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SERVICE ENFANCE, FAMILLE, 
JEUNESSE, RELAIS 
INFORMATION  FAMILLES
Tél :  01 55 76 75 15
 

AUTRES SERVICES

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

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, 
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

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

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 75 15

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

PROCHAINES 
SÉANCES DU CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT : 

lundi 12 septembre
lundi 24 octobre
lundi 28 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

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

LA MAIRIE À VOTRE SERVICE
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DE POLICE

Pour vos demandes de 
passeport et de carte 
d’identité, vous devez 

désormais prendre 
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Votre antenne de 
police vous accueille 

exclusivement sur 
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et été, la France a été à nouveau la cible d’attentats perpétrés par des islamistes radicaux à 
Nice le 14 juillet avec la course meurtrière d’un camion sur la promenade des Anglais et à 

Saint-Etienne du Rouvray, quelques jours plus tard, avec le lâche assassinat d’un prêtre égorgé 
pendant la messe. 

Nos pensées émues vont vers celles et ceux de nos  concitoyens, décédés ou blessés, ainsi qu’à 
leurs familles, victimes de barbares se réclamant abusivement d’une religion qu’ils trahissent en 
tous points. 

Ces évènements tragiques, qui ont frappé les esprits jusqu’au-delà de nos frontières, font 
ressurgir en notre mémoire les sinistres images des attentats sanglants qui ont endeuillé notre 
ville l’an dernier. S’ils provoquent notre compassion et notre indignation, ils nous appellent 
aussi à nous impliquer toutes et tous dans cette guerre - non pas de civilisations -, mais contre la barbarie.  

Cette guerre, il faudra la mener en étant à la hauteur du défi qui nous est lancé et de la menace qui ne faiblit pas en démontrant 
notre capacité à nous rassembler, à défendre pied-à-pied les valeurs sur lesquelles se sont bâties notre Nation et notre 
République, mais aussi en prenant toutes les mesures qu’impose l’état de guerre dont l’adaptation de notre Etat de droit.

Cette mission relève d’abord de l’Etat qui doit prendre enfin les dispositions adéquates et renforcer encore davantage son 
dispositif de sécurité, accompagné par les initiatives des collectivités locales.

La Ville de Paris et la Mairie du 15e ont ainsi parachevé cet été la sécurisation des bâtiments dont elles ont la charge, comme 
les écoles et les crèches, les gymnases et les bibliothèques, notamment en vue de la rentrée scolaire. J’ai réuni à cette fin tous 
les chefs de service concernés le 21 juillet dernier.

Par ailleurs, alors que nous abordons la rentrée, un effort particulier a, cet été encore, été consacré par la Mairie du 15e aux 
plus jeunes, avec une vingtaine de centres de loisirs, mais aussi aux seniors avec de nombreuses après-midis récréatives 
(cinéma, loto, bals…) et, à tous, des activités culturelles et sportives variées, notamment dans le parc Georges Brassens grâce 
à l’association ACE15.

Cet été fut aussi l’occasion de réaliser de multiples travaux sur l’espace public (voirie, espaces verts), dans les écoles et les 
crèches, les gymnases et les bibliothèques, les piscines et les stades, impossibles à réaliser en période scolaire.

Et cette année, plus encore que jamais, la rentrée sera placée sous le signe de la proximité, de la convivialité et de la solidarité 
avec nos traditionnels forums des sports (samedi 10 septembre), des associations (17 septembre), des familles 
(24 septembre), nos fêtes de quartier mais aussi les 30es Journées Brassens (8 et 9 octobre) et la 7e Biennale des 
photographes (18 au 20 novembre). Une rentrée qui verra également se tenir, du vendredi 16 septembre au dimanche 2 
octobre, la 3e édition du Budget participatif à laquelle vous êtes conviés pour choisir, parmi les 39 projets d’investissement 
localisés proposés, ceux qui répondront le mieux à vos aspirations.

Des moments de détente qui nous permettront de « reprendre le collier » avec optimisme, mais aussi des temps de démocratie 
locale qui nous permettront de façonner collectivement le 15e de demain.

Philippe GOUJON
Maire du 15e - Député de Paris

ÉDITO
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LE PRÉFET DE 
POLICE ANNONCE 
DES MESURES 
CONCRÈTES 
POUR LE 15e

Les différents entretiens qu’ont eus Michel 
Cadot, Préfet de Police, et Philippe Goujon au 
printemps ont abouti à l’octroi de moyens 
conséquents pour le 15e, une première étape qui 
démontre clairement que l’arrondissement ne 
bénéficiait pas jusqu’à présent des moyens 
indispensables à la sécurité de ses habitants.  
Des moyens matériels (véhicules neufs,  
armement, gilets pare-balles…) ont ainsi été livrés 
et des effectifs supplémentaires ont été affectés 
récemment, suivis à l’automne de nouveaux 
fonctionnaires sortis des écoles de police.
Le Préfet de Police a également confirmé au 
Maire du 15e le déploiement imminent de 14 
nouvelles caméras, avant l’arrivée d’une 
quarantaine d’autres au niveau parisien, dont 
certaines sur le 15e arrondissement, ainsi que le 
raccordement au commissariat central des 
caméras installées aux Périchaux par Paris-
Habitat, gestionnaire du site.
Une montée en puissance bienvenue dans un 
contexte sécuritaire national très dégradé.
Michel Cadot a par 
ailleurs annoncé au 
Maire du 15e avoir 
déployé jusqu’à 
l’automne plusieurs 
patrouilles et 
officiers de liaison 
roumains, afin de 
lutter contre les 
troubles à l’ordre 
public et la  
mendicité agressive 
de certains  
ressortissants 
d’Europe de l’Est.

1. Minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat de Nice.  2. Philippe Goujon inaugure l'European Space Expo sur le parvis 
de la gare Montparnasse. 3. Traditionnel bal d'été des seniors en salle des fêtes. 4. Débat participatif dans le cadre des Assises 
parisiennes de la santé. 5. Jean-Paul Belmondo en visite à la Mairie. 6. Concert de fin d'année des chorales des collèges Camille Sée, 
Claude Debussy et Claude Monet. 7. Inauguration de l'EHPAD Huguette Valsecchi et du Centre d'accueil de jour Madeleine Meyer.  
8. Le Maire en visite à l'école Blomet. 9. Fête du quartier Vaugirard / Parc des Expositions aux Frères Voisin. 10. Le Maire à la fête de 
l'école et de la halte-garderie des enfants malades de l'hôpital Necker. 11. Signature du protocole d'amitié entre la Maire de Seocho 
(Corée du Sud) et Philippe Goujon. 12. 150 participants de GiveOne Project en congrès à la Mairie du 15e. 13. La Fête de la musique bat 
son plein sur le parvis de la Mairie. 14. Inauguration du pont de Grenelle-Cadets de Saumur. 15. Prise d'armes des pompiers pour la 
passation de commandement de la caserne Violet. 16. Inauguration du Paris Foot Tour place Raoul Dautry. 

LE MAIRE RÉUNIT LES 
ACTEURS LOCAUX DES 
QUARTIERS SENSIBLES...
Cet été, Philippe Goujon a organisé des réunions localisées (Périchaux et 
Beaugrenelle) en présence de Jean-François Lamour et de l’ensemble des 
acteurs institutionnels concernés : représentants du commissariat, des 
bailleurs sociaux, des Conseils de quartier, des associations locales et des 
directions municipales (sécurité, culture, jeunesse, social, sport, affaires 
scolaires…). Le point a été fait sur la situation de ces deux secteurs à la 
physionomie différente et sur les moyens à mobiliser pour les améliorer. 
Plusieurs mesures concrètes ont ainsi été arrêtées pour une mise en œuvre 
rapide : raccordement des caméras des bailleurs au commissariat central ; 
renforcement du rôle des gardiens d'immeubles dans les halls et escaliers ;  
amélioration de la sécurité des terrains d'éducation physique ; mobilisation  
des éducateurs de rue...

… ET LES SERVICES 
MUNICIPAUX APRÈS 
L’ATTENTAT DE NICE
Quelques jours seulement après le sanglant attentat de Nice, le Maire du 15e 
a souhaité faire le point sur les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité 
des habitants dans le cadre de la menace terroriste qui plane sur notre pays. 
Outre l’ensemble des services municipaux, étaient également présents des 
représentants de l’armée et du commissariat. 
La quasi-totalité des travaux programmés à la suite des attentats de janvier 
et de novembre 2015 ont à présent été réalisés dans les équipements 
municipaux. Crèches, écoles et collèges, mais aussi bibliothèques et 
gymnases se sont ainsi vus doter d’équipements permettant de sécuriser 
leurs entrées (contrôles d’accès renforcés, visiophones, caméras de 
contrôle…) et de renforcer ce qui pouvait l’être (portes, grilles, etc…). De la 
même manière les abords immédiats de ces équipements ont-ils fait l’objet 
d’un soin particulier afin d’interdire matériellement le stationnement de 
véhicules et, pour certains d’entre eux, à la lumière de ce qui s’est produit à 
Nice, d’empêcher la projection de voitures-béliers.
Une attention toute particulière a également été portée au cours de la 
réunion aux autres sites sensibles de l’arrondissement, publics (hôpitaux, 
gare, etc…) ou privés (centres commerciaux, galeries marchandes…) 
susceptibles d’être pris pour cibles, ainsi qu’à de nombreux sites cultuels 
représentant les trois religions, qui ont, pour la plupart d’entre eux, 
fait l’objet de travaux de sécurité au cours des derniers mois.

TOUT EN IMAGES SÉCURITÉ
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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 

2016 à fin janvier 2017. 

Information : mairie15.paris.fr 
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LYCÉENS, 
TOUS ÉGAUX !
Le Conseil régional d’Ile-de-France a décidé de 
rétablir les aides sociales en direction des élèves 
modestes des lycées privés, supprimées par l’ancienne 
majorité en 2012 et ne bénéficiant, depuis lors, qu’aux 
lycéens du secteur public. Depuis la rentrée 2016, ces 
élèves du privé bénéficient de la gratuité des manuels 
scolaires à travers une aide à l’acquisition versée par la 
Région aux établissements sur la base de leurs effectifs, 
de l’aide à la demi-pension qui varie de 87 à 215 € par 
élève, d’une aide à l’équipement de matériels et 
outillages coûteux que 
nécessitent certaines 
filières de l’enseignement 
professionnel et technique, 
et d’une aide aux frais de 
concours. 

L'AIDE AUX DEVOIRS LE SAMEDI  
SE DÉVELOPPE
Trois écoles (Brancion, Frères Voisin et Convention) bénéficieront cette 
année encore d’un dispositif d’aide aux devoirs en faveur des élèves 
ayant le plus de mal à suivre en classe. Une trentaine d’enfants de CE1, 
CE2 et CM1, sélectionnés par leurs enseignants, bénéficieront tout au 
long de l’année scolaire de cours qui seront animés les samedis de 10h à 
12h par des bénévoles de plusieurs associations locales très actives.

PARTICIPEZ AU 2e 

RALLYE DES LANGUES

Depuis 15 ans, le 26 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 grâce à 
l’initiative de Kidilangues, de la 
Commission Européenne et de la 
Mairie d’arrondissement, mercredi 
28 septembre de 14h à 18h.

