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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 30 mars / Lundi 11 mai / Lundi 15 juin
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

Directeur de la publication : Thierry Ragu 
Rédacteurs : Sunarith Tea, Éloïse Camax 
Direction artistique : Frédéric Di Biasi. 
Montage : Marie Luppino . Photos : 
Regina Lemaire-Costa • Impression : 
IMPRIMERIE DE COMPIEGNE - 189 rue d’Aubervil-
liers - 75018 PARIS - Tirage : 140 000 exemplaires

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

LA MAIRIE À VOTRE SERVICE

VAUGIRARD

39
MAIRIE DU 15eTRAVERSE

ANTENNE DE POLICE

Pour vos demandes de passeport
et de carte d’identité, vous devez
désormais prendre rendez-vous.

Votre antenne de police vous accueille
exclusivement sur rendez-vous à
prendre soit par internet :

prefecturedepolice.fr 
soit par téléphone : 

01 58 80 80 80
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Édito

Philippe 
GOUJON
Maire du 15e

Député de Paris

Le 15e en mouvement

i Paris a été endeuillée en ce début d’année par les tragiques attentats dont les sinistres 
auteurs ont voulu frapper au cœur notre démocratie, notre ville doit relever le défi qui lui 

a été lancé et continuer à fonctionner, à rayonner et à s’embellir. Il s’agit là aussi de remporter  
une victoire contre le terrorisme et la barbarie.

Dans notre arrondissement, nous voulons édifier un urbanisme à la fois ambitieux et respectueux 
d’une identité à laquelle nos concitoyens sont tant attachés.

Depuis quelques années, le 15e est devenu un véritable pôle d’excellence aussi bien scientifique 
que médical et universitaire, ainsi qu’une terre d’accueil pour les grandes administrations de l’Etat.

C’est en 2010 que l’Imprimerie Nationale, rue de la Convention, est devenue le cœur de la 
diplomatie française avec le regroupement des grandes directions centrales jusque là dispersées 
sur une douzaine de sites et le rendez-vous des grandes conférences internationales.

C’est aujourd’hui près de 10.000 agents du ministère de la défense qui vont investir Balard,  
un bâtiment spectaculaire de 130.000 m² construit par les architectes de renom Nicolas Michelin et Jean-
Michel Wilmotte, et 120.000 m² de bâtiments superbement réhabilités. Ce gigantesque chantier, le plus 
important réalisé en France en ce début de siècle, aura mobilisé plusieurs milliers d’ouvriers et d’ingénieurs 
pendant cinq ans. Cette réalisation, qui répond à une logique de rationalisation des ressources publiques et 
d’amélioration de l’efficacité de notre Défense, s’inscrit dans un environnement urbain de grande qualité et 
dynamisera un quartier du 15e dont Jean-François Lamour et moi-même regrettions qu’il soit délaissé.

Largement entamé l’année dernière, le programme « Qu4drans » (86.000 m² de bureaux ultra-modernes), 
dont la première tranche sera livrée cet hiver, constitue, à proximité de la Seine, la première « pierre » du grand 
centre d’affaires du sud-ouest parisien que nous appelions de nos vœux. L’installation prochaine du siège du 
groupe « Société Mutuelle d’Assurance », dans le secteur de l’Aquaboulevard qui va lui aussi connaitre une 
importante évolution, participe de la même dynamique, tout comme le lancement de la rénovation complète du 
Parc des Expositions : plus de 500 millions investis en dix ans pour faire de cet espace unique l’un des fleurons 
du tourisme d’affaires mondial. 

Profitant de la transformation de la gare, rendue nécessaire par la mise en service de nouvelles lignes TGV 
vers le sud-ouest, et de l’augmentation du nombre de passagers (de 50 à 70 millions en 2020), le quartier 
Montparnasse va également connaitre de profondes mutations avec la rénovation de la tour, la création de 
nouvelles activités tertiaires et le réaménagement de l’espace public entre la rue de Rennes et le boulevard de 
Vaugirard.

Ouvert aux grandes administrations de l’Etat comme aux acteurs économiques internationaux, le 15e est 
également, en raison de son histoire, une terre d’excellence scientifique et médicale.

La Fondation « Imagine », fleuron de la recherche mondiale sur les maladies rares implantée en 2014, a 
régulièrement les honneurs de la presse en raison des multiples prix que reçoivent ses équipes de chercheurs, 
lorsque l’Institut Pasteur, à bientôt 130 ans, continue de se développer en construisant sur son site historique 
du 15e des laboratoires de pointe et un campus universitaire, inaugurés récemment par le Président de la 
République. 

S’y ajoute la transformation de deux des hôpitaux les plus prestigieux, Necker dont la 2e tranche de rénovation 
qui l’ouvrira sur l’ensemble du quartier est en cours, et l’Hôpital Européen Georges Pompidou qui s’est doté 
récemment d’un centre de recherche en cardiologie.

Notre arrondissement devient également un pôle universitaire avec le Campus Eiffel qui rassemble 7.000 
étudiants et la reconstruction de la Faculté Paris V-Descartes. Sa spécificité scientifique et industrielle perdure 
également avec la rénovation programmée de l’Agence Spatiale Européenne et l’ouverture l’an dernier d’une 
pépinière de startups dans la ZAC Boucicaut.

Ces grands chantiers, qu’ils soient récents, en cours ou à venir, caractérisent autant un arrondissement en 
mouvement qu’ils apportent un démenti cinglant au pessimisme ambiant, au renoncement et à l’immobilisme 
supposés des Français, une façon en quelque sorte de croire en l’avenir.
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1. Réunion publique d’information sur le Budget Participatif. 2. Philippe Goujon et Jean-François Lamour aux vœux des commerçants. 
3.Visite du Maire à l’Antenne-jeunes des 4 Frères Peignot. 4. Concert "Génération 80" offert aux aînés du 15e. 5. Traditionnelle fête 
de la communauté portugaise en Mairie. 6.  Patrick Kanner, ministre de la Ville et de la Jeunesse, en visite à l’antenne locale de la 
Croix-Rouge. 7. Inauguration de l’école 99 Olivier de Serres. 8. Visite au gymnase Dupleix. 9. Vœux des cantinières de la Caisse des 
écoles. 10. Le Village Téléthon sur le parvis de la gare Montparnasse. 11. Jean-Marie Rouart, membre de l’Académie Française, aux  
"Conférences du 15e" présidées par Edouard Balladur. 12. Des élèves du 15e pendant la minute de silence en hommage aux victimes 
de Charlie Hebdo. 13. Chants de Noël par la chorale de Saint-Christophe de Javel.
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« La préven-
tion du risque 
cardio-vascu-
laire »
Le nombre de décès 
liés aux maladies 
cardio-vasculaires est 
en constante progres-
sion dans le monde. 
La France en compte 
147.000 chaque année. 
L’augmentation des 
comportements à 

Une 
jonquille 
pour Curie

La Mairie du 15e s’engage pour 
la lutte contre le cancer en sou-
tenant l’évènement national de 
mobilisation et de collecte « Une 
Jonquille pour Curie », organisé 
par l’Institut Curie. Du 17 au 
22 mars, le parvis de la gare 
Montparnasse sera le point de 
rendez-vous de tous ceux qui 
auront à cœur de témoigner 
leur générosité pour soutenir la 
recherche et l’innovation au bé-
néfice des patients. Venez nom-
breux pour cette grande cause 
qui nous concerne tous ! 

