont égale-
ment passé une journée sport-détente à 
l’Aquaboulevard à l’invitation de la Mairie 
d’arrondissement. 

Le XVe Athlétic Club au sommet

  Impossible de rater les foulées et les sourires des 
athlètes du XVe Athlétic Club dans leurs maillots orange 
sur les courses parisiennes ! Un club FFA de 190 
adhérents, à la parité exemplaire, où chaque coureur a su 
trouver sa distance, de la course de demi-fond à l’ultra, 
grâce à des coachs bénévoles, et a progressé en se faisant 
plaisir ! Des sponsors fidèles (Brasserie  Wepler, Immobi-
lière Paris 15, Planète Rasoir, …), un entrainement par 
groupe de niveau et une  émulation qui ont porté leurs 
fruits cette saison : un record de 34’22’’ sur 10 km et 
2h41’ sur marathons chez les hommes, 1h19’ sur 
semi-marathon pour les filles, et on ne compte plus le 
nombre de podiums où s’est illustré Tony, le doyen de 75 
ans ! Vous pouvez rejoindre les coureurs dès septembre 
au stade Suzanne Lenglen le mardi et le jeudi soir à 
19h… Ou tenter de les dépasser lors de la corrida du XV ! 

Information : www.xv-athletic-club.org

Des équipements sportifs 
en travaux

  Le maintien d’équipements de qualité nécessite que 
des travaux d’entretien soient effectués régulièrement. Cet 
été, une quinzaine de grosses opérations ont été réalisées 
dans les gymnases et les piscines du 15e.

Le centre sportif de la Plaine a ainsi 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 du parquet du gymnase et du dojo. Le gymnase 
Cévennes est quant à lui resté fermé plus de deux mois : 
la salle principale, les vestiaires et les locaux du personnel 
ont été rénovés et mis en conformité avec la réglementa-
tion sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Le 
système de ventilation a également été refait. La piste 
d’athlétisme du centre Emile Anthoine a été rénovée 
ainsi que le centre thermique du stade. Quant au gymnase 
Burgard, les travaux d’étanchéité sont toujours en cours. 

Côté piscines, un local avec compresseur a été aménagé à 
la Plaine et l’étanchéité et le carrelage ont été refaits à 
Mourlon, en attendant des travaux beaucoup plus lourds 
qui ne seront entrepris que lorsque la piscine Emile 
Anthoine aura été remise en service après le remplace-
ment complet du bassin, soit pas avant 2016.

Paris Jeunes 
Vacances, 
c’est le moment !

   Vous avez entre 16 et 30 ans,  
vous vivez à Paris et rêvez de vous 
éloigner de la capitale ne serait-ce 
que le temps d’un long week-end ? 
Paris Jeunes Vacances est fait 
pour vous. Vos vacances doivent 
respecter quelques règles :

• durer au moins 4 jours et 3 nuits
• concerner au maximum 6 
 personnes
• être à finalité touristique
• se dérouler sans encadrement   
 parental, professionnel ou 
 bénévole

Il suffit de remplir un dossier, de 
le déposer auprès d’une structure-
relais du 15e arrondissement et le 
tour est joué ! 

En octobre, un jury étudiera votre 
candidature et, si celle-ci est ac-
ceptée, une aide financière de 100 
ou 200 € vous sera versée sous 
forme d’un chéquier vacances. 
Chaque année, plus de 120 jeunes 
du 15e bénéficient de ce dispositif.l  

Information : 
contact.mairie15@paris.fr

Piscine Keller
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Urbanisme • Logement

Les défenseurs 
du réservoir de 
Grenelle gagnent 
une première 
manche
 Réalisé en1880, le réservoir 

d’eau non potable de Grenelle 
comprend, rue de l’Abbé Groult, 
deux bassins à ciel ouvert 
développés sur 3.200 m² et d’une 
capacité de 6.000 m3. 

Alors que la Mairie centrale avait 
mandaté en 2013 un cabinet 
d’études chargé de travailler à un 
« projet de reconversion » dont tout 
laissait à penser qu’il s’agissait en 
fait d’une simple opération 
immobilière destinée à retirer au 
quartier le dernier espace de 
respiration qui lui reste, un vœu 
déposé en juillet au Conseil de 
Paris par le Groupe écologiste, 
exigeant « le maintien du réseau 
dans son état actuel en atten-
dant l’élaboration d’un schéma 
directeur de l’eau non potable » 
a été adopté à l’unanimité.

Un vote très consensuel qui n’est 
sans doute pas sans lien avec la 
mobilisation de la Mairie du 15e et 
d’un millier de riverains regroupés 
sous la bannière d’associations 
locales menées par « Respiration 
Paris 15 » qui s’opposaient l’année 
dernière au projet des services 
centraux.