Information : contact@kidilangues.fr

LA CRÈCHE KELLER BIENTÔT RÉNOVÉE

Cet établissement sur dalle rencontre depuis des années de multiples 
problèmes qui rendaient nécessaire sa restructuration. Les études sont 
à présent lancées et les travaux qui seront engagés en 2018 
permettront de porter la capacité de l’établissement à 99 berceaux et 
d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants et des familles ainsi que 
les conditions de travail des personnels.

À vos agendas !
La traditionnelle fête des familles se  déroulera samedi 24 septembre de 10h à 18h 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, proposée sur près de 600 stands, organisée deux fois par an. 

Information : mairie15.paris.fr

Les échanges fructueux qui se sont déroulés au  
printemps entre la Mairie du 15e et le Rectorat ont abouti 
à une relative stabilité du nombre de classes dans 
l’arrondissement, les quelques fermetures (écoles 
Procession, Jongkind, Emile Zola…) étant compensées par 
des ouvertures (écoles élémentaires Saïda, Lacordaire, 
Dombasle…), alors même que la situation d’autres 
arrondissements est beaucoup moins satisfaisante.
Au rayon des bonnes nouvelles figure également le début 
cet été des travaux du groupe scolaire Dupleix-Cardinal 
Amette. Ce projet, porté depuis des années par la Mairie 
du 15e, concerne la rénovation des bâtiments existants et 
la construction d’un nouveau bâtiment de deux étages, 
accessible aux personnes à mobilité réduite, qui accueil-
lera à la rentrée 2018 deux réfectoires, des salles de 
classe, des locaux administratifs et un cabinet médical, 
mais aussi une bibliothèque, une salle informatique et 
des logements pour la direction et la gardienne. Un projet 
qui a fait l’objet de multiples réunions de concertation 
avec la communauté scolaire, les riverains et les 
membres du Conseil de quartier Dupleix/Motte-Picquet, 
dont les propositions ont partiellement été prises en compte.
Comme chaque année, l’été est propice au lancement de 
travaux dans les écoles qui en ont le plus besoin. 
Plus d’une quarantaine de chantiers se sont tenus en 
juillet et août : changement des menuiseries extérieures 
et modernisation du système de sécurité-incendie de 
l’école 11 Vigée Lebrun ; modernisation du système de 
sécurité incendie de l’école maternelle Aristide Maillol ; 
changement des menuiseries extérieures du groupe 
scolaire Rouelle-Sextius Michel ; désamiantage des sols 
des écoles maternelles Emile Zola,  

François Coppée et Jongkind ; réfection de l’étanchéité 
et mise aux normes de l’électricité de l’école primaire 
des Frères Voisin ; etc…
Une particularité cette année, celle de la sécurisation 
des établissements. Les attentats sanglants qu’a connus 
notre pays ces 18 derniers mois ont conduit la Mairie 
d’arrondissement et la Ville de Paris à adapter aux 
nouveaux risques terroristes les équipements munici-
paux de toutes natures, au premier rang desquels les 
crèches, les écoles et les collèges, la Région Ile-de-France 
en faisant autant pour les lycées qui sont de sa compé-
tence. Dans le 15e, tous les trottoirs ont été élargis 
devant les écoles, rendant impossible le stationnement de 
véhicules potentiellement dangereux, et des obstacles ont 
été implantés là où des voitures-béliers auraient pu 
commettre des dégâts. Les écoles qui en étaient dépour-
vues bénéficient désormais de visiophones. Des portes 
ont été renforcées, des grilles ont été posées là où les 
besoins se faisaient sentir. Une protection bâtimentaire 
renforcée par les patrouilles aléatoires opérées par les 
militaires du dispositif Sentinelle dans le cadre du plan 
Vigipirate déclenché par l’Etat.
Quant à la sécurisation des trajets domicile-école, 
ils figurent eux-aussi au premier rang des préoccupations 
municipales avec la poursuite du programme de travaux 
lancé il y a plusieurs années visant à réaménager 
les carrefours situés à proximité des écoles,  
des carrefours par ailleurs surveillés soit par  
des fonctionnaires de la préfecture de police soit,  
de plus en plus, par des vacataires municipaux.
Et, cette année encore, la Mairie du 15e a débloqué les 
crédits nécessaires à l’amélioration de réfectoires. Ceux 
des écoles Maillol et 34 rue Olivier de Serres seront 
finalement réalisés à la Toussaint.
Mais au-delà du cadre, ce qu’il y a dans l’assiette est 
également important ! Les 13.000 repas servis quoti-
diennement 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. La viande 
et les produits laitiers proviennent également de produc-
teurs franciliens et de régions limitrophes avec lesquels 
la Caisse des Ecoles a signé des conventions permettant 
de garantir les prix d’achat versés aux éleveurs. Le site de 
la Caisse (cde15.fr) permet également aux parents 
d’inscrire leurs enfants et de régler les repas en ligne et 
de se tenir informés quotidiennement. Des efforts qui 
pourraient être mis à mal par la volonté de la Mairie 
centrale de réformer la restauration scolaire en créant 
en 2018 une Caisse parisienne unique, une sorte de 
mastodonte chargé de la commande de plus de 135. 000 
repas par un seul établissement qui risquerait de ne plus 
favoriser les filières courtes (les petits producteurs ne 
pouvant pas répondre à une telle demande) et rendrait 
impossible la confection des repas faits sur place 
comme c’est le cas dans le 15e : fin de la liaison chaude, 
baisse de la qualité des repas et menace sur l’emploi 
de nos cantinières.

LES ÉLÈVES 
DU 15e 
FONT LEUR 
RENTRÉE



De meilleures  
relations entre Paris 
et ses aéroports
Remplaçant les « Cars Air France », le « Bus Direct » est un 
nouveau service de liaison entre Paris et les aéroports,  
renforçant l’attractivité de la capitale à travers un service 
haut de gamme destiné aux touristes et aux voyageurs  
professionnels : nouvelle flotte de cars, wifi gratuit, accueil 
personnalisé et service de bagagistes, tout est fait pour 
satisfaire un public de plus en plus exigeant. 
De nouveaux arrêts 
sont également 
créés, dont deux 
dans le 15e : tour Eif-
fel (rue Jean Rey) et 
M o t t e - P i c q u e t 
(avenue de Suffren) 
permettant aux 
habitants de l’arron-
dissement de rallier 
facilement Orly et 
Roissy. 

Un nouveau kiosque 
rue de Vaugirard
L’implantation d’un nouveau kiosque à journaux 204 
rue de Vaugirard-place Copreaux, décidée en 2015 
par la Mairie du 15e, est toujours à l’ordre du jour, 
simplement retardée pour des raisons techniques 
d’encombrement du sous-sol et de déviation de 
réseaux souterrains. Ce kiosque, qui s’inscrit dans 
le cadre de la rénovation de la placette (déplace-
ment de la colonne Morris, plantation de nouveaux 
arbres…) permettra d’assouvir la soif de lecture des 
habitants et de compenser la disparition récente 
d’une maison de la presse.

Des graines à tous les étages
C’est lors de la fête des jardins (24 et 25 septembre) que seront décernés les prix aux lauréats 
qui ont participé au concours photo « des graines à tous les étages » organisé au printemps. 
Lancé sur Instagram, ce concours proposait aux Parisiens de partager les photos de leurs 
balcons, de leurs fenêtres ou de leurs plantations sur l’espace public dans le cadre du « permis 
de végétaliser », des photos qui proposent un panorama de la végétalisation de Paris. Les 
meilleures photos ont été exposées en août rue de Rivoli et les photographes lauréats recevront 
en septembre des plantes du centre municipal de production horticole ainsi que des invitations 
à suivre des cours de l’école du Breuil. Dans le 15e, des habitants ont été primés au titre du « 
concours général », de l’ « agriculture urbaine » et de la «biodiversité ».

Bientôt, un nouvel 
espace vert
C’est cet automne, à l’occasion de la Fête des jardins des 24 et 25 
septembre, que sera ouvert un nouveau jardin public de 1.200 m², 
en cœur d’ilot, rue du Bessin. Ce square, composé de pelouses  
fleuries, d’une aire de jeux et de jolis bosquets, constituera un espace 
de détente pour les occupants de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes et les locataires des logements  
nouvellement construits, mais sera naturellement accessible  
à tous aux heures classiques d’ouverture des parcs et jardins.

De futurs kiosques 
qui ne font pas  
l’unanimité !
Paris compte 360 kiosques à journaux, modèle sur-
monté d’un petit dôme et d’une frise conçu en 1857 
par l’architecte Gabriel Davoud, qui doivent être 
remplacés à l’été 2019. Problème : le modèle  
« innovant », dessiné par Matali Crasset pour le 
compte du gestionnaire Mediakiosk, suscite une 
levée de boucliers de plus de 55.000 Parisiens qui 
ont signé une pétition en ligne dénonçant ce qu’ils 
estiment ressembler à un conteneur à ordures.  
Du coup, le projet va être retravaillé pour intégrer cri-
tiques et suggestions des Parisiens et de leurs élus, 
dont Claire de Clermont-Tonnerre, Conseillère de 
Paris et du 15e, qui aurait souhaité que les élus soient 
davantage consultés sur la forme que prendraient 
ces futurs kiosques.
Une bronca qui ressemble à celle qui avait  
accompagné l’implantation en 2015 des nouveaux 
abribus, mal conçus et au design incertain, qui avaient 
finalement subi eux-aussi certaines modifications.

De nouvelles places pour 
les vélos et les scooters
Le développement de la pratique du vélo dans la ville, mode 
de déplacement doux s’il en est, participe d’une  
logique de lutte contre la pollution, qu’elle soit  
atmosphérique ou sonore. C'est un objectif que s'est fixé  
Philippe Goujon et qui lui a valu de recevoir récemment un 
"Talent d'or" pour son action en faveur du vélo depuis 2008. 
Pour favoriser l’usage de la « petite reine », pour des dépla-
cements quotidiens comme pour une pratique plus « loisirs », 
la Mairie du 15e aménage, chaque fois que c’est possible, 
des places de stationnement. A la centaine déjà créées en 
début d’année (rue Saint-Charles, Morillons, Violet…) s’ajou-
teront très bientôt 90 nouvelles places (rues Corbon, Lour-
mel, Saïda, Plelo, Duclaux, Vaugirard, bd Garibaldi…). 
Les usagers des deux-roues motorisés ne sont pas  
oubliés par la Mairie du 15e. De plus en plus d’automobi-
listes, lassés de perdre du temps dans d’inextricables 
embouteillages, misent de plus en plus sur le scooter ou la 
moto et doivent eux-aussi pouvoir se garer facilement sans 
encombrer les trottoirs et gêner les piétons. C’est à leur 
intention que seront créées cet automne une trentaine de 
places supplémentaires. 
Les riverains et les usagers peuvent par ailleurs 
signaler à la Mairie les sites qu’il leur semblerait utile d’amé-
nager en parcs vélos et/ou motos. Les travaux seront réali-
sés dans la mesure du possible.

Faites marquer votre 
vélo contre le vol
Le marquage consiste à graver un numéro d’immatricula-
tion unique sur le vélo qui sera intégré dans un fichier  
national, permettant sa traçabilité et facilitant sa  
restitution en cas de vol. La liste des vélos volés est  
publique, dissuadant ainsi le trafic et la revente.