Le 15e, généreux 
pour les bébés

L’opération «  bébés restos 
du cœur  », organisée chaque 
année avant Noël dans les 20 
mairies d’arrondissement, a cette 
année encore été une réussite, 
en particulier dans le 15e dont 
les habitants ont généreusement 
fourni des centaines de vête-
ments, de produits d’hygiène et 

de matériels de puériculture qui 
permettront aux 2.000 bébés 
accompagnés par les Restos 
du cœur de voir la vie avec le 
sourire.

Les mamans 
en fête !

« Mamans en Fête » est un évè-
nement national organisé par 
Apprentis d’Auteuil dans une 
dizaine de villes en France. Cet 
évènement s’inscrit dans un pro-
cessus de dons en nature de la 
part d’enseignes partenaires is-
sues de différents univers : prêt-
à-porter, puériculture, jouets, 
cosmétique, électroménager, 
déco, etc.  

L’ensemble des marchandises 
neuves collectées sont remises 
en vente à l’occasion d’une bra-
derie solidaire et festive organi-
sée à l’occasion de la Fête des 
Mères, samedi 30 mai de 10h 
à 19h sur le parvis de la Mairie 
du 15e (31 rue Péclet). Les fonds 
collectés sont alloués localement 
à des actions de soutien à la pa-
rentalité menées par Apprentis 
d’Auteuil, notamment au profit 
de mamans en grande difficulté. 

Aime moi

Dans le cadre de la Journée de 
la femme, la Mairie du 15e et 
«  Crock en Scène  » organisent 
lundi 9 mars à 19h dans la salle 
des fêtes une représentation 
théâtrale « Aime moi » de Valé-
rie Dontenwille, une création 
poétique bouleversante qui 
dénonce les violences faites aux 
femmes.

Entrée libre mais réservation 
obligatoire au 01 55 76 76 89 
et sur contact.mairie15@paris.fr 

IMAGINE 
À L’HONNEUR !
L’Institut Imagine, fleuron mondial de la 
recherche génétique qui a ouvert ses portes 
fin 2013 à l’angle de la rue du Cherche-Midi et 
du boulevard du Montparnasse, n’en finit plus 
d’être encensé par ses pairs. Son directeur, le 
professeur Alain Fischer, va ainsi recevoir en 
avril le Japan Prize, l’une des plus prestigieuses 
récompenses dans le domaine, afin de couron-
ner les travaux qu’il mène sur une forme grave 
de maladie auto-immune. C’est aussi l’Institut 
Imagine, qui accueille plus de 500 chercheurs 
travaillant dans 23 laboratoires et sur des pla-
teaux techniques de pointe, que le laboratoire 
pharmaceutique américain Alexion, spécialisé 
dans le traitement des maladies rares, a choisi 
pour implanter son tout premier centre de 
recherche et développement hors des Etats-
Unis.

risque (tabagisme, 
obésité, sédentarité, 
stress…) influe sur le 
développement de ces 
pathologies. On assiste 
heureusement depuis 
30 ans à des progrès 
considérables sur la 
connaissance de ces 
maladies, la détection 
des personnes à risque 
et les traitements pré-
ventifs (médicamenteux 
ou non). L’hôpital euro-
péen Georges Pompi-
dou et la Mairie du 15e 
organisent une confé-
rence sur la prévention 
des maladies cardio-
vasculaires mardi 14 
avril à 18h30 à la Mai-
rie, 31 rue Péclet. Deux 
spécialistes de l’hôpital 
européen Georges-
Pompidou répondront 
aux questions et 
expliqueront au public 
comment évaluer les 
risques et les limiter.

Informations 
et inscriptions : 
01 56 09 21 04
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LA PRÉSENCE DE L’ARMÉE 
RASSURE LES PARISIENS

Le niveau « alerte attentat », le plus 
élevé du plan Vigipirate, a été activé 
le 7 janvier dernier, le jour-même de 
l’attentat qui a couté la vie à douze 
personnes au siège de Charlie-Hebdo 
et l’avant-veille de la prise d’otages 
de l’Hyper Casher de la porte de 
Vincennes.

Depuis deux mois, plus de 10.000 
policiers et militaires quadrillent la 
France, dont 5.500 pour la seule 
région parisienne. Dans le 15e, en 
dehors des sites habituellement 
surveillés (gare Montparnasse, tour 
Montparnasse, etc…), une quinzaine 
de sites sensibles sont désormais 
protégés 24h/24 (synagogues, sièges 
de médias et de maisons d’édition, 
centres commerciaux, résidences de 
personnalités menacées…).

Jusqu’à la mi-février, ce sont des 
hommes du 501e RCC (Régiment 
de Chars de Combat) de Mourme-
lon qui ont assumé cette mission, 
relevés depuis par 90 marsouins du 
3e RIMA (Régiment d’Infanterie 

de Marine) basé à Vannes puis, plus 
récemment, par des hommes du 43e 
Régiment de Transmissions de Douai. 
Une trentaine d’entre eux sont 
hébergés par la Mairie du 15e dans 
une de ses annexes, rue Violet, où 
leur sont assurées des conditions de 
vie confortables. Philippe Goujon et 
Jean-François Lamour leur ont d’ail-
leurs rendu visite à plusieurs reprises 
pour témoigner de la solidarité des 
habitants du 15e.

Les riverains des sites protégés et de 
la Maison communale, rue Violet, se 
sont habitués à ces nouveaux « voi-
sins » armés, plus habitués à mener 
le combat en Afghanistan, au Mali 
ou au Liban que d’assurer des gardes 
statiques, devant des immeubles 
parisiens. Nombreux sont les pas-
sants et les personnes protégées à 
manifester leur gratitude à ceux qui 
les protègent. 