Qu4drans, 
futur pôle d’excellence 
du Grand Paris
 Quelques mois à peine après la « cérémo-

nie du drapeau », en présence du ministre, à 
l’occasion de l’achèvement du gros œuvre du 
ministère de la défense, la première pierre du 
programme Qu4drans, implanté sur la corne 
ouest de Balard, a été posée début juin, en 
présence de Philippe Goujon, député-maire 
du 15e, de Jean-François Lamour, député  du 
15e sud, de Jean-Louis Missika, adjoint à la 
Maire de Paris chargé de l’urbanisme, et des 
dirigeants des groupes privés chargés de ce 
projet.

Un geste simple, très emblématique, mais 
très prometteur pour le 15e et pour Paris qui 
marquait l’impatience des participants de 
voir sortir de terre le programme Qu4drans, 
un projet d’une grande qualité architecturale 
qui, comme le ministère de la défense auquel 
il est intrinsèquement lié, œuvrera à la revi-
talisation d’un secteur à l’abandon et qui, 
demain, deviendra le grand centre d’affaires 
du sud-ouest parisien. 

Porté par Axa, Icade et Bouygues,  
Qu4drans est un projet immobilier de 

grande ampleur de près de 
86.000 m² de bureaux déve-
loppés en quatre bâtiments de 
sept étages destinés à accueil-
lir des entreprises de pointe.

Un projet ambitieux livré en 
2016, mais également res-
pectueux de l’environne-
ment puisque les bâtiments 
répondront aux exigences 
environnementales les plus 
rigoureuses en jouant sur 
l’exposition des façades, sur 
les protections solaires et 
phoniques naturelles, et sur 
l’apport désormais essentiel 
que constitue la végétalisation 
des toitures-terrasses des bâti-
ments.  Dernier point, et non 
des moindres, sur les trois hec-
tares disponibles, seuls 15.000 
m² seront construits. Le reste 
sera végétalisé et offrira au pu-
blic un parc paysager de plus 
d’un hectare.

Le PLU en débat
 Le Conseil de Paris a adopté début juillet 

le principe de la modification du Plan Local 
de l’Urbanisme, document qui fixe les règles 
d’urbanisme dans une commune. Une procédure 
lourde qui sera jalonnée de débats techniques et 
de réunions publiques jusqu’à fin 2015. L’objectif 
de la Mairie centrale est d’adapter les règles 
d’urbanisme à sa volonté de construire 10.000 
logements par an pendant 15 ans (surélévation 

des immeubles existants, construction de 
tours de logements, densification des « dents 
creuses »…) et d’atteindre le taux de 30% de 
logements sociaux à Paris ! Une politique 
déraisonnable tant d’un point de vue 
financier, à l’heure où la Ville peine à trouver 
les 400 millions d’euros qui lui permettront de 
boucler le budget actuel, que d’un point de vue 
urbanistique, alors que Paris figure déjà à la 6e 
place des villes les plus denses du monde.
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La Mairie du 15e 
dans les quartiers
 Depuis 2012, la Mairie du 15e se 

délocalise chaque mercredi matin 
dans un quartier différent, sur un 
marché ou à proximité (Grenelle, 
Lefebvre, Bargue, Lecourbe, Conven-
tion...). Installé sous une tente, un 
adjoint au Maire propose aux 
administrés de nombreuses informa-
tions administratives (guide des 
parents, guide des associations, guide 
de la jeunesse, dépliants sur le 
logement, les services sociaux, les 
équipements culturels et sportifs,...) 
qui sont habituellement disponibles à 
l’accueil de la Mairie. 

Ce service de proximité a été mis en 
place car l’étendue du 15e ne permet 
pas à tous les habitants de se déplacer 
à la Mairie, soit parce qu’ils n’en ont 
pas le temps, soit parce qu’ils 
éprouvent des difficultés physiques. 
Cette permanence mobile permet 
également de prendre note des 
problèmes de la vie quotidienne et de 
les résoudre plus rapidement. 
Information : mairie15.paris.fr 

Square 
Necker

Square de 
l’Oiseau 
Lunaire

MAIRIE

GEORGES 
BRASSENS

EMERIAU/ ZOLA

SAINT LAMBERT
PASTEUR/  

MONTPARNASSE

CITROËN/ BOUCICAUT

DUPLEIX/ 
MOTTE-PICQUET

VIOLET/ COMMERCE

CAMBRONNE/ 
GARIBALDI

ALLERAY/  
PROCESSION

VAUGIRARD/ PARC 
DES EXPOSITIONS

 C’est le 1er juillet dernier que les Conseils 
de quartier du 15e ont été renouvelés, à 
l’expiration du mandat des conseillers qui 
avaient été désignés en juin 2011 en même 
temps que celui des élus du conseil d’ar-
rondissement de la mandature 2008/2014. 
Il s’agissait de procéder par tirage au sort 
sous contrôle d’huissier à la désignation des 
membres des collèges « habitants » et « as-
sociations » des dix Conseils de quartier que 
compte l’arrondissement. 