La Poste primée
Pour la sixième année consécutive, le « Club des villes et 
territoires cyclables » a distingué au printemps les  
« Talents du vélo ». Philippe Goujon, en qualité de 
co-président du « Club des parlementaires pour le vélo » a 
ainsi remis un prix au pôle mobilité du groupe la Poste, 
dont le siège est dans le 
15e, pour avoir entamé 
une vaste campagne de 
remplacement de ses 
22.000 mobylettes par 
des vélos à assistance 
électrique (VAE). Depuis 
quelques semaines, des 
VAE sont, par exemple, 
en libre-service pour les 
salariés du siège.
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Le Pass Navigo à tarif 
unique est sauvé…
Bien que non financé, le Pass Navigo à tarif unique a été mis 
en place en 2015 par l’équipe sortante du Conseil régional. 
Son surcoût, 300 millions par an, justifiait la recherche de res-
sources permettant de le pérenniser. Jugeant impossible 
d’imposer aux Franciliens une augmentation de 15 €, la pré-
sidente de l’Ile-de-France, Valérie Pécresse, a demandé au 
gouvernement de prendre ses responsabilités et obtenu des 
engagements solides permettant de limiter la hausse à 3 € 
qui seront intégralement consacrés au renforcement de la 
sécurité dans les transports publics (extension de la vidéopro-
tection, recrutement de 240 agents de sécurité et de média-
tion…) et à l’achat et la rénovation de 700 rames de RER.
La Région s’est, dans le même temps, engagée à geler les 
tarifs des cartes Améthyste et ImagineR, destinées aux plus 
fragiles, une décision bienvenue et qui compense l'augmenta-
tion de la carte Améthyste pour certains séniors décidée en 
2015 par l'autorité organisatrice des transports franciliens 

(STIF).

… et bientôt 
modernisé
Le Conseil Régional compte mettre les bouchées doubles pour 
rattraper le retard enregistré ces dernières années en matière 
numérique et faire de l’Ile-de-France la première « smart 
région » d’Europe. Ce sera le cas en particulier pour les trans-
ports avec la mise en place d’un plan de développement du 
numérique sur le réseau permettant par exemple aux usagers 
d’utiliser leur smartphone (smart Navigo) à la place de leur 
titre de transport actuel, de profiter de l’open data pour 
connaître le trafic en temps réel ou simplement de se connec-
ter à Internet via le réseau 4G ou le wifi dans les transports.

Des travaux  
dans les rues
Destinés à améliorer le confort et la sécurité des usagers,  
ces travaux sont généralement réalisés l’été, période de moindre 
activité. Parmi les gros chantiers, figure la réfection de l’étanchéité 
de la station de métro « avenue Emile Zola », ouverte en 1913, et 
qui présentait des marques de corrosion avancée de ses poutres 
de soutènement et des infiltrations importantes dans l’ouvrage, 
représentant un vrai risque de sécurité. Ce projet a fait l’objet d’une 
présentation publique par la RATP et d’engagements écrits visant à 
réduire les désagréments pour les riverains et les commerçants et 
à offrir des réaménagements de voirie de qualité. Les travaux, 
débutés en juin, s’achèveront en février 2017. Ils impliquent le 
passage à une voie de circulation unique sur le tronçon concerné 
(rue Henri Duchène/rue Frémicourt)

D’autres chantiers ont été conduits cet été. L’aménagement du 
carrefour rue Lucien Bossoutrot/boulevard Martial Valin, mais 
aussi la stabilisation des sous-sols des rues Brown-Séquart et 
Dalou (jusqu’au 28 septembre), la sécurisation du tunnel Citroën-
Cévennes (jusqu’au 30 novembre) ou encore la rue Frémicourt, en 
son tronçon rue Letellier/rue Fondary, qui verra très prochainement 
s’achever la réalisation du parc souterrain, après deux années de 
retard.
La chaussée de la rue Lecourbe, entre les rues Cambronne et de 
l’Amiral Roussin, a enfin été rénovée après des mois d’atermoiements 
dus aux contraintes techniques désormais liées aux recherches 
d’amiante dans l’asphalte, imposées par des normes de sécurité 
sanitaire qui contribuent à élever le coût des opérations et à accroître 
les délais de mise en œuvre.
S’ajoutent également à ces opérations de voirie municipales,  
les innombrables chantiers (place Cambronne, place de Brazzaville, 
rues Emeriau, Nélaton, Rouelle, Sextius-Michel, Croix-Nivert, 
Fondary…) réalisés cet été et pour encore de nombreux mois par la 
CPCU (Compagnie Parisienne du Chauffage Urbain) qui se trouve 
confrontée au besoin de moderniser son réseau de chaleur, très 
ancien, et de se conformer aux mises aux normes drastiques 
qu’impose la loi. La CPCU qui n'a d'ailleurs diminué ses tarifs que de 
2% au lieu des 15% prévus dans le cadre de la mise en oeuvre du 
mix-énergétique (énergies renouvelables), provoquant le 
mécontentement de ses clients, relayé par Philippe Goujon auprès 
de l'entreprise.

Une « entrée » du 15e 

enfin propre
Il aura fallu près de huit ans pour que la « base-vie » 
des entreprises ayant couvert le périphérique, porte 
de Vanves et porte Brancion, fasse enfin place nette. 
Ces deux emprises de 900 m² chacune étaient deve-
nues au fil des années de véritables décharges à ciel 
ouvert sans que personne, ni la Région Ile-de-France 
ni la Ville de Paris, ne veuille s’en charger. Fin 2015,  
le Maire du 15e a exigé des services municipaux qu’ils 
déblayent ces gravats, chose faite dès cet automne.

La petite ceinture  
ferroviaire se développe

Livrée à l’automne 2013, l’ancienne petite 
ceinture ferroviaire, aménagée dans le 15e 
sur 1,3 km en promenade plantée, n’a pas 
fini de faire parler d’elle. Un tronçon a, 
depuis, été aménagé en surface, entre les 
rues Olivier de Serres et de Dantzig, à l’entrée 
du parc Georges Brassens, suivi dans 
quelques mois d’un prolongement de 
quelques centaines de mètres vers l’ouest.

La signature d’un nouveau protocole-cadre 
parisien signé récemment entre la Ville et la 
SNCF va accélérer l’ouverture aux Parisiens 
de ces emprises désaffectées jusqu’ici 
largement délaissées. Des réunions de 
concertation ont été organisées dans les 
neuf arrondissements concernés, dont une 
dans le 15e qui a permis de recueillir les 
souhaits des associations, des Conseils de 
quartier et des habitants sur les nouveaux 
usages de ce lieu unique.

Des comités de pilotage se tiennent 
régulièrement à l’échelon central comme 
dans les arrondissements. De grands 
principes ont été actés : réversibilité imposée 
par la SNCF dans le cas, bien improbable, où 
des trains pourraient un jour refaire leur 
apparition (réversibilité d'ailleurs contestée 
par la Mairie du 15e qui considère que jamais 

plus des trains n'emprunteront ces voies qu'il 
conviendrait donc d'aménager de manière 
pérenne), valorisation du patrimoine 
ferroviaire et élaboration par la Ville de Paris 
et les Mairies d’arrondissement d’un plan-
programme global respectant la 
biodiversité du site, favorisant l’émergence 
d’espaces verts de grande qualité et 
permettant la mise en place de projets 
concrets locaux, si possible innovants.

A l’occasion du vote du budget participatif 
d’arrondissement de 2015, plus d’un millier 
de votants ont ainsi plébiscité le projet  
de réaménagement du dernier étage  
de la gare de Vaugirard désaffectée en 
espace mixte de co-working et de lieu de 
détente, qui sera réalisé l’année prochaine.

Un projet de création d’espace de détente 
et de loisirs qui serait créé à Balard sur une 
parcelle actuellement fermée au public, 
porté par la Javelle (guinguette 
actuellement installée sur une péniche 
amarée au quai de Javel-Bas), est 
actuellement à l’étude, mêlant art, culture, 
artisanat et développement durable. Les 
promoteurs qui présenteront ce projet devant 
le Conseil de quartier Citroën-Boucicaut 
devront s’engager à respecter la biodiversité 

du lieu et la tranquillité des riverains. La 
Mairie du 15e a par ailleurs accepté la création 
d’un « chantier participatif » animé par un 
collectif composé d’associations locales, de 
Conseillers de quartier, de riverains et de la 
Mairie du 15e, chargé d’imaginer le 
développement maitrisé de la petite ceinture 
des prochaines années. Une « station » sera 
aménagée cet hiver rue des Périchaux, lieu 
convivial destiné à la fois à associer le public 
aux réflexions en cours et à l’informer sur les 
animations mises en place à partir du 
printemps 2017.

Ces projets d’aménagements, étroitement 
conduits avec la Ville de Paris et la SNCF, 
s’intègrent dans le cadre de la création par 
la Mairie du 15e d’un « Arc vert » structurant, 
qui ira à terme de la porte Brancion au 
quartier Montparnasse en passant par les 
quais de Seine réaménagés et l’ancienne 
enceinte des Fermiers Généraux pacifiée 
(boulevards de Grenelle, Garibaldi, Pasteur et 
Vaugirard), offrant six kilomètres de 
promenades dédiées aux piétons et aux 
cyclistes.

C A D R E  D E  V I E C A D R E  D E  V I E

10 N°29 - SEPTEMBRE  OCTOBRE  NOVEMBRE 2016 N°29 - SEPTEMBRE  OCTOBRE  NOVEMBRE 2016 11



ORANGE FIBRE LE 15e

L’opérateur Orange déploie actuellement son 
réseau 100% Fibre dans la capitale, en  
particulier dans le 15e où, après le raccordement des 
immeubles, l’opérateur historique traite désormais les habita-
tions individuelles.
De petites armoires de rue (PMR pour Point de Mutualisation 
de Rue) vont ainsi être implantées cet automne afin de relier 
pavillons et immeubles de moins de six logements. Ces petites 
armoires sont passives, sans source électrique et ne  
produisent pas d’interférences avec l’environnement exté-
rieur. Fin 2016, 100% de Paris sera raccordé à la Fibre.

NECKER, VERS LA FIN DES TRAVAUX

Le Pôle Mère-Enfants a été achevé fin 2012 et les activités de soins ont été trans-
férées au cours du 1er semestre 2013. En dehors de la construction du bâtiment 
Laennec, sur 59.000 m², le projet comprenait la démolition de plusieurs bâti-
ments afin de permettre la réalisation d’un parc d'un hectare accessible aux 
riverains. Les bâtiments Noailles et Grancher ont ainsi été démolis à l’automne 
2014, ce qui a permis de mettre en service le parking de 200 places situé au 
2e sous-sol du bâtiment principal. 
Le désamiantage, la démolition de la Clinique Chirurgicale Infantile (CCI) et 
l’aménagement du parc et de ses abords constituent la dernière phase du  
« projet Laennec ». Ces travaux ont démarré en mars 2016, avec une fin pro-
grammée pour mai 2017.
Un chantier qui a été précédé en 2015 du renforcement de la tour Keith Haring 
afin de la 
rendre auto-
stable, préa-
lable indis-
pensable à la 
démolition de 
la CCI. La 
r é n o v a t i o n 
picturale de 
l’œuvre de 
Keith Haring a 
d’ailleurs été achevée en juillet dernier.
Jusqu’en décembre 2016, l’évacuation des produits de démolition et les ame-
nées de remblais vont générer des flux importants de camions ; le nombre de 
rotations est estimé à 30 par jour en moyenne. Afin de minimiser les impacts de 
ces flux sur lefonctionnement de l’hôpital, les entrées des camions de chantier 
se font rue de Vaugirard, et les sorties rue du Cherche-Midi.