Le plan Vigipirate Alerte Attentat 
a conduit l’Etat et les collectivités 
locales notamment à prendre des 

mesures drastiques de sécurisation 
des bâtiments publics. Le station-
nement est désormais interdit 
devant certains sites administratifs. 
Les établissements scolaires sont 
particulièrement surveillés. Le 
stationnement est également interdit 
devant les écoles, les collèges et les 
lycées : des barrières mobiles ont été 
installées par la Mairie devant les éta-
blissements dont les abords n’avaient 
jusqu’à présent pas fait l’objet de 
travaux de voirie. 

Les entrées de ces établissements 
ainsi que des crèches sont désor-
mais filtrées. Des visiophones sont 
installés dans les établissements qui 
en étaient jusqu’alors dépourvus. De 
la même manière les équipements 
sportifs et culturels seront équipés à 
court terme de caméras.

Une mise à niveau de la sécurisation 
des bâtiments municipaux rendue 
nécessaire par la dégradation sans 
doute durable des conditions de 
sécurité dans notre pays.

Sécurité
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L’INSEE enquête sur la sécurité des Français

L’INSEE, en partenariat avec l’Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales 
(ONDRP), réalise jusqu’au 2 mai une enquête auprès de 22.800 foyers sur le thème de la sécu-
rité et du cadre de vie, qui vise à connaître les faits de délinquance dont les familles et leurs 
membres ont pu être victimes. Dans le 15e, plusieurs dizaines de ménages recevront un courrier 
de l’INSEE puis seront sollicités par un enquêteur muni d’une carte officielle d’accréditation. 

Plus de caméras dans Paris 
Confirmant le succès du Plan de Vidéoprotection adopté en 2009 par le 
Conseil de Paris et mis en place en 2012 par le gouvernement de François 
Fillon, le préfet de police a proposé à la Maire de Paris de déployer 240 
nouvelles caméras à la demande de Philippe Goujon. Cette annonce est 
une avancée importante, mais encore insuffisante au regard des besoins, 
considérant que 1.000 caméras supplémentaires seraient néces-
saires au minimum pour mailler efficacement les rues parisiennes, faire 
de l’ilotage intelligent et mettre en place la vidéopatrouille, dispositif qui 
permet de suivre sur les écrans les malfaiteurs à la trace et de les inter-
peller en un lieu choisi, comme la neutralisation du terroriste danois l’a 
récemment démontré à Copenhague.

Les 240 nouvelles caméras seront installées dans des quartiers particulièrement 
fréquentés. Dans le 15e, la dalle de Beaugrenelle devrait en être le premier bénéficiaire. 

Les pompiers pourront bientôt facturer 
certaines interventions 

Les crédits de fonctionnement de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP) sont en 
baisse pour la première fois de son histoire. Composée de 8.250 hommes, cette unité chargée 
d’assurer la sécurité de Paris et des trois départements limitrophes, voit ainsi son budget 2015 
diminuer de près de deux millions d’euros sur un total de 330 millions. Cette baisse, certes mi-
nime, est de nature à porter atteinte à certaines missions qu’assurait jusqu’à présent la brigade. 

Du coup, certaines interventions devront être soit abandonnées soit facturées aux Pari-
siens. C’est ainsi que, dès cet été, les requérants devraient se voir facturer par la BSPP des mis-
sions dites non urgentes comme le sauvetage de personnes coincées dans un ascenseur (130 €), 
l’ouverture d’une porte (210 €) ou encore le sauvetage d’un animal (70 €).

Des ambassadeurs 
à la rescousse 
des seniors

La préfecture de police a 
lancé en janvier l’opération 
de sécurité routière « les 
ambassadeurs visibles » 
destinée aux seniors, une 
catégorie de la population 
parisienne de plus en plus 
touchée par les accidents de 
la circulation. Des actions de 
sensibilisation sont organi-
sées avec des associations 
oeuvrant auprès de nos 
concitoyens les plus âgés 
et des messages de préven-
tion leur sont délivrés sur le 
thème du déplacement.

Des incendiaires 
rapidement interpellés 

Mi-janvier, plusieurs véhicules ont 
été volontairement dégradés par 
des voyous en différents endroits 
de l’arrondissement, provoquant la 
consternation des riverains. Finale-
ment, les trois malfaiteurs, dont un 
mineur, ont été identifiés grâce aux 
images de vidéoprotection et inter-
pellés par les policiers de la brigade 
anti-criminalité (BAC) du 15e.

Sécurité
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La naissance, 
une vie nouvelle

La section 15e de Familles de France 
organise à la Maison communale (69 rue 
Violet) des « conversations du mercredi 
matin » destinées aux futures mamans 
qui souhaitent réfléchir, interroger, pré-
senter leurs préoccupations aussi bien 
que leurs découvertes, et les mettre en 
commun dans un groupe mené par une 
psychologue clinicienne.

Ces rencontres ont lieu tous les quinze 
jours de 10h30 à 12h : 4 et 18 mars, 1er 
et 15 avril, 6 et 20 mai, 3 juin 2015.

Inscription souhaitée auprès de 
Catherine Soudre (06 17 58 19 20) 
ou par courriel : 
familles15nord@hotmail.com

Un réseau social 
“spécial mamans”

Le réseau social qui facilite la vie des 
mamans et des papas à Paris existe : 
il s’appelle lesmamans.fr. Ce site qui 
compte déjà 5.000 membres dans le 
15e permet à une maman qui a créé 
son profil de retrouver les mamans de 
l’arrondissement, celles d’un même 
établissement scolaire ou d’une même 
classe que ses enfants pour échanger 
et gérer le quotidien. Grâce à la géolo-
calisation, les mamans ont accès à tous 
les bons plans autour de chez elles, en 
plus des espaces verts et des équipe-
ments sportifs, culturels, etc, qui y sont 
référencés.

L’Ecole active bilingue 
Jeannine Manuel 
se développe

Soixante-dix ans après le retour de 
Londres de Jeannine Manuel, soixante 
ans après l’ouverture de l’Ecole Active 
Bilingue, cette école hors norme qui a 
pour vocation de promouvoir la compré-
hension internationale par l’éducation 
bilingue et le brassage des cultures, 
s’installera à Londres à la rentrée 2015. 