Lancé à la mi-mai, l’appel à candidatures, 
diffusé sur Internet et largement relayé sous 
la forme de courriels et de flyers, a permis à 
l’ensemble des habitants et des associations 
de l’arrondissement de se porter candidats. 
Au total, ce sont ainsi 698 habitants (331 
femmes et 367 hommes) et 92 associations 
qui se sont portés volontaires, en hausse 
de 40% par rapport à 2011, ce qui témoigne 
d’un intérêt indéniable pour les Conseils de 
quartier et de l’utilité de leur action au cours 
des années passées. 

Il faut dire qu’en six ans, le bilan de ces ins-
tances de démocratie locale est largement 
positif. Près de 200 réunions publiques 
se sont tenues, rassemblant à chaque fois 
entre 80 et 200 participants. Une multitude 
de dossiers ont été mis en débat : la propreté 
des rues, le déploiement d’Autolib, les tra-
vaux de voirie, les questions de sécurité, 
l’aménagement d’espaces verts, la réalisa-
tion de la ZAC Boucicaut, les travaux du 
secteur Beaugrenelle, la rénovation de la 
résidence Adoma, la révision du Plan Local 
d’Urbanisme, l’aménagement des berges de 
la Seine, la rénovation du Parc des expo-
sitions, la tour Triangle, le projet de minis-
tère de la défense à Balard, et bien d’autres 
encore.

Lors du tirage au sort réalisé en salle des 
fêtes devant plus de 250 participants et sous 
contrôle d’huissiers de justice, le 1er juil-
let dernier, 12 titulaires et 12 suppléants (à 
parité femmes/hommes) et 4 associations 
ont donc été désignés dans chacun des dix 
Conseils. Les deux autres collèges, celui 
des « élus » (4 titulaires et 4 suppléants de 
la majorité et de l’opposition) et celui des 
« personnalités qualifiées » (4 titulaires et 4 
suppléants) ont ensuite été composés.

Les 240 membres titulaires du 15e (24 par 
Conseil) sont donc prêts à travailler, aidés 
d’adjoints au Maire chargés d’en coordonner 
l’action.

Participez nombreux aux réunions qui se 
tiendront prochainement :

Vendredi 26 septembre - Georges Brassens  
Ecole élémentaire, 99 rue Olivier de Serres

Mercredi 1er octobre - Pasteur-Montparnasse 
Ecole élémentaire, 11 rue Vigée Lebrun

Mercredi 1er octobre - Alleray-Procession
Lycée, 5 rue Corbon

Jeudi 2 octobre - Citroën-Boucicaut
Ecole élémentaire, 50 rue Gutenberg

Vendredi 3 octobre - Saint-Lambert
Ecole élémentaire, 81 rue Mademoiselle

Mercredi 8 octobre - Emeriau-Zola
Ecole élementaire, 12 rue Fondary

Lundi 13 octobre - Violet-Commerce
Collège Claude Debussy, 4 place du Commerce

Mercredi 15 octobre - Vaugirard-Parc des 
Expositions 
Ecole élémentaire, 12 rue Saint-Lambert

Jeudi 16 octobre - Dupleix-Motte-Picquet
Ecole élémentaire, 3 place du Cardinal Amette

Vendredi 17 octobre - Cambronne-Garibaldi
Ecole élémentaire, 33 bis rue Miollis

QUARTIER QUARTIER

CONSEIL
de de

Démocratie locale
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 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 300 associations présentes classées par thème (famille, jeunesse, petite 
enfance, enseignement, parascolaire, santé, handicap, solidarités, seniors, social, humanitaire). Le Forum se 
déroule samedi 13 septembre de 10h à 18h. Informations complémentaires sur mairie15.paris.fr. Le Forum des 
sports, qui accueille de nombreuses associations exclusivement sportives, se déroulera quant à lui samedi 6 
septembre sur le parvis de la Mairie, de 10h à 18h, ainsi que le lendemain dans les installations sportives.