Les plantations seront réalisées dans le parc fin 2017 et, début 2018, le 
porche Servandoni, autrefois situé rue de Sèvres, sera remonté rue de Vaugirard 
en lieu et place de l’actuel accès au chantier. Parallèlement, la faculté de méde-
cine Paris-Descartes a entrepris les travaux de rénovation du bâtiment 
Wogenscky dont l’achèvement est annoncé pour 2018. Après la construction 
du bâtiment Laennec et celle du bâtiment de la Fondation Imagine, cette opéra-
tion permettra de regrouper les activités de soins, de recherche et d’enseigne-
ment sur un même site, un même campus, restructuré et largement rénové, 
fierté de Paris et surtout du 15e.

LES ATELIERS DE VAUGIRARD 
ENTAMENT LEUR MUE

106 ans après leur mise en service, les Ateliers Vaugirard de la 
RATP (situés entre les rues Lecourbe, Desnouettes et de la 
Croix-Nivert) s’apprêtent à changer de visage. Ce projet indus-
triel et immobilier d’envergure s’inscrit dans une politique de 
valorisation du patrimoine de la RATP que l’on retrouve ailleurs 
dans Paris. Un nouveau quartier prendra vie, organisé autour 
d’une nouvelle rue, pensé en concertation avec la Mairie du 15e. 
Deux ateliers de maintenance à la pointe de la technologie 
seront créés et 440 logements publics et privés construits, ainsi 
qu’une crèche, en deux phases qui s’échelonneront jusqu’en 
2024.

DES BATEAUX DE CROISIÈRE 
AMARRÉS DANS LE 15e ?

Riverains et élus du 15e rejettent avec la même  
unanimité l’idée émise par Haropa, organisme  
gestionnaire des Ports de Paris, Rouen et Le Havre,  
d’implanter un terminal de bateaux de croisières de 135 
mètres de long sur les quais du 15e, une opération qui irait à 
l’encontre des mesures prises par Philippe Goujon depuis 
2008 pour rendre aux habitants du 15e les berges de leur 
arrondissement, en particulier la création d’une promenade pié-
tonne continue de six mètres de large, le long de la Seine, qui 
s’inscrit dans le cadre de l’« Arc vert » structurant programmé 
entre la porte Brancion et le quartier Montparnasse. Au-delà de 
l’impact visuel et des nuisances créées par ces navires, de 
graves problèmes de sécurité se poseraient, sans compter la 
dégradation des berges de la Seine qui ont donc vocation à redeve-
nir des lieux de promenade.

LA RÉNOVATION DE BEAUGRENELLE 
TOUCHE À SA FIN

Il aura fallu plus de dix ans pour réaliser la rénovation de la dalle Beaugre-
nelle, entamée en 2005 et qui s’achèvera l’année prochaine avec le réaména-
gement des abords de Mercure 2, actuellement en cours de restructuration, 
notamment sur une partie de la dalle. De nouveaux cheminements seront mis 
en place et de nouvelles jardinières seront implantées.
Cet été, c’est la dalle Brazzaville qui a été transformée, avec ses deux pla-
cettes rénovées qui offrent désormais des espaces plus agréables et des circula-
tions sécurisées. Une rénovation qui ne résout malheureusement pas tous les pro-
blèmes, principalement liés à la propreté et à la sécurité, des problèmes qui se 
posent avec acuité depuis plusieurs années et qui ne font qu’empirer. Une situation 
qui a incité Philippe Goujon à convier tous les acteurs concernés lors d’une réunion 
en septembre.

UN CONCOURS POUR 
 « RÉINVENTER LA TOUR 

MONTPARNASSE »
Belle ambition que celle des promoteurs du projet « Réinventer la 
tour Montparnasse », tant ce bâtiment des années 70 est malaimé 
des Parisiens.
L’EITMM (Ensemble Immobilier Tour Maine-Montparnasse), 
l’une des plus importantes copropriétés privées d’Europe, a en 
effet lancé fin juin un concours international auprès des 
architectes du monde entier pour la rénovation de la tour 
Montparnasse. La désignation du lauréat est prévue au 
printemps 2017. Les 300 copropriétaires de l’EITMM ont 
décidé de redonner toute l’attractivité et ses lettres de 
noblesse à la tour Montparnasse, premier gratte-ciel de 
Paris, né il y a 40 ans. « Toutes les propositions issues du 
concours international sont possibles, on accepte les 
surprises ! » témoigne Jean-Marie Duthilleul, architecte 
coordonnateur du projet.
Afin d’accompagner leur choix final, les copropriétaires 
consulteront la Maire de Paris, le Maire du 15e mais aussi 
ceux des deux arrondissements voisins (6e et 14e) et se 
feront accompagner d’un comité d’orientation composé 
de personnalités de la société civile (professionnels de 
l’immobilier, architectes, urbanistes, artistes…). 
Le concours lancé par les copropriétaires de l’EITMM 
concerne la totalité de la tour : en premier lieu sa 
façade, la reconfiguration du pied de tour pour 
améliorer la qualité des espaces d’accueil et la mise 
aux normes du bâtiment. Ces travaux d’envergure 
seront également une opportunité de tourner la 
page de l’amiante et de répondre aux enjeux 
d’usage, d’accessibilité et de performance 
énergétique. Il s’agira d’une restructuration 
lourde et complète, un projet estimé à plus de 
300 millions, financé à 100% par les 
copropriétaires, qui s’inscrira dans le cadre de 
la rénovation du quartier Montparnasse entamée 
il y a deux ans avec la Ville de Paris, la Mairie du 
15e et la SNCF. 

U R B A N I S M EU R B A N I S M E
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SAINTE-RITA ÉVACUÉE

L’église Sainte-Rita a été évacuée par la 
force, le 3 août, en vue de sa destruc-
tion. Le Maire du 15e a exprimé son indi-
gnation et son opposition à la destruc-
tion de notre patrimoine architectural. 
Une pétition pour sauver Sainte-Rita est 
lancée à la Mairie du 15e (31 rue Péclet).



OSER 75 POUR L’EMPLOI
Créée en 1996, OSER 75 pour l’emploi vise à 
faciliter le retour à l’emploi des parents au 
chômage, source de fragilité pour les enfants, 
et l’entrée des jeunes diplômés dans la vie 
active en les orientant au mieux, le premier 
emploi conditionnant souvent la suite de la 
carrière des nouveaux salariés. Cadres 
bénévoles et accompagnateurs organisent 
ainsi des sessions destinées à ces deux 
publics distincts (parents et jeunes diplômés). 
Confrontée à une demande grandissante, 
OSER 75 est à la recherche de bénévoles 
(retraités ou actifs) disponibles hors périodes 
scolaires.
Information : ydewaroquier@wanadoo.fr

LA VILLE DE PARIS 
RECRUTE
La Ville de Paris recrute des surveillants des 
traversées piétonnes aux abords des écoles 
pour assurer en toute sécurité le passage des 
enfants qui traversent la rue aux entrées et 
sorties des écoles. Les candidats doivent être 
disponibles du lundi au vendredi toute l’année, 
quatre fois par jour : début et fin de matinée, 
début et fin d’après-midi. Une formation est 
prévue pour chacun.
Information : cellule de recrutement de la 
Mairie de Paris : 01 42 76 75 05 et  
recrutement-point-ecole@paris.fr

LA POSTE QUITTE LA 
TOUR MONTPARNASSE
De moins en moins fréquenté à une époque 
où l’activité courrier périclite, le bureau de 
Poste situé dans la tour Montparnasse a fermé 
cet été. Ses activités ont été transférées 
dans le bureau « Paris-Bienvenue » tout 
proche, 42 boulevard de Vaugirard qui, 
lui-même en travaux pour rénovation, a 
rouvert tout début septembre, proposant à ses 
usagers une qualité optimale de service, 
d’accessibilité et de sécurité.

Régie de quartier 
Vaugirard :  
au service des habitants du 15e 

et de son territoire
Il aura fallu cinq ans pour que le projet voit le 

jour, mais c’est désormais chose faite. Fruit d’un partenariat étroit entre la Mairie 
du 15e, la Mairie centrale, l’Etat et la Région Ile-de-France, la Régie de quartier 
Vaugirard a vu le jour au printemps grâce à la mobilisation des habitants,  
des associations et des Conseils de quartier, et s’est dotée cet été d’une 
gouvernance solide qui va lui permettre de répondre rapidement aux objectifs 
fixés à ce type de structures d’insertion : favoriser l’insertion professionnelle de 
publics éloignés de l’emploi, prioritairement les jeunes (16/25 ans) et les seniors 
(plus de 50 ans), grâce à l’implication d’acteurs économiques locaux, publics et 
privés (entreprises, syndics d’immeubles, particuliers…), qui facilitent la création 
d’emplois de proximité et d’intérêt général.
Information : rq.vaugirard@gmail.com

Six nouveaux commerces 
dans le quartier Georges Brassens

LE CORDON BLEU A POSÉ SES VALISES SUR LE FRONT DE SEINE
Mondialement connue, la gastronomie française constitue l’un des multiples atouts de notre économie. 
Installée rue Delhomme depuis plus de 100 ans, l’école du Cordon Bleu contribue largement à cette 
renommée pour avoir formé depuis 1895 des générations de grands chefs, de pâtissiers, de sommeliers...
Ayant essaimé dans plus de vingt pays avec 35 écoles à son actif et plus de 20.000 étudiants formés 
chaque année, le Cordon Bleu se devait de trouver à Paris un écrin à la hauteur de ses ambitions à venir, 
sous l’impulsion de son président, André Cointreau. C’est chose faite depuis juin dernier. Le campus 
ultra-moderne qui a ouvert à Beaugrenelle sur plus de 4.000 m² permettra de former chaque année 
plus de 1.600 élèves, dont de très nombreux étrangers qui seront autant de porte-drapeaux de la culture 
et de l’art de vivre à la française que nous envient tant de nos voisins.

LA RÉGION 
VA AIDER 
LES ENTREPRISES

Le Conseil régional d’Ile-de-France a 
adopté au début de l’été des  
mesures de simplification adminis-
trative qui permettront à toutes les 
entreprises, quelle que soit leur 
taille, de bénéficier des aides de  
l’assemblée régionale. Un guichet 
unique va être créé, qui permettra 
aux entreprises de déposer un dos-
sier, d’obtenir des aides simplifiées, 
d’accéder à un fonds de garantie 
renforcé et à un prêt de soutien, 
des mesures nouvelles destinées 
aux TPE, PME, start-ups et aussi aux  
entreprises en difficulté.
Une initiative de soutien à la créa-
tion a également été adoptée, per-
mettant l’octroi de prêts de 10.000 à 
50.000 € à un millier de petites  
entreprises en phase de croissance.

« LULU DANS MA RUE » 
BIENTÔT DANS LE 15e

Certains Parisiens connaissent déjà 
le kiosque « Lulu dans la rue »,  
installé dans le centre de Paris. 
Il s’agit d’une conciergerie de  
quartier qui a pour vocation d’amé-
liorer la qualité de vie des rive-
rains, grâce à un système simple et  
efficace de services de proximité,  
et de créer des emplois. Le principe 
s’organise autour d’une plateforme 
d’intermédiation sur Internet et 
d’une infrastructure physique avec 
des kiosques et des concierges de 
quartier, des « micro-entrepreneurs » 
qui bénéficient de formations et d’un 
accompagnement adapté à leur  
profil permettant ainsi de personna-
liser et pérenniser leur activité.
« Lulu dans ma rue » est également 
un bon outil de lutte contre le  
chômage des moins qualifiés qui 
offre des opportunités profession-
nelles pour tous types de profils en 
s’appuyant sur le micro-entreprena-
riat. C’est également un moyen  
de dynamiser la vie de quartier en 
tissant du lien social. Cinq nouveaux 
kiosques vont être créés cet  
automne à Paris, dont un dans le 
15e, dans le quartier Commerce.