Cette nouvelle école, créée sous le 
régime des « charities » (l’équivalent 
de nos associations à but non lucratif), 
ouvrira ses portes 43 Bedford Square, 
tout près du British Museum, et accueil-
lera la première année des élèves de 
la moyenne section à la cinquième et 
poursuivra ensuite jusqu’au baccalau-
réat avec 1.300 élèves au total.

Une nouvelle crèche 
dans le 15e

Une toute nouvelle initiative des 
crèches « People and baby » qui 
ouvrent un établissement de 15 
places, « Ainsi font font font », 69 
rue Fondary. L’accueil se fait de 8h à 
19h pour des enfants de 10 semaines 
à l’entrée en maternelle dans un 
environnement agréable agrémenté 
d’un espace extérieur.

Information : Yaël Wiegler 01 70 74 41 
20 et people-and-baby.com 

Heureuse initiative que celle de Kidilangues, créée en 2010 par des 
bénévoles et des professionnels oeuvrant pour l’épanouissement et 
l’enrichissement culturel des enfants. Kidilangues propose ainsi des 
activités ludiques permettant aux enfants de s’éveiller aux langues 
étrangères dès leur plus jeune âge et de favoriser le plurilinguisme et 
l’échange culturel. 

Un site Internet interactif est ouvert à tous, familles comme acteurs 
éducatifs. Dans quelques semaines, Kidilingues ouvrira un espace 
d’apprentissage rue des Quatre Frères Peignot avec des ateliers de 
découverte des langues dans un cadre périscolaire et lors de manifes-
tations ouvertes au public comme la Fête de l’Europe ou la Journée 
européenne des langues.

Information : contact@kidilangues.fr et 06 14 04 13 51  

KIDILANGUES, 
LE SITE DES 
ENFANTS CURIEUX
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Kd’urgences au service des 
familles monoparentales du 15e

La célèbre journaliste Christine Kelly, présidente de Kd’urgences, 
et le Maire du 15e se mobilisent pour offrir à la Mairie (31 rue 
Péclet) lundi 1er juin prochain de 10h à 19h, dans le cadre de la  
« Journée mondiale des parents », une journée de conseils gra-
tuits destinés aux familles monoparentales de l’arrondissement. 
Des avocats, des huissiers, des conseillers de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales, des psychologues et bien d’autres intervenants 
seront à la disposition des pères et mères célibataires à la re-
cherche de conseils.

Dès l’automne, des permanences régulières de Kd’urgences se tiendront à la Mairie du 15e.

Information : contact@kdurgences.org et 06 98 13 84 12

Plan Climat dans les écoles, acte II

La Ville de Paris s’engage dans la deuxième tranche de rénovation thermique de ses écoles 
avec, pour objectif, de réduire d’au moins 30% leur consommation d’énergie et l’émission 
de gaz à effet de serre. Après une première tranche de 100 écoles en 2012 et les 200 écoles 
concernées par la tranche en cours, il restera 300 écoles à rénover pour que la totalité des 
600 écoles parisiennes, qui représentent un tiers des bâtiments municipaux, soient traitées 
avant 2020.

Pour ce faire, le bâti (isolation des murs et des fenêtres…), les équipements (rénovation ou 
remplacement des chaufferies) et prestations de chauffage (exploitation et maintenance) 
sont concernés par les travaux en cours dont le coût global, pour les 600 écoles, s’élève à 
environ 200 millions.

La Médiation, pour 
régler vos conflits avec 
l’administration

Tous les usagers peuvent solliciter le 
service de la Médiation municipale en 
cas de litige avec un service dépendant 
de la Ville ou du Département de Paris.
Toute personne en désaccord avec la 
réponse obtenue d’un service ou qui 
n’a pas reçu de réponse peut solliciter 
l’aide du Médiateur en prenant rendez-
vous avec son représentant.

Le Médiateur est compétent dans 
tous les domaines (l’état civil, l’action 
sociale, l’habitat, notamment dans le 
cas de litige avec les bailleurs sociaux, 
l’enfance, la jeunesse, le sport, la 
culture, l’environnement et le cadre de 
vie, la construction et l’urbanisme, la 
voirie….).

Avant de saisir le Médiateur, il est 
indispensable d’avoir, dans un premier 
temps, tenté de régler le litige en 
question directement avec le service 
concerné. Le recours en Médiation ne 
vient donc que dans un second temps. 
Ce recours est une procédure amiable 
et gratuite. 

En cas de litige, les usagers peuvent 
donc prendre rendez-vous avec le re-
présentant du Médiateur de la Ville de 
Paris en appelant le Service d’accueil 
de la Mairie du 15e (tél : 01 55 76 75 
57/59). Les permanences se déroulent 
au rez-de-chaussée de la Mairie, tous 
les lundis de 10h30 à 13h30. 

Il existe également une permanence 
du représentant du Médiateur de 
la Ville de Paris au Point d’Accès au 
Droit du 15e, 22 rue de la Saïda, tous 
les mercredis de 9h30 à 12h30 sur 
rendez-vous. Tél 01 45 30 68 60.

Fin 2014, la Ville de Paris avait décidé 
de créer deux nouvelles tranches dans 
la grille tarifaire des services muni-
cipaux, jusque là composée de huit 
échelons. Le prix des repas scolaires 
devait ainsi passer en septembre pro-
chain de 5,1 € à 6 et 7 € pour les deux 
nouvelles tranches. Considérant que 
cette mesure était à la fois injustifiée et 
illégale, au motif que les tarifs de res-
tauration scolaire ne peuvent, selon le 
Code de l’Education, être supérieurs au 

prix de revient des repas, le Maire du 15e 
et sa majorité ont, au conseil d’arrondis-
sement et au Conseil de Paris, vivement 
protesté contre cette décision de la Mai-
rie de Paris. Les délibérations incrimi-
nées ont aussitôt été transmises au pré-
fet d’Ile-de-France au titre du contrôle 
de légalité. Le préfet vient d’invalider 
les délibérations concernées. Il enjoint 
la Mairie de Paris à respecter le code de 
l’Education et de définir de nouveaux 
tarifs. 

TARIFS DES CANTINES, 
LE PRÉFET ENJOINT LA MAIRIE 
DE PARIS À RESPECTER LA LOI

Famille
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Le 15e a lancé son conseil des aînés… 
C’est à l’occasion du bal de la Saint-Valentin donné en l’honneur des seniors de l’arron-
dissement que s’est déroulée la cérémonie de désignation des membres du Conseil des 
aînés, mis en place à l’instigation du Maire du 15e. Quinze titulaires et cinq suppléants 
ont ainsi été tirés au sort parmi les 80 personnes qui s’étaient portées candidates. Cette 
nouvelle instance de concertation permet ainsi aux 60.000 ainés que compte le 15e 
d’être reconnus et de voir pris en compte leurs avis sur des questions qui leur sont spé-
cifiques.