La 6e édition du guide des associations 2014 est dis-
ponible

Diffusé depuis 2009, le guide des asso-ciations du 15e est mis à jour chaque an-née et désormais accessible uniquement par voie électronique. L’édition 2014 est disponible en téléchargement sur mai-rie15.paris.fr. Si votre association n’est pas référencée ou si 
des informations sont 
obsolètes, adressez 
un courriel à contact.
mairie15@paris.fr

La Maison 
communale 
au service des 
associations
 Nichée 69 rue Violet au 

cœur du 15e, la Maison com-
munale, ancienne mairie du 
village de Grenelle, est au 
service des associations et 
de leurs adhérents (contact.
mairie15@paris.fr). Des salles 
aménagées  permettent d’y 
tenir des permanences 
culturelles ou sociales et d’y 
organiser des réunions in-
ternes (assemblées géné-
rales, réunions de bureau…) 
ou publiques, ainsi que des 
activités au profit des habi-
tants de l’arrondissement. 

La Maison communale 
accueille ainsi chaque 
semaine plusieurs dizaines 
de personnes désireuses de 
s’initier à l’usage d’Internet 
ou de se perfectionner. Des 
Volontaires du Service 
Civique animent des 
formations en petits groupes 
(5 à 10 personnes par 
niveau) à destination de 
tous. 

Informations 
et inscriptions : 
01 55 76 75 19.

La Maison des Associations 
renouvelle son conseil consultatif
 Située rue de la Saïda, la Maison des associations, 

gérée par la Mairie du 15e, a renouvelé le 10 juillet ses 
instances de gouvernance. Chargé de tracer les grandes 
lignes d’action et d’organiser les principaux évènements 
annuels, le Conseil consultatif de maison est désormais 
composé de 18 membres : dix associations tirées au sort 
à l’issue d’un appel à candidatures, six élus de la majorité 
et de l’opposition, la directrice et la directrice des services 
de la Mairie.

Le parrainage de proximité 
c'est quoi ? 

 Le parrainage de proximité c’est partager du 
temps avec un enfant ou un jeune qui habite 
près de chez soi, lui apporter un soutien éduca-
tif et affectif, l’aider à grandir, tout simplement.
Et si vous partagiez un moment, un loisir, une pas-
sion avec un enfant ? Devenez parrain ou marraine 
de proximité en Ile-de-France. L’Association France 
Parrainages vous invite à une réunion d’informa-
tion  le  samedi 4 octobre de 14h30 à 16h à la mai-
son communale, 69 rue Violet. Information : www.
france-parrainages.org

Information : 
www.france-parrainages.org

Passerelles 
et Compétences
 Créée en 2002, Passerelles & Compé-

tences met en relation des associations de 
solidarité et des professionnels béné-
voles, dans le cadre de missions ponc-
tuelles d’accompagnement. En promouvant 
l’engagement bénévole en France, Passe-
relles & Compétences met le bénévolat de 
solidarité à la portée des professionnels, 
même en activité professionnelle, et permet 
ainsi aux associations de solidarité de 
bénéficier à faible coût de compétences 
variées. 1200 associations de solidarité ont 
déjà fait appel à Passerelles et compétences 
depuis sa création et, en 2013, plus de 500 
missions de bénévolat de compétences ont 
été ainsi réalisées..   

Information : 
www.passerellesetcompetences.org 

LES ASSOCIATIONS DU 15e À L’HONNEUR 

Vie associative
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Si les finances de la Ville de Paris n’ont pas été très florissantes ces dernières 
années, malgré de confortables rentrées fiscales dues aux transactions 
immobilières, force est de constater que la situation est plus inquiétante que 
jamais.

La Maire de Paris a ainsi annoncé mi-juin ce que l’UMP, malgré des démentis 
indignés, avait dévoilé pendant la campagne des municipales dès 2013, à savoir 
qu’il manquait 400 millions pour boucler le budget 2015 ! Un découvert sans 
précédent !

Les deux causes de cette situation unique sont faciles à deviner.

La première, c’est le rythme échevelé des dépenses engagées depuis 2001 par 
Bertrand Delanoë malgré les avertissements de l’opposition comme des agences 
de notation. Ainsi Fitch, dans sa dernière note, a-t-elle émis une « perspective 
négative » sur les finances de la Ville de Paris.

Dans le cadre d’une politique de « prestige », on trouve des projets insensés au 
coût exorbitant surtout dans une période de contrainte budgétaire : la rénovation 
des Halles (plus d’un milliard), le stade de rugby Jean Bouin (près de 200 
millions) ou encore le projet culturel du « 104 Aubervilliers » (110 millions), des 
réalisations dont l’incidence financière sur les comptes de la Ville de Paris pèsera 
longtemps sur les générations futures. 