Paris-Habitat livrera en septembre 
2016 six locaux commerciaux totalisant 
700 m² à l’angle de l’avenue de la Porte 
de Plaisance, de l’avenue Albert 
Bartholomé et la rue André Theuriet. 
Ces six locaux sont au rez-de-chaussée 
d’un immeuble neuf de 150 logements 
sociaux, comprenant également 175 

places de parking, un square et une 
crèche de 66 berceaux. Il s’inscrit dans 
un programme prévoyant, par ailleurs, 
la conservation d’un immeuble de 
bureaux (ancien Laboratoire Central 
des Ponts et Chaussée) et la 
construction de 48 logements en 
accession à la propriété. Ces six locaux 
ont fait l’objet d’un appel à candidatures 
élaboré par la Mairie centrale, la Mairie 
du 15e et Paris-Habitat qui ont adapté 
le cahier des charges en fonction des 
contingences locales de ce quartier en 
pleine mutation et privilégieront les 
commerces de bouche, de service à la 
personne et les équipements médicaux.
Information : local15@parishabitat.fr

La charte « Entreprises 
et quartiers » est signée

Dix grandes entreprises (RATP, EDF, 
Galeries Lafayette, Carrefour…) se sont 
engagées à faciliter l’insertion des jeunes 
issus de quartiers défavorisés dans le monde 
de l’entreprise en signant la première charte 
« Entreprises et quartiers » sous le patronage 
de Jean-François Carenco, préfet de la région 
Ile-de-France. Des formations, des stages 
et des emplois seront proposés aux 1.000 
jeunes Franciliens qui intégreront 
le dispositif.

V I E  E C O N O M I Q U E V I E  E C O N O M I Q U E
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Collégiens et lycéens  
à la découverte des  
start-up parisiennes
Plus de 3.000 élèves de la troisième à la terminale 
sont invités les 6 et 7 octobre prochains à 
rencontrer des entrepreneurs et salariés de  
50 entreprises innovantes parisiennes, 
avec des temps d’échanges et d’informations  
sur la création d’une application pour mobile,  
le quotidien d’un incubateur de startups mais 
également tous les métiers qui touchent au 
secteur de l’innovation. Les établissements ont 
été contactés jusqu'à la fin de l’été,  
pour s’inscrire à l’un des 170 parcours organisés 
conjointement par la Ville de Paris et Paris&Co 
via le site internet www.optionstartup.paris.fr .



PLUS DE 2.000 JEUNES RÉUNIS POUR  
LA 1ère FÊTE DE LA JEUNESSE
La Mairie du 15e et une trentaine de 
partenaires ont convié les jeunes de 
l’arrondissement pour un week-end qui 
leur était dédié, les 18 et 19 juin. Un village 
jeunesse a proposé des animations 
sportives, ludiques, culturelles et 
associatives sur le parvis de la Mairie avec 
des démonstrations de BMX et de street 
art, une initiation à l’escalade, un baby-foot 
humain, un centre de dépistage VIH, etc.  
Le Conservatoire a organisé une 
représentation musicale avec 300 élèves du 
15e. Les associations de l'arrondissement, 
venues présenter leurs différents dispositifs 
aux jeunes et à leurs familles, ont été rejointes 
en fin d’après-midi par des spécialistes de 
cheerleading et de différentes danses du 
monde, avant un buffet froid proposé par 

la Caisse des Ecoles du 15e. La soirée s’est 
poursuivie avec une « scène tremplin », où 
quatre groupes amateurs âgés de 18 à 26 ans 
se sont produits, après avoir été sélectionnés 
début juin lors d’un appel à candidatures 
lancé sur les réseaux sociaux et dans les 
différents lieux culturels et éducatifs de 
l’arrondissement. Leur coach, Lukas K. Abdul 
(participant à The Voice 2016 sur TF1), a 
ensuite interprété plusieurs chansons, avant 
de laisser le micro au groupe Little Wing. 
Le lendemain, plus de 400 jeunes se sont 
réunis pour des ateliers sportifs et une  
compétition de football organisés au stade 
Rigoulot avec ACP15, ESC15... Places 
au Stade de France et t-shirts dédicacés  
par Hatem Ben Arfa ont récompensé  
les plus méritants.

NOUVELLE ÉDITION 
RÉUSSIE POUR LE 
FESTIVAL DES 
QUINZE CENTS 
COUPS
Le « Centre des Arts de la 
Scène » a organisé cette 
année encore des animations 
culturelles dans 15 lieux de 
l’arrondissement, dont à la 
Mairie du 15e qui soutient le 
festival. Pendant deux 
semaines, concerts, danses, 
pièces de théâtre, mais 
également expositions et 
ateliers d’écriture ont fait le 
bonheur des Parisiens.

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. 
Il suffit de remplir un dossier et de le déposer 
auprès d’une structure-relais du 15e.
Fin septembre, un jury étudiera votre candidature 
et, si celle-ci est acceptée, une aide financière  
de 100 ou 200 € vous sera versée sous forme d’un 
chéquier vacances. Chaque année, une centaine 
de jeunes du 15e bénéficient de ce dispositif. 
Information : contact.mairie15@paris.fr

HOMMAGE AUX CADETS DE SAUMUR, LE 18 JUIN DERNIER
Votée à l’unanimité au Conseil d’arrondissement puis au Conseil de Paris, la dénomination du 
pont de Grenelle en pont de Grenelle-Cadets de Saumur s’inscrit dans un devoir de mémoire, 
défendu par Philippe Goujon. C’est en présence de la Maire de Paris, du Secrétaire d’État 
auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et du Général d’Armée Pierre 
de Villiers, Chef d’État-major des armées, que fut inauguré le 18 juin dernier le pont de Grenelle-
Cadets de Saumur, moment émouvant suivi d’un défilé de reconstituants rue Saint-Charles, 
animé par l’association Koufra, sous l’œil attentif des quatre derniers survivants de cette tragédie.

Les Cadets de Saumur furent en effet les premiers résistants face à l’invasion allemande, s’apprêtant à pénétrer dans 
la ville angevine entre le 17 et le 20 juin 1940. 780 élèves de la cavalerie de Saumur, placés sous le commandement du 
colonel Michon, ont été rejoints par d’autres soldats dont un bataillon d’infanterie de l’Ecole de Saint-Maixent. Face à eux, 
pas moins de 40.000 soldats allemands, lourdement armés. Les élèves officiers, peu équipés et bien inférieurs en nombre 
(2.000) vont s’illustrer dans un combat d’une rare violence. Pendant trois jours, ils vont déstabiliser l’ennemi grâce à leur 
courage et la volonté de défendre leur patrie, en les empêchant de franchir la Loire.
A l’issue des combats, la cavalerie allemande, admirative de l’héroïsme dont ont fait preuve les Cadets de Saumur,  
va libérer les prisonniers et leur donner 48 heures pour regagner la zone non-occupée. Un geste de cavalerie  
exceptionnel, qui souligne la bravoure dont ont usé ces jeunes militaires français. L’épisode de Saumur ne sera qu’un 
début dans l’acte de résistance, puisque de nombreux Cadets se joindront par la suite aux forces de la France libre,  
pour libérer la France des nazis.

Agent municipal, Omar est 
sans doute l’un des plus  
sportifs du 15e. Il enchaine 
chaque année courses d’en-
durance et semi-marathons, 
comme ce fut le cas le 6 mars 
dernier. Parti du château de 
Vincennes, il a parcouru les 21 
km en un peu moins de deux 
heures, le plaçant 20.409e sur 
les 37.000 personnes qui 
avaient pris le départ. 

Un record personnel qu’il 
compte bien battre l’année 
prochaine.

OMAR KHELIL À NOUVEAU À L’HONNEUR

UNE NOUVELLE 
PISCINE 
Destinée à satisfaire les 
nageurs du 15e, lourdement 
pénalisés par le manque de 
piscines dans l’arrondisse-
ment, le complexe sportif de 
la rue Jean Rey accueillera 
bientôt une piscine dotée 
d'un bassin provisoire ouvert 
au public toute l’année au 
cours des 5 ans à venir.
Couverte et démontable, 
dotée de 4 lignes d’eau de 25 
mètres, elle s’étendra sur une 
surface confortable de 777 m² 
avec une capacité d’accueil 
maximale de 130 personnes.
Les piscines Blomet et 
Mourlon feront quant à elles 
l’objet de lourds travaux de 
rénovation dans les deux ans 
à venir.

L’ESPACE AUX 
PORTES DE 
MONTPARNASSE
L’European Space Expo, 
organisée par l’Union 
européenne, en collaboration 
avec la Mairie centrale et la 
Mairie du 15e, a pris place sur 
le parvis de la gare Montpar-
nasse du 20 au 29 juin. Cette 
exposition, qui a déjà séjourné 
dans plus de 30 capitales et 
métropoles européennes, 
a accueilli sous son dôme plus 
de 12.000 personnes dont plu-
sieurs milliers d’élèves du 15e. 
Les visiteurs ont pu y décou-
vrir les diverses applications 
satellitaires et leur apport 
dans la vie quotidienne,  
grâce à des conférences et 
des outils numériques à la fois 
ludiques et pédagogiques.

LE FOOT À 
L’HONNEUR DANS 
LE 15e

Organisé en marge de l’Euro 
2016, le Paris Foot Tour a fait 
étape du 8 au 12 juin sur le 
parvis de la gare Montparnasse. 
Dans un village de 2.500 m² 
étaient proposées du tennis 
ballon, du foot freestyle, du 
teqball, du snookball, mais 
également des jeux vidéos et 
du baby-foot, un dispositif 
innovant visant à promouvoir 
tous les grands événements 
sportifs accueillis dans la 
capitale jusqu’en 2019, 
comme le mondial de handball 
en janvier prochain.

CLAP DE FIN POUR 
ACE 15 AU PARC 
GEORGES 
BRASSENS
L’association culturelle du 15e 
a organisé pour la 6e fois le 
festival « Lire et se divertir à 
Brassens ». Durant deux mois, 
des lectures, des concerts,  
des films, des animations 
sportives mais également la 
mise à disposition de transats 
pour profiter du soleil sous un 
arbre ont fait le bonheur des 
visiteurs.

UN NOUVEAU 
CENTRE DE SANTÉ 
PLACE FALGUIÈRE
Le Centre dentaire et médical 
Falguière, situé 9 place 
Falguière, sera inauguré le 1er 

septembre. Proposant une 
offre de soins dentaires 
et médicaux de 
qualité, ce centre a 
pour objectif de rendre 
la santé accessible à 
tous aux meilleures 
conditions. 