…et son conseil des gardiens

Le lendemain, c’était au tour des gardiens d’immeubles du 15e 
d’être à l’honneur avec la désignation de celles et ceux qui vont 
avoir la responsabilité de représenter leurs collègues pendant trois 
ans. Une occasion de valoriser l’action de ceux qui, chaque jour, 
contribuent à améliorer le cadre de vie et la tranquillité des rési-
dents du 15e, grâce à leur expérience et leur parfaite connaissance 
de l’arrondissement, mais aussi l’opportunité pour les différents 
acteurs (Mairie du 15e, commissariat, la Poste…) d’entamer un dia-
logue structuré avec les gardiens et de renforcer le lien social entre l’ensemble des 
habitants, notamment les plus fragiles.

Retrouvez 
l’histoire de 
votre famille
Alors que plus de 10 millions de 
personnes ont déjà entrepris des 
recherches sur l’histoire de leur 
famille, faisant de la généalogie un 
des passe-temps favoris des Fran-
çais avec le jardinage et le bricolage, 
la Mairie du 15e, l’association Ar-
chives et Culture et le site spécialisé 
geneanet.org ont organisé le premier 
grand salon de la généalogie, les 6 
et 7 mars derniers à la Mairie du 15e. 
De très nombreux médias se sont 
intéressés à ce salon.

Une cinquantaine d’associations et 
d’organismes dédiés ont fait décou-
vrir aux 6.000 visiteurs, les débutants 
comme les plus aguerris, la trace de 
leurs ancêtres, sur des stands thé-
matiques et géographiques.

Au programme, également trois 
conférences sur « Retrouver ses 
ancêtres marins » par Christian Duic, 
« Vers un panthéon numérique des 
Morts pour la France » par Sandrine 
Heiser, et « Comment rechercher  
ses ancêtres italiens » par Marc  
Margarit.

Information : mairie15.paris.fr

Archives & Culture www.mairie15.paris.fr

GRAND SALON 
de la GÉNÉALOGIE 

R e t r o u v e z  l ’ h i s t o i r e  d e  v o t r e  f a m i l l e

ANNUAIRE
DES ASSOCIATIONS DE GÉNÉALOGIE 

ET DES CENTRES D’ARCHIVES

240.723Au 1er janvier dernier, Paris comptait 2.265.886 habitants, en hausse de 
50.689 par rapport à 2010. Le 15e, qui est toujours l’arrondissement le plus 

peuplé de Paris, en compte quant à lui 240.723, en hausse de 2,6% par 
rapport à 2010.

De plus en plus nombreux !

Gardiens
d' immeubles

LE CONSEIL  DES

  La traditionnelle fête des familles se 
déroule samedi 13 juin 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 plus de 500 stands, 
organisée deux fois par an. 

Information : mairie15.paris.fr
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credit : Thats’ Mee Ayelee

Journée artisa-
nale au C3B

Le C3B (Carrefour Chrétien 
Culturel Beaugrenelle) fait dé-
couvrir ses ateliers créatifs lors 
des Journées européennes 
des métiers d’art, dimanche 
29 mars de 14h30 à 17h, 
54 rue Emeriau. Tout au long 
de l’année, les professionnels 
de l’association encadrent des 
élèves débutants et avancés à 
travers un ou plusieurs cours 
hebdomadaires. Le 29 mars 
sera donc l’occasion de faire 
découvrir les plus belles créa-
tions de ces élèves : peinture 
sur porcelaine, réfection de 
sièges, reliure, cartonnage, 
encadrement, art floral…

Information : 
c3b.asso@orange.fr 
et 01 45 79 90 45

Un stage, et après

C’est pour venir en aide aux 
collégiens à la recherche d’un 
stage, en particulier ceux 
des milieux défavorisés, que 
Bastien Le Coz a créé l’asso-
ciation « Un stage, et après » 
qui intervient en Ile-de-France, 
en particulier dans le 15e au 
collège-lycée Camille-Sée. En 
cinq ans, près de 3.000 élèves 
de 3e, dont 150 à Paris, ont 
ainsi reçu un coup de pouce de 
l’association et de son réseau 
de partenaires de grandes 
entreprises (L’Oréal, Lagardère, 
Véolia…), d’administrations 
publiques et de commerçants 
et artisans. Une fois le stage de 
découverte achevé, l’association 
et ses bénévoles continuent 
d’accompagner l’élève dans 
son parcours scolaire.

Information : usea.fr 

DÉJEUNEZ 
SAIN ! 
Une idée originale pour déjeuner sain et 
pas cher au bureau, celle de Velissime co-
piée sur un concept indien : chaque midi, 
un livreur en triporteur électrique 
vous propose des plats frais cuisinés 
« comme à la maison » le matin même à 
partir de produits de grande qualité à prix 
très doux.

Les 25 cyclistes de Velissime, toute jeune 
société implantée 10 rue Robert de Flers 
qui a déjà séduit plus d’une soixantaine 
d’entreprises parmi lesquelles Apple, 
LVMH ou encore Capgemini, sillonnent 
les quartiers du 15e et de tout Paris, et 
s’arrêtent à la demande en bas de votre 
entreprise pour vous proposer salades, 
plats du jour et desserts, le tout issu de 
l’agriculture biologique ou raisonnée. A 
noter que Velissime recrute des cyclo-ven-
deurs pour accompagner son développe-
ment.

Information : 
bonjour@velissime.fr 
et 01 71 97 74 98

L’Armée 
de l’air
recrute
L’Armée de l’air recrute et forme 
des jeunes pour servir dans une 
multitude de spécialités.

Si vous aimez le travail en 
équipe, si vous souhaitez suivre 
une formation de qualité et 
exercer un métier passionnant. 
Si vous avez entre 17 ans et 25 
ans. Si vous avez  suivi un cursus 
scolaire compris entre la fin de 
la classe de 3e et BAC + 3, l’Ar-
mée de l’air vous propose des 
offres d’emploi dans plus de 50 
métiers différents. Parmi ces 
nombreuses possibilités : pilote, 
mécanicien sur avion, contrô-
leur aérien, spécialiste des sys-
tèmes de télécommunication, 
pompier, fusilier commando, 
technicien photo-communica-
tion, logisticien, gestionnaire 
RH, comptable ou gestionnaire 
de restauration...