Pour des motifs autant idéologiques qu’électoralistes, on trouve aussi le milliard 
dépensé entre 2008 et 2014 pour acheter à prix d’or des immeubles dans tout 
Paris, afin de les transformer en logements sociaux.

Au-delà de ces investissements dont nous commençons à régler la facture, 
Bertrand Delanoë a également accru la masse salariale de la Ville de 35%  en 
recrutant 14.000 nouveaux fonctionnaires, sans qu’on ait constaté pour autant 
une amélioration du service rendu aux Parisiens !

Pendant 13 ans, la Ville de Paris a vécu « à crédit ». Soutenu par un marché de 

l’immobilier florissant, générateur de droits de mutation oscillant selon les 
années entre 800 millions et un milliard, et par un Etat généreux, le Maire de 
Paris a pu dépenser à tout va !

Mais cette période s’achève et la coupable insouciance de Bertrand Delanoë 
va avoir des conséquences désastreuses pour l’ensemble des Parisiens. Car, et 
c’est la seconde explication du découvert de 400 millions, François Hollande et 
Manuel Valls ont annoncé leur intention de sabrer dans les dotations que l’Etat 
octroie aux collectivités territoriales et d’accroitre la péréquation au profit des 
villes les plus pauvres. Des bisbilles internes au Parti socialiste qui aboutissent à 
un surcoût annuel pour Paris évalué à 260 millions !

Certes, la Maire de Paris s’est engagée à ne pas augmenter les impôts au cours 
de la mandature, son prédécesseur s’en étant déjà chargé ! Mais, elle s’apprête 
à augmenter les taxes indirectes et les tarifs des services municipaux, ce dont 
Bertrand Delanoë ne s’était pas non plus privé…

Comme toujours, pour boucler un budget, les socialistes ne recourent qu’à la 
seule augmentation des impôts, jamais à la réduction des dépenses.

Les solutions sont quand même connues et proposées par l’opposition : non 
remplacement des fonctionnaires partant à la retraite et redéploiement vers 
les services de proximité, réduction du train de vie de la Mairie, renonciation à 
certains projets dispendieux.

En tout cas, nul ne sait comment la Maire de Paris pourra tenir les engagements 
auprès des électeurs de construire 10.000 logements sociaux par an, de 
prolonger le tramway, d’aménager 30 hectares  d’espaces verts, de rénover les 
grandes places parisiennes, d’ouvrir 5.000 places de crèche, d’augmenter les 
moyens de la propreté, de bâtir écoles, gymnases, piscines sans augmenter les 
impôts.

Une question à 400 millions à ce jour sans réponse !

MAJORITÉ MUNICIPALE  
UMP : Il manque 400 millions pour boucler le budget municipal 2015

OPPOSITION MUNICIPALE 
Gauche et apparentés : Le budget participatif : un nouvel outil entre les mains des Parisiens !

LES ÉLUS DU GROUPE UMP 

La Mairie de Paris met en place un nouvel outil de participation citoyenne permettant aux Parisiens de proposer et choisir les projets qui feront le Paris de demain : 
le budget participatif. Cette innovation démocratique majeure va rapprocher les citoyens des choix d’action publique qui ont des conséquences directes sur leur 
vie quotidienne.
L’utilisation de 5% du budget d’investissement de la Ville sera décidée directement par les Parisiens, ce qui représente 426 millions d’euros sur la mandature. Dans 
les arrondissements, il  pourra s’agir de projets de proximité : murs végétalisés ou aménagement d'un square… Les projets de plus grande envergure  seront votés 
par tous les Parisiens.
Conseils de quartiers, services municipaux, associations et élus seront associés mais le choix final sera entre les mains des citoyens, qui pourront voter sur internet 
dans le cadre d’un site web dédié et dans les mairies d’arrondissements.
 Au regard de cette innovation, les Conseils de quartier du 15e doivent évoluer eux aussi pour donner toute leur place aux citoyens en étant, par exemple, présidés 
par un habitant du quartier et non plus par un adjoint au Maire.

Anne Hidalgo - Maire de Paris, Claude Dargent - Conseiller de Paris, Dominique Versini - Adjointe à la Maire de Paris, Isabelle Roy, 
José Baghdad, Laurence Patrice, Catherine Bessis, Florian Sitbon, Françoise Dorocq - Conseillers d’arrondissement.