AVANT

APRÈS

LE 15e ET SEOCHO SE SONT UNIS
Philippe Goujon a accueilli 
cet été Cho Eunhee, la Maire 
de Seocho, le plus grand 
district de Séoul, la capitale 
de la Corée du Sud, pour le 
lancement d’une coopéra-
tion culturelle, éducative 
et économique qui s’an-
nonce prometteuse. Deux 
collectivités qui ont d’ail-
leurs de nombreux points 
communs. 
Seocho, avec ses 400.000 habitants, est le secteur de 
Séoul qui concentre le plus de ressortissants français et le 
15e est celui qui concentre le plus de Coréens vivant en 
France. Les deux Maires ont signé une déclaration  
d’intention qui fixe le cadre de futurs échanges, 
cérémonie suivie d’une visite du chantier de modernisa-
tion du Parc des expositions détenu par le groupe Unibail.

FALGUIÈRE SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Coup de propre pour le gymnase Falguière,  
temple de la gymnastique animé par Gym Paris 15,  
qui a été repeint cet été et sera très bientôt doté  
de nouveaux agrès et tapis.

L O I S I R S  •  S P O R T  •  C U LT U R EL O I S I R S  •  S P O R T  •  C U LT U R E
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BUDGET 
PARTICIPATIF, 
VOTEZ !
Et de trois pour le budget participatif qui fait à présent 
partie du paysage parisien. 

Mis en place à Paris en 2014, il s’inscrit dans une 
volonté de développer la démocratie locale et de donner 
aux Parisiens la possibilité de participer eux-mêmes à 
l’élaboration du budget d’investissement de leur ville 
et de leur arrondissement à hauteur de 5% du montant 
total des investissements programmés pour la mandature 
2014/2020, soit 426 millions d’euros. 
Encouragée par les résultats des deux premières éditions, 
en particulier l’édition 2015 qui a vu un nombre conséquent 
de projets portés par les habitants (168 dans le 15e, 
56 soumis au vote et 9 lauréats), la Mairie centrale  
a proposé aux Mairies d’arrondissement d’accroître  
leur budget dédié.
En 2016, 100 millions sont mobilisés, dont 65 pour les 
projets locaux des 20 arrondissements. Le 15e dispose de 
près de six millions lui permettant de financer les projets 
qui auront été majoritairement choisis. 
En début d’année, 206 projets d’intérêt local ont été 
déposés par les habitants, les associations et les Conseils de 
quartier (une trentaine), faisant du 15e le 5e arrondissement 
le plus prolifique, et 2.400 projets à l’échelon parisien.  
Après un premier filtrage (rejets juridiques, regroupe-
ments…), 109 projets ont été sélectionnés par la Mairie du 
15e et envoyés aux services centraux avant qu’un second 
filtrage technique et administratif ne soit réalisé par les di-
rections centrales, l’un des projets regroupés ayant donné 
lieu à l’organisation d’un atelier de co-construction.
La réunion de la commission ad hoc, tenue fin juin sous 
la co-présidence de Philippe Goujon et de Pauline Véron, 
adjointe à la Maire de Paris, a retenu 39 projets (pour un 
montant global de 16 millions) qui seront mis au vote du 
vendredi 16 septembre au dimanche 2 octobre. Retrou-
vez-les sur mairie15.paris.fr
Les habitants pourront voter soit sur budgetparticipatif.
paris.fr soit en se rendant dans l’un des sept équipements 
municipaux équipés d’urnes (Mairie du 15e, Kiosque ci-
toyen, Maison des Associations, Espace Jeunesse Paris 
15, gymnase Fédération, bibliothèque Gutenberg, média-
thèque Marguerite Yourcenar…). Un triporteur électrique 
équipé d’une urne et d’un ordinateur connecté à Internet 
sillonnera également les quartiers pour enregistrer les 
votes des habitants (information sur mairie15.paris.fr).

OUVERTURE D’UNE MAISON  
DE SERVICE PUBLIC
Le PIMMS situé 22 rue de la Saïda a reçu le label « Maison de Service 
Public ». Ce nouveau service permettra aux habitants les moins 
informés d’être renseignés et accompagnés dans la mise en œuvre de 
toutes les démarches de la vie quotidienne, telles que l’utilisation des 
services en ligne, la réalisation des démarches administratives, etc.

FONDATION IMAGINE,  
LE PROFESSEUR FISCHER  
PASSE LA MAIN
Il aura été l’un des plus ardents promoteurs de la Fondation 
Imagine, fleuron européen de soins et de recherche sur les 
maladies génétiques rares, implanté dans l’hôpital Necker : 
le professeur Alain Fischer a choisi de se concentrer sur 
son laboratoire de recherche, passant le relais à Stanislas 
Lyonnet, professeur de génétique à l’université Paris-
Descartes, généticien à l’hôpital Necker et également 
directeur du laboratoire de génétique et d’embryologie 
des malformations au sein d’Imagine. Une tâche immense 
attend le professeur Lyonnet qui aura la responsabilité de 
piloter les 850 médecins, chercheurs et personnels du pôle  
d’excellence Imagine chargés de s’attaquer aux 9.000  
maladies génétiques recensées dont 90% n’ont pas  
encore de traitement curatif.

Et si vous vous 
mobilisiez pour 
le 30e Téléthon ?
Cette année, le Téléthon fête sa 30e édition ! Pour l’occasion, 
les acteurs du quartier Montparnasse se mobilisent pendant 
trois jours sur le parvis de la gare !
Cette année encore, et grâce au soutien de la Mairie du 15e, 
le collectif du Téléthonparnasse donne rendez-vous aux 
Parisiens place Raoul Dautry du 2 au 4 décembre pour son 
marché de Noël et leur propose de quoi amuser et régaler 
petits et grands. Dans une ambiance musicale éclectique et 
innovante, l’association Octopus (octopus.paris) s'allie aux 
côtés de Fréquence 3 pour animer le parvis et offrir une 
programmation artistique surprenante ! Si vous souhaitez 
vous associer à cet événement, en tant que bénévole ou 
sponsor, pour tenir un stand ou proposer une activité, pour 
partager vos talents, n'hésitez pas à contacter toute l'équipe 
du Téléthonparnasse qui vous réservera un accueil des plus 
chaleureux.
 

Information : www.telethonparnasse.com 
et sur Facebook  @telethonparnasse

L’Etablissement Français 
du Sang devant la gare 
Montparnasse
La Mairie du 15e et la Ville de Paris se mobilisent 
pour le don du sang. Cet été, Franciliens et  
voyageurs ont pu profiter du chapiteau installé par 
l’Etablissement Français du Sang, place Raoul Dautry, 
pour donner leur sang. 
Une opération de solidarité qui sera renouvelée 
du dimanche 23 octobre au vendredi 4 novembre.

L 'ŒUVRE FALRET  
FÊTE SES 175 ANS

Au service des plus vulnérables depuis 175 ans, 
l'association vous invite à venir partager son histoire, 
ses actions, ses activités autour d’un temps festif,
les 7 et 8 octobre place Saint-Charles.

LA RÉGION NE BOUDE PLUS  
LES DOTATIONS EUROPÉENNES
Ignorés par l’ancien exécutif régional, les 482 millions (sur six ans) 
d’aides européennes, via notamment deux programmes européens, le 
FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) et le FSE (Fonds 
Social Européen), sont en revanche une priorité de la nouvelle pré-
sidente de région, Valérie Pécresse, qui a décidé de les attribuer 
en toute transparence aux structures et collectivités éligibles qui en 
feraient la demande. La Mairie du 15e a donc décidé de rechercher 
les structures locales oeuvrant dans l’aide aux jeunes en situation de 
décrochage scolaire, dans la formation professionnelle, dans le déve-
loppement des nouveaux usages numériques, etc.

REJOIGNEZ LA FONDATION  
CLAUDE POMPIDOU
Rejoignez l’équipe de bénévoles enthousiastes, responsables,  
engagés et solidaires de la Fondation Claude Pompidou ! De nom-
breuses missions bénévoles vous attendent, dans le 15e arrondis-
sement ou ailleurs. Entraide, proximité, solidarité entre les généra-
tions et préservation de la dignité constituent le socle des valeurs qui 
guident la Fondation Claude Pompidou et ceux qui s’engagent avec 
elle auprès des personnes fragilisées par la maladie ou le handicap, de 
l’enfance au grand âge.

Information : benevolat@fondationclaudepompidou.fr 
et 01 40 13 75 00.

S O L I D A R I T É

RÉUNION PUBLIQUE 
BUDGET PARTICIPATIF
Retours sur les éditions 2014, 2015 
et présentation des projets soumis au 
vote du Budget Participatif 2016

LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016 À 19H
Mairie du 15e - salle des fêtes
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 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 pré-
vues à la Mairie avec plus de 350 associations présentes classées par thème (famille, jeu-
nesse, petite enfance, enseignement, parascolaire, santé, handicap, solidarités, seniors, 
social, humanitaire, francophonie, solidarité internationale...). 

Le Forum se déroulera samedi 17 septembre de 
10h à 18h. Le Forum des sports, qui accueille de 
nombreuses associations exclusivement sportives, 
se déroulera quant à lui samedi 10 septembre sur 
le parvis de la Mairie, de 10h à 18h, ainsi que le 
lendemain dans les installations sportives.

Informations : mairie15.paris.fr.

LES RÉPUBLICAINS  

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE  

Anne Hidalgo - Maire de Paris, Claude Dargent - Conseiller de Paris, 
Dominique Versini - Adjointe à la Maire de Paris, Isabelle Roy, José Baghdad, 

Laurence Patrice, Bertrand Vasnier, Florian Sitbon, Françoise Dorocq - 
Conseillers d’arrondissement

U.D.I - MODEM - CAISSE DES ÉCOLES 

Créées en 1867, les caisses des écoles d’arrondissement prennent en charge les repas 
de nos enfants. La mairie centrale souhaite désormais centraliser leur fourniture au 
niveau parisien. Or, depuis 2008, la Caisse des écoles du XVe arrondissement a 
fait preuve de volontarisme pour offrir chaque jour des repas de qualité, avec l’aide 
des 280 agents de restauration scolaire. Des repas préparés à partir de produits 
frais, en circuit court, contribuant au développement de l’approvisionnement local 
et de l’agriculture biologique, véritables enjeux en matière environnementale, 
économique, sociale et sanitaire. Des repas de qualité qui s’inscrivent dans une 
démarche éducative avec des ateliers consacrés, par exemple, à la fabrication 

Pensées aux victimes des attentats. 
Après l’effroyable attentat de Nice, puis celui de Saint-Etienne-du-Rouvray, nos pensées vont aux victimes et à leurs proches. Ces drames ravivent en nous les terribles 
souvenirs de 2015. Ils doivent en cela appeler les mêmes réponses : intransigeance et fermeté à l'égard de ceux qui nous attaquent, mais aussi renforcement de toutes les 
initiatives permettant le développement de la cohésion sociale et du vivre-ensemble pour les habitants de notre Ville.

Prenez les clés du budget de Paris
Le budget participatif qui contribue à co-construire, avec les Parisiens, un Paris plus 
solidaire, plus ouvert et à améliorer le cadre de vie aura lieu du 16 septembre au 2 
octobre. Pour cette édition, l’enveloppe sera de 100 millions d’euros (contre 75 
millions en 2015) dont 30 millions dédiés aux quartiers populaires, et 10 millions 
consacrés aux écoles élémentaires publiques et collèges parisiens volontaires.

Pour le 15e arrondissement, le budget 2016 est de 5 866 336€, dont 100 835€ 
réservés pour les quartiers populaires (quartier des Périchaux et de la porte Brancion). 
Ce budget a quasiment doublé par rapport à 2015, témoignant de la volonté de la Ville 
d’être au plus près des préoccupations des habitants.