Information : 
Centre d’Information et de 

Recrutement des Forces Armées, 
163 rue de Sèvres 75015 Paris

01 40 56 00 00 

cirfa.paris@recrutement.air.
defense.gouv.fr 

Site internet : 
air-touteunearmee.fr
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Ce sont au total plus de 120 projets qui auront été déposés 
par les collectifs, associations et habitants du 15e arrondis-
sement sur la plateforme d’idéation parisienne. Des projets 
de toute nature portant soit sur l’aménagement de l’espace 
public soit sur des équipements municipaux ou paramuni-
cipaux.

L’environnement arrive en tête de ces projets, suivi des 
questions de transports et de mobilité puis de culture 
et sports. Parmi les idées les plus originales figurent la 
création d’un lieu de production de bière artisanale dans le 
parc Georges Brassens, l’implantation d’une ferme verticale 
rue Castagnary, l’aménagement d’un espace de beach-vol-
ley sur l’actuel terrain d’éducation physique Keller, l’installa-
tion d’un mur d’images sur la tour Montparnasse ou encore 
la création d’un marché flottant sur la Seine.

D’autres projets peut-être plus structurés ont également été 
déposés. C’est le cas des multiples demandes de création 
de jardins partagés, de plantation d’arbres, de réaménage-
ment de carrefours ou de la requalification du terre-plein 
central du boulevard Pasteur, un projet porté par le Conseil 
de quartier Pasteur/Montparnasse qui rejoint celui d’un 
habitant qui suggère la rénovation globale du boulevard 
Garibaldi avec la plantation d’arbres, l’installation d’aires de 
jeux pour enfants, de tables de ping-pong et de baby-foot, 
et l’implantation d’un mur d’escalade en accès libre.

Plusieurs projets culturels ont été déposés dont celui du 
collectif La Main qui anime actuellement avec succès les 
anciens bains-douches Castagnary. Ce bâtiment désaffecté 
est désormais totalement dédié à la création artistique. Le 
sous-sol, développé sur plus de 250 m² avec une impres-
sionnante hauteur sous plafond, pourrait facilement être 
aménagé en studios de répétition et en espace polyvalent 
permettant d’accueillir des expositions et des spectacles.

Dans le domaine de l’emploi, plusieurs projets ont été 
déposés, dont celui de la création d’un espace de co-wor-
king dédié aux start-ups liées à la protection de l’environne-
ment, dans l’ancienne gare de Vaugirard, en bordure de la 
petite ceinture ferroviaire. 

Si vous souhaitez vous aussi déposer un projet d’intérêt 
général, rendez vous sur 

QUELQUES IDÉES 
DE PROJETS…

idee.paris

Dispositif innovant en France 
mais déjà en œuvre dans plu-

sieurs centaines de villes dans le 
monde, le budget participatif vise 
à permettre aux Parisiens de par-
ticiper eux-mêmes à l’élabora-
tion du budget d’investissement 
de leur ville et de leur arrondis-
sement à hauteur de 5% du mon-
tant total des investissements 
réalisés au cours de la mandature 
2014/2020, soit près de 426 mil-
lions.

Un premier test a été réalisé à 
l’automne dernier : les Parisiens 
ont ainsi eu l’occasion de choisir 
parmi 15 projets d’investissement 
d’envergure parisienne, à hauteur 
de vingt millions d’euros. Neuf 
projets ont recueilli les suffrages 
d’une majorité des 41.000 vo-
tants dont 2.658 habitants du 15e : 
des jardins sur les murs, cultiver 
dans les écoles, reconquête ur-
baine, trier ses déchets, cowor-
king étudiants-entreprises, des 
kiosques pour faire la fête, rendre 
la rue aux enfants, sport urbain 
en liberté, les œuvres d’art inves-
tissent la rue. L’ensemble de ces 
projets vont être réalisés au cours 
de l’année 2015, en particulier 
dans le 15e qui bénéficiera d’une 
déclinaison locale de la plupart 
des neuf grandes thématiques pa-
risiennes.
 
La seconde étape du budget par-
ticipatif lancée à la mi-janvier dif-
fère de la première en cela que 
c’est désormais aux Parisiens, à 
titre individuel ou collectif via des 
associations ou leurs Conseils de 
quartier, d’être à l’initiative des 
projets qu’ils souhaitent voir mis 
en œuvre en soumettant avant le 
15 mars minuit soit un projet de 
dimension locale pour leur ar-
rondissement soit d’ampleur pa-
risienne. Les projets parisiens 
seront financés par la Mairie cen-
trale, dans la limite de 37 millions, 
et les projets d’arrondissements 
seront cofinancés à parité Mairie 
de Paris/Mairie d’arrondissement. 
Soucieux de renforcer la démocra-
tie locale et d’octroyer davantage 

de responsabilités aux citoyens, 
Philippe Goujon a décidé de 
consacrer au budget participa-
tif du 15e le maximum de ce qui 
était possible : plus de 3.4 mil-
lions sont ainsi dévolus en 2015 
aux habitants de l’arrondisse-
ment pour les projets d’intérêt 
local. 

Depuis le lancement de la cam-
pagne 2015/2016, en janvier 
dernier, le dispositif du bud-
get participatif a été présenté 
lors des réunions publiques des 
Conseils de quartier ainsi que 
dans le cadre d’une réunion d’in-
formation présidée par Philippe 
Goujon et Pauline Véron, adjointe 
à la Maire de Paris chargée de la 
démocratie locale, en présence 
de plus de 200 participants. Les 
habitants et les associations ont 
également eu l’opportunité de 
s’informer en se rendant chaque 
mercredi matin à la permanence 
mobile implantée sur les mar-
chés de l’arrondissement.

A l’issue de la période de dépôt 
des projets sur la plateforme 
d’idéation idee.paris, fixée au 15 
mars, la Maire de Paris pour les 
projets parisiens, et les Maires 
d’arrondissement pour les pro-
jets qui les concernent, arrête-
ront chacun la liste définitive 
des propositions des Parisiens. 

Les services techniques éva-
lueront ensuite en avril et mai 
la faisabilité de ces projets qui 
seront ensuite présentés à l’en-
semble des Parisiens en juin. 
Ces derniers auront à se pro-
noncer du 10 au 20 septembre : 
ils pourront voter par voie élec-
tronique ou dans des urnes 
placées dans certains sites mu-
nicipaux (Mairies, gymnases, bi-
bliothèques…). Les projets qui 
auront recueilli le plus de voix 
seront inscrits au budget 2016 
de la Ville de Paris puis mis en 
œuvre au cours de la même an-
née.