U.D.I - Modem : L’heure de la rentrée

Depuis les élections de mars dernier, les élus du groupe UDI-Modem ont montré qu’il était possible de faire vivre à Paris une parole forte et constructive, 
guidée par l’efficacité économique, la responsabilité écologique et la dimension humaine et sociale de chaque mesure.
C’est ainsi que nous avons défendu une politique du logement plus efficace et plus juste, qui réponde à la demande des parisiens dans une vision 
métropolitaine de long terme ; dans le même temps, nous avons défendu la reconquête des espaces de respiration où la végétalisation reprendra ses droits 
dans un urbanisme moins dense. Enfin, nous voulons retrouver une gestion plus économe des impôts des parisiens et moins dépensière. 
Pour la plupart d’entre vous, c’est  l’heure de la rentrée avec ses changements de rythmes scolaires et familiaux, des factures et des impôts inattendus, la course 
aux logements, crèches et autres nounous.  

Dans ces moments délicats, nous continuerons  d’être à votre écoute et dans l’action.
LES ÉLUS DU GROUPE UDI-MODEM

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES
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ENTRÉE LIBRE

• DÉFILÉ DE MODE • 

• GROUPES FOLKLORIQUES •  

• CONCERT DES 
MUSIQUES DU MONDE •  

• BUFFET DE DÉGUSTATION 
DES SAVEURS DU MONDE •

SERRE-ORANGERIE
DU  PARC ANDRÉ  CITROËN 

ENTRÉE RUE BALARD
ESPLANADE ANDRÉ CHAMSON

Métro : Javel André-Citroën (ligne 10) 
ou Balard (ligne 8)

SAMEDI 18 OCTOBRE 
DE  14H  À  18H30

 Cette maison, connue depuis 1934 
pour ses portraits en noir et blanc, 
continue de vibrer au rythme des al-
lées et venues d’un grand nombre de 
célébrités internationales. 

C’est un grand honneur de recevoir 
Francis DAGNAN en tant que Pré-
sident du jury de la 6ème biennale de 
la photographie de notre arrondisse-
ment : [fotograf:15].

En avant première de ce salon, il nous 
livre ses motivations et ses attentes.
  
« Dans un monde complexe et en pro-
fonde mutation, à l’heure du numé-
rique et du virtuel, il faut s’attacher à 
l’essentiel. 

L’esthétique, la beauté, la créativité, 
l’originalité qui se cache dans toute 
réalité, font partie de l’essentiel. 

Nous tentons tous les jours de les cap-
ter au sein du Studio Harcourt. 
C’est donc un vrai plaisir que de les dé-
busquer chez des photographes ano-
nymes du XVème arrondissement de 
Paris pour les mettre dans la lumière 
le temps de cette manifestation. »

Florence Notté sera la photographe 
invitée de la 6ème Biennale [fotograf:15] 
à la Mairie du 15e.

De retour à Paris après quelques an-
nées passées à Singapour Florence 
Notté vient de publier, en marge de 

nombreuses expositions sur Pa-
ris, Singapour et New-York, son 
quatrième ouvrage photogra-
phique, « Minimalisme », nous 
offrant une vision tout à fait ori-
ginale de l’Asie.
Le Sénat s’en est fait l’écho, expo-
sant à l’Orangerie du jardin du 
Luxembourg  une sélection des 
clichés illustrant cet ouvrage. 
Cette série a par ailleurs reçu le 
premier prix du jury de la 5ème 
Biennale [fotograf:15] en 2012. 
Elle a reçu aussi le Premier Prix 
de la Créativité de la Fédération 
Française de Photographie 2013 
pour « D'un bonheur, l'autre ».

Ses thèmes de prédilection sont 
les reflets urbains et les dégra-
dations de matière. Le travail du 
temps sur les choses et les êtres 
est au centre de sa recherche 
photographique. Son dernier 
travail d'urbex dans des lieux 
désaffectés est là pour en témoi-
gner.

Florence Notté a exposé derniè-
rement « Les promesses de l'Ins-
tant» à l'Espace Pierre Cardin de 
Paris.

[fotograf:15]
voir agenda culturel EXPOSITION

PASSIONNÉ 

DE PHOTO DÈS 

L’ADOLESCENCE, 

FRANCIS DAGNAN, 

DIRIGE, 

DEPUIS 2007, 

LE CÉLÈBRE 

STUDIO HARCOURT. 