Cette année, 206 projets ont été déposés dans le 15e par des habitants,  
des collectifs, des associations et les Conseils de Quartier.  En revanche, force est de 
constater qu’il existe une forte marge de progression pour que les projets déposés au 
nom des Conseils de Quartier soient réellement imaginés, discutés et décidés lors des 

du pain ou l’élaboration des menus avec les enfants, afin de les sensibiliser sur la 
nutrition et prévenir ainsi l’obésité.
 
Avec ce projet de réforme, une fois encore, les efforts de bonne gestion et le choix 
de l’excellence seront sanctionnés, car personne ne peut envisager qu’à l’échelle de 
22 millions de repas par an, la quantité ne se fera pas au détriment de la qualité. Avec 
l’aide des parents d’élèves, notre mobilisation ne faiblira pas en faveur de produits de 
qualité, en circuit court, pour continuer à offrir chaque jour le meilleur à nos enfants.

réunions publiques avec les habitants. Nous serons vigilants pour que ces débats aient 
lieu publiquement avant la date de dépôt des projets de 2017.

À l’issue de différents examens,  39 projets ont été retenus pour le 15e et seront donc 
soumis au vote, auxquels s’ajouteront les 37 projets parisiens.

Cette année vous pouvez voter pour un maximum de cinq projets d’arrondissement et 
cinq projets parisiens, soit par Internet ou par papier, en vous renseignant à la mairie du 
15e.  Pour plus d’informations sur les projets et les modalités de vote : budgetparticipatif.
paris. Nous vous attendons nombreux pour participer à ce vote !

LES ÉLUS DU GROUPE LES RÉPUBLICAINS

LES ÉLUS DU GROUPE UDI-MoDem

C’est fait ! Le projet de loi sur la révision du statut de Paris a été inscrit à l’ordre du 
jour du Conseil des ministres du 3 août dernier, en pleine torpeur estivale et alors 
même que les Français sont hantés par les risques d’attentats et la hausse du 
chômage.

Cette réforme, promptement évoquée cet hiver devant des élus parisiens souvent 
dubitatifs voire hostiles, était-elle vitale au point d’être inscrite en urgence à l’ordre 
du jour du Parlement, dès cet automne, au début de la campagne présidentielle ?

Certes, le transfert de certaines compétences du Préfet de Police, qu’il n’exerçait 
plus ou si mal, à la Maire de Paris, en matière de circulation, de stationnement ou 
de lutte contre le bruit et l’insalubrité, semble logique, tant cette survivance était 
devenue obsolète au moment où la lutte contre le terrorisme mobilise de nombreux 
fonctionnaires de police.

La seule réforme utile et attendue par les Parisiens en la matière aurait été la 
création d’une police municipale, recentrant la police nationale sur ses missions 
essentielles, mais refusée par la Maire de Paris par pur dogmatisme. 

Mais le cœur du projet de loi « vendu » par la Maire de Paris au Président de la 
République, sans que les Parisiens aient eu à donner leur avis, nonobstant les beaux 
discours ronflants sur la « démocratie participative », concerne la fusion des quatre 
premiers arrondissements, faisant fi de l’Histoire de Paris comme de l’attachement 
affectif des Parisiens à « leur » arrondissement, chacun soucieux de préserver sa 
culture, son histoire, sa différence.

Les quatre premiers arrondissements seront donc regroupés en 2020 en un seul 
« secteur » avec un seul Maire. Si rien d’autre ne change, pourquoi changer, si ce 
n’est pour de pures raisons électorales ? Le poids des électeurs de gauche dans 

cette nouvelle circonscription électorale permettrait de faire élire un Maire 
socialiste et de faire disparaitre le Maire du 1er (de droite).

La réforme que les Parisiens attendent consisterait à renforcer les compétences 
des Maires d’arrondissement assorties des moyens financiers y afférents. Ainsi de 
l’autorité fonctionnelle des Maires sur les chefs de services déconcentrés, qui 
dépendent aujourd’hui exclusivement de la Mairie centrale, ou de leur accord lors 
des nominations de nouveaux chefs d’équipement, alors que ces derniers leur sont 
actuellement imposés unilatéralement. Dans le même esprit, les Maires 
d’arrondissement devraient également être responsables de la voirie et de la 
propreté, tellement dégradées, et décisionnaires, in fine ou par le biais d’avis 
conformes, sur l’octroi de permis de construire ou l’occupation du domaine public, 
secteurs qui relèvent des politiques de proximité. 

Les quelques miettes jetées aux vingt, bientôt dix-sept, Maires d’arrondissement 
en matière de gestion administrative des équipements masquent difficilement une 
recentralisation entamée depuis le début de la mandature. C’est le cas de la fusion 
à venir des vingt Caisses des Ecoles en une seule entité pilotée depuis l’Hôtel de 
Ville, de la réforme des conservatoires, de celle des centres d’action sociale 
d’arrondissement ou encore de la réforme des centres d’animation, sans compter 
l’attribution des logements avec la loi « égalité et citoyenneté » votée au printemps 
dernier.

Des « réformes » qui ont un seul objectif : concentrer les centres de décision entre 
les mains de la Maire de Paris au risque de dégrader le service public municipal et 
surtout afin de conforter un pouvoir politique fragilisé qui tente de se « bunkeriser » 
dans la perspective d’un changement de majorité politique nationale, après celui, 
déjà intervenu, des régionales et du Grand Paris.

ÉDITIONS 2014 ET 2015, PREMIER BILAN
Parmi les neuf projets soumis au vote des Parisiens en 2014, six ont été déclinés 
dans le 15e. 
• Cinq kiosques à musique ont été ainsi rénovés dans le parc Georges Brassens, 
le square du Commerce, le square Violet, le square Adolphe Chérioux  
et le square Necker.
• Deux modules de sport urbain de proximité ont été implantés square  
Albert Bartholomé et au parc Georges Brassens.
• Un éco-point mobile a été affecté au 15e.
• Un composteur collectif mis à disposition des habitants.
• Une vingtaine de potagers et quatre vergers ont été réalisés dans des écoles.
• Deux murs extérieurs des écoles Fondary et Volontaires ont été végétalisés.

Les habitants ont retenu 9 projets pour l’édition 2015
• Le réaménagement de la place Cambronne et de ses abords a fait l’objet 
d’une marche exploratoire et d’études techniques qui ont permis une récente 
présentation aux habitants avant un début des travaux en 2017  
(une seconde tranche de travaux sera soumise au vote au titre de l’édition 2016).
• La rénovation du square du Clos Feuquières va démarrer prochainement, 
après le vote par le Conseil d’arrondissement en mai dernier de la démolition du 
belvédère.
• Les équipements innovants (tableaux numériques interactifs, marquage des 
cours de récréation…) dans les écoles commencent à être déployés.
• La végétalisation de la rue du Commerce (deux projets regroupés) est en cours 
d’instruction.
• La création d’une trame verte entre la rue de Vaugirard et le square  
Saint-Lambert a été en partie réalisée rue Léon Séché avant une finalisation 
courant 2017.
• La rénovation de la sous-dalle Beaugrenelle sera entreprise cet hiver  
(une seconde tranche de travaux sera soumise au vote au titre de l’édition 2016).
• L’aménagement d’aires de fitness dans les parcs est en cours d’instruction.
• La création d’un espace de coworking dans l’ancienne gare de Vaugirard a 
fait l’objet de multiples visites et réunions techniques (réalisation des travaux à 
l’automne 2017).

FORUM 
DES ASSO-
CIATIONS

STANDS 
ET ANIMATIONS

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
10H-18H

MAIRIE DU 15e

31 rue Péclet

mairie15.paris.fr

DEUX INNOVATIONS EN 2016
Nouveauté cette année avec la mise en place d’un Budget 
participatif des écoles primaires et des collèges doté de 
10 millions. Dans le 15e, 23 écoles primaires sur 28 ont 
participé, privilégiant le projet « une école plus connectée » 
(13 écoles), devant « une école plus sportive » (5 écoles), 
« une école plus belle » (3) et « une école plus durable » (1). 
Côté collèges, la participation modeste des établissements 
parisiens, due sans doute à une information tardive, n’a pas 
permis une réelle participation. Du coup, une « session de 
rattrapage » sera organisée au début de l’année 2016/2017.
Un budget participatif des « quartiers populaires », doté 
de 30 millions, a également été mis en place par la Ville de 
Paris. Destiné essentiellement aux quartiers classés en 
« Politique de la Ville », seuls certains arrondissements y ont 
eu accès. Dans le 15e, seul le quartier des Périchaux a pu 
prétendre au label « Qpop » pour 100.000 €, un montant 
bien modeste au regard des besoins considérables du 
quartier.

L’ÉDITION 2016  
DU GUIDE DES ASSOCIATIONS  
EST DISPONIBLE

Diffusé depuis 2009, le guide des associations du 15e est mis à jour chaque année et 
désormais accessible uniquement par voie électronique.  
L’édition 2016 est disponible en téléchargement sur mairie15.paris.fr.  
Si votre association n’est pas référencée ou si des informations sont obsolètes, vous 
pouvez adresser un courriel à contact.mairie15@paris.fr

2016

guide des 
associations

RÉUNIONS PUBLIQUES 
CONSEILS 

DE QUARTIER
Automne 2016 de 19h à 21h

SAINT-LAMBERT
LUNDI 21 NOVEMBRE 

PASTEUR/MONTPARNASSE 
MARDI 22 NOVEMBRE

CAMBRONNE/GARIBALDI 
JEUDI 24 NOVEMBRE 

ALLERAY/PROCESSION 
MARDI 29 NOVEMBRE 

GEORGES BRASSENS
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 

DUPLEIX/MOTTE-PICQUET 
LUNDI 5 DÉCEMBRE

VIOLET/COMMERCE 
MARDI 6 DÉCEMBRE 

EMERIAU/ZOLA
MERCREDI 7 DÉCEMBRE

CITROËN/BOUCICAUT 
JEUDI 8 DÉCEMBRE 

VAUGIRARD/PARC DES EXPOSITIONS
VENDREDI 9 DÉCEMBRE
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T R I B U N E  L I B R E  D E S  G R O U P E S  P O L I T I Q U E S

V I E  A S S O C I AT I V E

D É M O C R AT I E  L O C A L E

QUATRE HABITANTS DU 15e 
RÉCOMPENSÉS POUR LEUR ESSAI
C’est devant un public rassemblé à la Mairie du 15e que 
s’est déroulée fin mai la remise des prix du concours de 
nouvelles de l’association « Culture et Bibliothèque pour 
tous ». Après un débat avec Marie-Hélène Lafon, le jury a 
primé les écrits de quatre habitants de l’arrondissement. 
Chaque lauréat s’est vu offrir un chèque-cadeaux auprès 
de la librairie « l'Art de la Joie », rue Saint Charles.