MODE D’EMPLOI

LE

,
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En janvier et février derniers, les dix 
Conseils de quartier ont tenu leurs réunions 
publiques trimestrielles au cours desquelles 
chacun a consacré du temps à la présen-
tation des budgets participatifs lancés à 
l’automne dernier à l’échelon parisien et 
cet hiver dans chacun des vingt arrondisse-
ments parisiens. Les présidents et les vice-
présidents (nouvellement désignés à la suite 
de la modification de la charte de fonction-
nement des Conseils de quartier validée en 
octobre dernier par le Conseil d’arrondisse-
ment) ont appelé à la mobilisation des habi-
tants pour formuler des propositions d’inté-
rêt général susceptibles d’être portées par 
les Conseils de quartier.

Une multitude de thèmes liés à la vie locale 
a par ailleurs été abordé lors des réunions.

La sécurité et la propreté sont revenues à 
plusieurs reprises, comme à chaque session, 
en particulier dans les Conseils Emeriau/
Zola, Dupleix/Motte-Picquet, Vaugirard/
Parc des expositions, Alleray/Procession, 
Georges Brassens ou encore Citroën/Bou-
cicaut. Des projets d’urbanisme majeurs 
ont eux-aussi fait l’objet d’une présentation 
ou d’un point d’étape. Ce fut le cas dans le 
Conseil Cambronne/Garibaldi sur l’hôpital 
Necker, dont les représentants ont pré-
senté la nature et le calendrier des derniers 
travaux qui parachèveront une mutation 
engagée il y a une demi-douzaine d’années, 
ou encore dans le Conseil Pasteur/Mont-
parnasse sur l’Institut Pasteur qui souhaite 
s’étendre et engage la rénovation de deux 

de ses bâtiments et la construction de deux 
nouveaux, des travaux qui s’achèveront 
en 2017. Dans ce même Conseil, Paris-
Habitat a présenté son projet du 37 rue 
Falguière portant sur la construction très 
attendue d’un immeuble de 24 logements 
et surtout d’une crèche de 66 berceaux.

La RATP a présenté devant le Conseil 
Vaugirard/Parc des expositions son projet 
de restructuration des ateliers de main-
tenance de la ligne 12, à l’angle des rues 
Desnouettes, Croix-Nivert et Lecourbe, 
un projet qui verra le jour en 2020 avec la 
réalisation d’un immeuble d’activités et de 
bureaux pour la RATP et d’immeubles de 
440 logements familiaux et étudiants ainsi 
qu’une halte-garderie. 

La direction des espaces verts est interve-
nue dans les Conseils Citroën/Boucicaut, 
où elle a présenté les travaux de rénova-
tion du parc André Citroën, et Georges 
Brassens où un premier bilan de la petite 
ceinture ferroviaire ouverte l’an dernier a 
été présenté tandis qu’étaient dressées les 
perspectives d’aménagement d’un tron-
çon complémentaire en bordure du parc 
Georges Brassens.

Les habitants du Conseil Alleray/Proces-
sion se sont vu présenter par la direction de 
la voirie le bilan du plan-vélo mis en œuvre 
sur la période 2010-2014 et les perspec-
tives parisiennes et locales d’ici à 2020.

Dans le Conseil Violet/Commerce, le lieu-
tenant encadrant les militaires hébergés à la 
Maison communale a présenté le dispositif 
Vigipirate Alerte Attentat aux riverains de 
l’annexe de la Mairie, avant que ne soient 
évoquées l’association Familles de France 
puis les activités de la Maison Violette, 
association à l’origine d’une AMAP et d’un 
jardin partagé eux aussi localisés à la Maison 
communale.

LA 
DÉMOCRATIE 

LOCALE 

EN ACTION

RÉUNIONS PUBLIQUES 
PRINTEMPS 2015 19h à 21h
 
Lundi 18 mai
DUPLEIX / MOTTE-PICQUET 
Ecole élémentaire 3 place du Cardinal 
Amette

Lundi 18 mai
SAINT-LAMBERT
Ecole élémentaire 81 rue Mademoi-
selle

Mardi 19 mai
CITROËN / BOUCICAUT 
Ecole élémentaire 56 Félix Faure

Mardi 19 mai
CAMBRONNE / GARIBALDI
Ecole élémentaire 33 bis rue Miollis

Mercredi 20 mai 
EMERIAU / ZOLA 
Ecole élémentaire 12 rue Fondary

Mercredi 20 mai
ALLERAY / PROCESSION
Lycée 5 rue Corbon

Mercredi 3 juin
PASTEUR / MONTPARNASSE
Ecole élémentaire 11 rue Vigée 
Lebrun

Mercredi 3 juin
VIOLET / COMMERCE
Collège Claude Debussy 4 place du 
Commerce

Jeudi 4 juin
GEORGES BRASSENS 
Ecole élémentaire 28 rue Dombasle

Jeudi 11 juin
VAUGIRARD / PARC DES EXPOSI-
TIONS  
Ecole élémentaire 14 rue François 
Coppée
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Le Conseil des Résidents Extra-
Communautaires bientôt renouvelé

Le 15e est, avec ses 240.000 habitants, l’un des arrondissements qui accueillent le plus de rési-
dents étrangers, que l’on estime à plus de 25.000, parmi lesquels 9.000 sont issus de l’un des 26 
autres Etats de l’Union européenne et disposent, à ce titre, du droit de vote aux élections locales. 
Quant aux 16.000 résidents non-communautaires, ils ne disposaient jusqu’à la création du 
CREC d’aucun espace de débat.

Installé en 2010 par le député-maire du 15e, le Conseil des Résidents Extra-Communautaires vise 
à reconnaitre la place des résidents étrangers vivant dans le 15e ou y exerçant une activité  et à les 
associer aux débats et aux décisions sur des sujets d’intérêt local, quels que soient l’origine géo-
graphique et le statut de ces habitants, dans le respect des droits et des devoirs respectifs de tous.

Le mandat des précédents conseillers s’étant achevé au terme de la mandature 2008/2014, 
la Mairie du 15e renouvelle donc son CREC dans le cadre d’un appel à candidatures ouvert 
jusqu’au 31 mai  et au terme duquel 15 conseillers seront tirés au sort parmi les résidents 
extra-communautaires s’étant portés candidats.