Florence NOTTÉ, 
invitée d’honneur de cette 

6e biennale [fotograf:15]

Francis DAGNAN, 
Président du studio Harcourt
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DU 17 AU 25 SEPTEMBRE
LES 20 ET 21 SEPTEMBRE 2014 DE 13H À 17H.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Mairie-hall d’entrée - 31 rue Péclet
 
EXPOSITION : GUERRE 14-18 
Société Historique du 15e 

ENTRÉE ET VISITE LIBRE

VISITE DE LA MAIRIE DU 15E
Construite par Désiré Louis Henri Devrez, elle fut 
terminée en 1876. En 1928, la décoration d’une nouvelle 
salle des Fêtes dans une esthétique Art Déco, fut confiée 
au peintre-décorateur Henri Rapin. Octave-Denis-Victor 
Guillonnet réalisa au plafond un éblouissant feu d’artifice. 
La salle des mariages, décorée en 1886 par Ferdinand 
Humbert et Pierre Lagarde, fut restaurée en 2005. La 
restauration complète de la salle des fêtes en 2011 valut 
son inscription au titre des Monuments Historiques. 
ENTRÉE ET VISITE LIBRE

DU 1ER AU 13 SEPTEMBRE 2014
GALERIE MONOD 
16 rue d’Ouessant
EXPOSITION DE PETITS FORMATS 
PAR 8 ARTISTES. 
Renseignements au : 01 56 58 24 72
Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h30, 
sauf le dimanche. Vernissage le jeudi 4 septembre 
2014 de 18h à 21h.  

CONCERT - SPECTACLE

EXPOSITIONS

VERNISSAGE LE JEUDI 18 SEPTEMBRE 2014
DU LUNDI 1ER AU VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014
ESPACE CÉVENNES 
9 rue de la Montagne d’Aulas
«VISION POETIQUE » PEINTURE, GRAVURE, 
AQUARELLE. FRANÇOISE DEBERDT
contact :01 45 57 70 47

ESPACE KRAJCBERG 21 Avenue du Maine

OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE DE 14H À 18H 15 
SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE
"EN QUÊTE DE L’INVISIBLE" 
Une intervention artistique de Naziha 
Mestaoui. Dans ses installations multi-
média, Naziha Mestaoui fait ressentir au 
public les enseignements des cultures 
traditionnelles, notamment des indiens 
d’Amazonie avec qui elle a travaillé. 
L’installation "One Heart One Tree" permettra également 
à chaque visiteur de participer à la reforestation ! 
ENTRÉE LIBRE.

MUSÉE PASTEUR 25 rue du Docteur Roux

LES 20 ET 21 SEPTEMBRE 2014 DE 14H À 17H30 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2014

Le musée Pasteur conserve le 
souvenir de la vie et de l’œuvre 
de Louis Pasteur dans le vaste 
appartement qu’il occupa les 
sept dernières années de sa vie. 
Louis Pasteur repose à l’Institut 
Pasteur dans une superbe crypte 
néo-byzantine.
VISITE LIBRE DU MUSÉE PASTEUR

24 OCTOBRE AU 04 NOVEMBRE DE 13H À 17H
6E BIENNALE  : FOTOGRAF15-2014 
Mairie-Salle des fêtes - 31 rue Péclet 
Incontournable rendez-vous des photographes du 15e 
depuis 2003, cette 6ème biennale accueille plus de 100 
photos de 45 photographes amateurs ou professionnels. 
Le lien très fort qui unit la photographie et le 15e 
arrondissement ne se dément pas.

DIVERS

BIBLIOTHÈQUE ANDRÉE-CHEDID 
36 rue Emeriau

JEUDI 2 OCTOBRE 2014 DE 19 À 21 H 30
LA LECTURE NUMÉRIQUE: 
PERSPECTIVES COGNITIVES
Une conférence sur la lecture numérique sera organisée 
à la bibliothèque Andrée-Chedid. L’exposé sera donné par 
Thierry Baccino, professeur 
de psychologie cognitive des 
technologies numériques à 
l’Université de Paris 8.  
Tél. : 01 45 77 63 40
www.lutin-userlab.fr/baccino/
index.htm

LE SAMEDI 4 OCTOBRE 2014 DE 16 À 17 H 30 
CONFÉRENCE MUSICALE
Une conférence musicale sera organi-
sée à la bibliothèque Andrée-Chedid 
afin de célébrer le 250e anniversaire 
de la mort de Jean-Philippe Rameau 
grâce à une présentation  de ses 
œuvres.Tél. : 01 45 77 63 40

JEUDI 18 SEPTEMBRE
15H00 ET 20H30

A L’EST D’EDEN
LE FILM D’ELIA KAZAN

(1955) Américain. Avec James Dean. 

DÉBAT ET BUFFET À LA SÉANCE DE 20H30.

JEUDI 16 OCTOBRE - 15H00 ET 20H30

JAZZMIX IN NEW-YORK
DOCUMENTAIRE D’OLIVIER TAIEB 

(2010) France. 