FRANÇOISE ADNET
BELLIAS
BERNARD BUFFET
CARA-COSTÉA
COMMÈRE
SIMONE DAT
MICHEL DE GALLARD
GUERRIER
HEAULMÉ
ROGER LERSY
BERNARD LORJOU
ANDRÉ MINAUX
YVONNE MOTTET
POLLET
PAUL REBEYROLLE
GAËTAN DE ROSNAY
FRANÇOISE SORS
MICHEL THOMPSON
MAURICE VERDIER

Les insoumis 
de l’art moderne

Paris, les années 50

Accès par le 279 rue de Vaugirard
Métro Vaugirard Ligne 12 - Bus : 39  70  80  88 

Ouvert tous les jours de 11h à 18h sauf jeudi et jours fériés 
mardi jusqu’à 20h - ww.fmep.fr

MUSÉE MENDJISKY
É C O L E S  D E  PA R I S
15 Square de Vergennes - Paris XV

12 octobre
31 décembre 2016

HALL DE LA MAIRIE
31 rue Péclet
LES MONUMENTS HISTORIQUES 
DU 15e 
Présentée par la Société historique
Du 12 au 17 septembre 2016

GALERIE QUARTIER D'ART
1 rue Balard
C'EST LA RENTRÉE, METTEZ VOUS 
AU VERRE
Exposition de vitraux originaux créés par 
Brigitte Sibille
Du 17 septembre au 17 octobre 2016

LE MONFORT THÉÂTRE
106 rue Brancion

SAISON 2016-2017
Cirque • théâtre • danse • musique
Découvrez sans plus attendre la saison  
du Monfort

Du 7 sept. au 16 oct. 2016 :
CIRQUE TU / Olivier Meyrou
CONCERT EXCEPTIONNEL  
NO LAND’S SONG / Elise Caron, Jeanne 
Cherhal, Emel Mathlouthi,  
Parvin Namazi et Sayeh Sodeyfi
CONCERT ET CIRQUE DE RUE
DAKHABRAKHA & NUAGE / dans le 
parc Georges Brassens
THÉÂTRE, CINÉMA NOBODY /  
Cyril Teste
CIRQUE CHUTE ! / Cie Porte 27
FESTIVAL JEUNE PUBLIC LA GRANDE 
ECHELLE / + de 15 spectacles

Cette année, choisissez de réserver vos 
soirées à l'avance en vous abonnant au 
Monfort :
- 2 formules d'abonnements (adulte ou 
étudiant) à partir de 4 spectacles 
- Tarifs exceptionnels toute l'année 
- Tarifs réduits pour les personnes qui 
vous accompagnent
- Souplesse dans vos choix de dates 
jusqu'à 15 jours avant la représentation  
et profitez également de réductions  
et d'invitations chez nos partenaires.
Infos au 01 56 08 33 88

MAIRIE DU 15e

31, rue Péclet - Salle Vaugirard
Conférence de la Société historique et 
archéologique du 15e  
LE PASSÉ INDUSTRIEL DE JAVEL
François de Béru, Président de la Société 
historique
Mercredi 28 septembre à 18H00

MAIRIE DU 15e

31, rue Péclet - Salle Vaugirard
Conférence de la Société historique et 
archéologique du 15e  

LES INONDATIONS DE PARIS 
DANS L’HISTOIRE ; 1910 : LE 15e 
ARRONDISSEMENT DANS LA 
TOURMENTE
Michel Willard, Administrateur de la 
Société historique
Mardi 15 novembre à 18H00

L’HISTOIRE DES VACANCES
Marie-Odile Mergnac, historienne auteur 
d’une « Histoire de la vie quotidienne en 
France de 1900 à nos jours ». 
Le 6 septembre 2016 à 17h30

HISTOIRE DE LA FRÉGATE LA 
MÉDUSE ET DE SON FAMEUX 
RADEAU
Myriam Provence, généalogiste qui a 
travaillé sur cette histoire.
Le 4 octobre 2016

Théâtre

Conférence

Exposition

Divers
Parc Georges Brassens
entrée place Jacques Marette
30e JOURNÉES BRASSENS
A l’occasion du 35e anniversaire de la 
disparition de Georges Brassens,  
l’association ACE15, Maxime  
le FORESTIER le Parrain de ce Week-end 
en collaboration avec la Mairie du 15e, 
vous invitent à assister les 8 et 9 octobre 
2016 aux 30e Journées Georges Brassens. 
Créées en 1987, elles sont devenues une 
référence pour la communauté Brassens 
avec notamment la remise du Prix  
Mémoire Georges Brassens 2016,  
qui sera décerné à une personnalité ayant 
particulièrement œuvré pour la mémoire 
de Brassens.
Tremplin de la chanson Georges 
Brassens – nombreux concerts et entre 
autres animations, la célèbre dictée…

Retrouvez le programme des journées 
Brassens sur http://ace15.hautetfort.com 
et www.mairie15.paris.fr/
Porte de Vanves (ligne 3) - Bus : 
ligne 89  - Tram T3 Station Georges-
Brassens
8 octobre de 10H00 à 19h00  
et 9 octobre de 11h00 à 19h00

Médiathèque  
Marguerite Yourcenar 
41 Rue d'Alleray
ATELIER D'ÉCRITURE
Pour les 11-16 ans, en compagnie de  
l'auteur Françoise Grard. 
Françoise Grard auteur de romans pour 
la jeunesse (Le Livre brûlé, Dernier été 
avant l’orage…) sera à la médiathèque le 
samedi 8 octobre à 16h30, pour vous aider 
à inventer une nouvelle vie, et raconter 
des histoires. 
Sur inscription.
Samedi 8 octobre à 16h30
01 45 30 71 41

LES MARDIS DE 
L'HISTOIRE

CYCLE DE CONFÉRENCES 
ORGANISÉES PAR 
LA MAIRIE DU 15e

EXPOSITION
Mairie du 15e, 31 rue Péclet

"LE PRIX DE LA LIBERTÉ :  
LES POLONAIS SUR 
LES FRONTS DE LA 
SECONDE GUERRE 
MONDIALE"  
Elaboré à Varsovie par le Ministre de la Dé-
fense Polonaise, le Musée de l’Armée et de 
la maison de l’Armée, l’exposition présente 
la part active, trop souvent ignorée, que les 
combattants polonais ont prise au cours de 
la seconde guerre mondiale sur les champs 
de bataille de France et d’Europe.

Confiée à l’association des Anciens   
Combattants Polonais SPK en France, 
l’exposition a été accueillie en France en 
premier lieu à l’Hôtel de Ville du 15ème 
arrondissement de Paris en 2005, puis à 
Bondy en 2007, à Orléans en 2008,  
à l’Hôtel de Ville de Versailles en 2009, au 
Musée de l’Armée aux Invalides en 2009,  
à l’Hôtel de Ville de Nancy en 2011,  
à Lens en 2012.

Totalement rénovée, grâce au soutien 
financier de l’Ambassade de Pologne,  
elle est accueillie par la Ville de Caen en 
2014 dans le cadre du 70ème anniversaire 
du Débarquement et de la Bataille 
de Normandie.
L’exposition en version bilingue,  
française et anglaise, se compose de 50 
panneaux 70x120 cm et plus de 50  
panneaux 30 x 72 cm.

Elle comporte cinq grandes parties :

I. La campagne de septembre 1939
II. La Pologne « occupée » 1939-1945
III. La Pologne aux côtés de la France  
et des Alliés Occidentaux dont :
-la participation des unités polonaises à la 
défense de la France (1939-1940)
-la résistance polonaise en France
-l’aviation polonaise en France
IV. L’Armée Polonaise sur le front de l’Est
V. La contribution de la Pologne à la  
victoire des Alliés (1939-1945)
-la contribution des scientifiques polonais

Panneau spécial consacré au Maréchal de 
Lattre et à son armée « Rhin et Danube » 
où un grand nombre de polonais  
s’étaient engagés.

Du 25 octobre au 2 novembre 2016

Le 1er mardi de chaque mois, 
de 16 h à 17 h, en salle Saint-Lambert 
ou salle des mariages, Mairie du 15e,

avec la collaboration des Éditions 
Archives & Culture

7e BIENNALE 
[FOTOGRAF :15] 

à l’occasion de sa 7e édition, la biennale 
[fotograf :15] présente le travail des pho-
tographes amateurs et professionnels du 
15e arrondissement.  Cette année, le jury 
est présidé par Francis Dagnan, dirigeant 
du célèbre studio Harcourt,  et composé 
de prestigieuses personnalités artistiques 
entourant Loïc Trujillo, invité d’honneur.

Du 18 au 20 novembre 2016, la 
salle des fêtes de la Mairie du 
15e accueillera les visiteurs qui 
souhaitent découvrir l’exposition 
de photographies.
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MÉMOIRE DES HOMMES :  
LA MÉMOIRE DES DISPARUS  
DE 1914-1918
Jérôme Malhache, spécialiste des  
archives militaires, conférencier au 
Service historique de la Défense et aux 
Archives départementales des Yvelines.
Le 8 novembre 2016

LE RAPATRIEMENT DES CENDRES 
DE NAPOLÉON À PARIS EN  
DÉCEMBRE 1840
Le 6 décembre 2016

LES BIJOUX DE SENTIMENT  
(DU XVIIIe SIÈCLE À 1914)
Claudette Joannis, conservateur en chef 
du patrimoine, inspectrice des musées, 
chargée des collections ethnographiques 
au musée des Arts décoratifs, fondatrice 
du groupe costume à la Bibliothèque 
nationale, section arts du spectacle,  
spécialiste du bijou, auteur de nombreux 
ouvrages sur le sujet, conservateur  
honoraire du musée de Malmaison.
Le 3 janvier 2017

FAIRE SA COUR AUTREFOIS 
(1800-1914)
Marie-Odile Mergnac  
(auteur sur ce thème).
Le 7 février 2017

PETITS MÉTIERS DES RUES  
D’AUTREFOIS
Le 7 mars 2017

LES ÉCOLES NORMALES  
D’INSTITUTEURS EN FRANCE 
Marie-Odile Mergnac (historienne, au-
teur de plusieurs ouvrages sur l’école).
Le 4 avril 2017 

LES TRADITIONS BRETONNES
Yann Guillerm, Malouin, membre de 
plusieurs associations historiques et 
généalogiques bretonnes.
Le 2 mai 2017

COIFFES ET COIFFURES  
D’AUTREFOIS (XVIIIe-XXe SIÈCLES)
Anne Tricaud, conservateur du patri-
moine, spécialiste des textiles au musée 
des Arts et Traditions populaires puis 
responsable des restaurations au Louvre.
Le 6 juin 2017

LES SOINS DE LA PETITE  
ENFANCE AUTREFOIS
Caroline Brancq / Marie-Odile Mergnac 
(auteurs en commun de livres sur ce 
thème).
Le 5 septembre 2017

MUSÉE MENDJISKY-ÉCOLES  
DE PARIS
15 Square de Vergennes
LES INSOUMIS DE L'ART  
MODERNE, PARIS LES ANNÉES 50
Se rebeller contre une modernité qu’ils 
jugent factice, les Insoumis de l’Art 
Moderne se placent dans la continuité de 
la grande peinture. À découvrir à travers 
une soixantaine d’œuvres maîtresses.
Tarif plein 9€, tarif réduit 6€
Tous les jours sauf jeudis et jours fériés de 
11h à 18h, mardi jusqu’à 20h
Du 12 octobre au 31 décembre 2016

Rendez-vous
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Toutes les infos sur le site www.mairie15.paris.fr

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 
10H À 18H

    

MAIRIE DU 15e

FÊTE DES
FAMILLES

MAIRIE DU 15e

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

FORUM DES 
SPORTS

FORUM 
DES ASSO-
CIATIONS

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
10H À 18H

DANS LES INSTALLATIONS 
SPORTIVES DU 15e

DIMANCHE 
11 SEPTEMBRE 

9H À 18H

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
10H À 18H

STANDS 
-

ANIMATIONS
STANDS 

-
ANIMATIONS

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
10H À 18H

MAIRIE DU 15e