GROUPE DE JAZZ À LA SÉANCE DE 20H30

au Cinéma-Théâtre 

Le CHAPLIN - St LAMBERT - 6 rue Péclet

Si vous souhaitez voir ou revoir un ou 

plusieurs films, envoyez un courriel à : 

cinequinze@gmail.c
om

PARC GEORGES BRASSENS
LE 11 ET 12 OCTOBRE 2014 10H-19H, 
28E LES JOURNÉES BRASSENS 
L’association ACE15 organise 
les 28e Journées Georges 
Brassens, dans le parc du 
même nom, à Paris 15e. Au 
programme : chorales, concerts, 
mise en avant de jeunes artistes 
avec le tremplin de la chanson, mais aussi la célèbre 
dictée ou encore le prix littéraire et le prix mémoire 
Georges Brassens.
ENTRÉE GRATUITE 
MERCREDI, SAMEDI, DIMANCHE ET VACANCES SCOLAIRES.
LES MARIONNETTES DU PARC BRASSENS
LE RÉPERTOIRE DU POLICHINELLE PARISIEN,
LES EXTRATERRESTRES, GOUPIL LE RENARD, SUPERFILOU 
ET POLICHINELLE.
Pour enfants à partir de 2 ans. 
La salle est chauffée en hiver.
Horaires d’été et d’hiver au 
01 48 42 51 80 ou sur le site 
marionnettes- parc-brassens.fr 
Entrée face au 85-87 rue de 
Brancion M° Convention ou 
Porte de Vanves - Bus 95 et 89 - T3 arrêt Brancion.

MARDI 11 NOVEMBRE 2014 DE 9H À 18H.
MARCHÉ DU DISQUE DE COLLECTION
M° Convention ou Porte de Vanves - Bus 95 et 89 - T3 
arrêt Brancion.
Organisé par l’association ACE15 sous les halles du Parc 
Georges Brassens. 
Rendez-vous désormais récurrent, ce marché propose aux 
amoureux du son, de découvrir ou redécouvrir vinyles, 
78 tours, 33 tours, 45 tours, CD… Ecoutez, achetez, 
échangez… faites-vous plaisir !
 ENTRÉE LIBRE.

[fotograf:15]

13 SEPTEMBRE 2014, DE 15H30 À 17H30
ET LE 2ÈME SAMEDI DE CHAQUE MOIS
SCÈNES OUVERTES KREATINA
Cosy Montparnasse 5 boulevard de Vaugirard
Renseignements et inscriptions : textimage06@gmail.com

12 SEPTEMBRE À 20H
TANGUY DE WILLIENCOURT
Concervatoire Frédéric Chopin - 43, rue Bargues
Le jeune pianiste français présente une heure de 
musique romantique du virtuose Franz Liszt.
ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION
contact : 01 42 73 15 32

20 SEPTEMBRE À 18H
RÉCITAL TOMOHIRO HATTA
Auditorium du Conservatoire Frédéric Chopin
43, rue Bargues
Le jeune soliste international japonais présente son 1er CD 
consacré au compositeur portugais Alfredo Keil. 
Avec Bach et Prokofiev.
ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION
contact : 01 42 73 15 32

UN JEUDI PAR MOIS 
À PARTIR DU JEUDI 9 OCTOBRE À 20H30
THÉÂTRE AIRE FALGUIÈRE
55 rue de la Procession « LES FOLIES FALGUIERE »
Un jeudi par mois, Marc Salon, Valérie Gaillard et 
Silvia Gaillard (Les Soeurs Z’Ennemies) vous donnent 
rendez-vous avec leur spectacle d’humour. Une heure 
de sketches originaux et de reprises, dans la tradition 
du cabaret et dans la lignée des « Frères Ennemis ». Tout 
public. Réservations : 01 56 58 02 32

25 OCTOBRE ET 15 NOVEMBRE À PARTIR DE 16H
APÉRO CONCERT
Square du Commerce
Organisé par l’association 7B15
ENTRÉE LIBRE
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mairie15.paris.frToutes les infos sur le site www.mairie15.paris.fr

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 
10H À 18H

VIDE-GRENIER
PUÉRICULTURE
ANIMATIONS 

MAIRIE DU 15e

MAIRIE DU 15e

STANDS 
-

ANIMATIONS

MAIRIE DU 15e

DANS LES INSTALLATIONS SPORTIVES

SAMEDI 6 SEPTEMBRE 
10H À 18H

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 
 10H À 18H

STANDS
DÉMONSTRATIONS

INFORMATIONS

SAMEDI 13 SEPTEMBRE
10H À 18H

FORUM DES 
SPORTS FORUM 

DES ASSO-
CIATIONS FÊTE DES

FAMILLES

P R O G R A M M E  D E  L A  R E N T R É E