Les candidatures doivent être adressées au Maire du 15e par voie électronique 
(contact.mairie15@paris.fr) ou par courrier postal (31 rue Péclet).

Conseil des Résidents Extra-Communautaires

Conseil des Résidents Extra-Communautaires

Comme les 12e et 14e arrondissements, le 15e a accepté d’expérimenter pendant six mois 
renouvelables, à partir du printemps, de nouveaux lieux de sociabilité à destination des 
habitants de l’arrondissement qui tiennent compte de l’évolution des modes de vie. Ces trois 
kiosques seront constitués d’une structure modulaire de 12 m² qui s’ouvrira, se déploiera sur 
environ 90 m² et disposera de mobilier léger qui permettra d’aménager l’espace en fonction 
de ses différents usages.

Le kiosque citoyen du 15e sera installé sur le terre-plein central du boulevard Garibaldi, 
sous la station de métro Sèvres-Lecourbe. Géré par la Mairie du 15e, il sera ouvert du mardi 
au samedi et assumera plusieurs fonctions en coopération avec les Conseils de quartier, les 
services publics locaux, les associations, les acteurs culturels et sociaux.

De multiples activités sont d’ores et déjà envisageables : information institutionnelle avec 
des permanences administratives de services publics (CAF, Centre d’Action sociale…) ; action 
citoyenne avec l’organisation de débats thématiques, de formations, de réunions sur la mise 
en œuvre du budget participatif ; animation culturelle avec l’organisation de concerts, d’expo-
sitions, de cafés littéraires, d’opérations de street-art ; économie circulaire avec l’accueil d’une 
AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne), d’une ressourcerie, d’un 
atelier-vélo...

Information : contact.mairie15@paris.fr

LES KIOSQUES CITOYENS, 
de nouveaux espaces de convivialité

LES 
QUARTIERS
EN

FÊTE
MERCREDI 27 MAI DE 16H30 À 21H
PASTEUR/ MONTPARNASSE
JARDIN ATLANTIQUE
CIRQUE

SAMEDI 30 MAI
VAUGIRARD/ 
PARC DES EXPOSITION
COULÉE VERTE
BIODIVERSITÉ

SAMEDI 6 JUIN
CITROËN/ BOUCICAUT
PARC ANDRÉ CITROEN- PARTIE DALLÉE
LE PASSÉ INDUSTRIEL DU 
QUARTIER (CITROËN)

DIMANCHE 7 JUIN
ALLERAY/ PROCESSION
PLACE KANDINSKI
CIRQUE

SAMEDI 13 JUIN
CAMBRONNE/ GARIBALDI
SQUARE DE L’OISEAU LUNAIRE
DINER PARTICIPATIF

DIMANCHE 14 JUIN
DUPLEIX/ MOTTE-PICQUET
SQUARE DUPLEIX
"L’ART À L’HONNEUR" 

SAMEDI 20 JUIN
GEORGES BRASSENS
PARC GEORGES BRASSENS

SAMEDI 4 JUILLET
EMERIAU/ ZOLA
ILES AUX CYGNES
"SPORT´ILE"

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
VIOLET/ COMMERCE
SQUARE COMMERCE
KIOSQUORAMA

VENDREDI 25 SEPTEMBRE DE 16H30 À 21H
SAINT-LAMBERT
SQUARE SAINT-LAMBERT
LA VIE DE QUARTIER
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Le PASU au service 
des Parisiens
Le Pôle Accueil et Service à l’Usager est un guichet unique 
pour toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme, 
de changement d’usage et d’autorisation d’occupation 
du domaine public. L’installation d’une enseigne, d’une ter-
rasse ou d’un étalage ainsi que la création ou la modification 
d’une construction nécessitent une autorisation de la Mairie de 
Paris, autorisation d’occupation du domaine public ou autorisa-
tion d’urbanisme selon les cas.

Le dossier doit être retiré et déposé au PASU. Il y sera égale-
ment instruit. Le PASU est également un espace de conseil 
pour les économies d’énergie et l’application du plan 
climat, mais aussi un lieu de consultation des dossiers 
d’urbanisme, du Plan Local de L’urbanisme, des enquêtes 
publiques, etc…

PASU : 6, promenade Claude-Levi Strauss 75013 Paris. 
Tél : 01 42 76 33 38.

Votre immeuble n’est pas 
fibré ? Demandez-la !
La fibre optique est un fil de verre qui conduit la lumière. 
C’est une technologie qui permet de transmettre les don-
nées à très haut débit, cinq fois plus élevé que les réseaux 
ADSL, et autorise un confort de navigation Internet excep-
tionnel.

La loi du 4 août 2008 institue un « droit à la fibre op-
tique » similaire au « droit à l’antenne » des années 70 
et 80. L’intégralité des rues de Paris est couverte. Pour 
avoir accès à la fibre, il faut que votre immeuble soit équipé. 
Pour ce faire, c’est très simple : si vous êtes propriétaire dans 
un immeuble privé, vous devez demander à votre syndic 
d’entreprendre les démarches auprès d’un opérateur de son 
choix. Si vous êtes locataire, c’est à votre propriétaire (privé 
ou social) d’entreprendre les démarches.

L’installation de la fibre dans un immeuble est gratuite 
pour la copropriété dont les occupants conservent le choix 
de leur fournisseur d’accès à Internet.

La ZAC Boucicaut devient 
éco-quartier
C’est fait, la zone d’aménagement concerté Boucicaut, construite 
sur les trois hectares de l’ancien hôpital, vient de recevoir offi-
ciellement le label EcoQuartier. Bientôt achevée, cette ZAC est 
l’une des trois opérations d’Ile-de-France sur vingt-huit à avoir 
obtenu ce label en 2014.

SUPERMONTPARNASSE 
À L’HEURE DES ÉCONO-
MIES D’ÉNERGIE
Tour de trente étages et 270 logements construite au 
début des années 70 à proximité des rails de la SNCF, 
rue Alphonse Berthillon, Supermontparnasse se dégra-
dait depuis une dizaine d’années au point qu’il a fallu 
envisager d’y réaliser d’urgence des travaux importants. 
C’est chose faite depuis décembre 2014 : des échafau-
dages enserrent le bâtiment sur toute sa hauteur jusqu’à 
la fin de cette année. Dans la foulée, le conseil syndical 
a décidé de réduire les factures de consommation éner-
gétiques qui atteignent elles aussi des sommets… L’im-
meuble est en effet une passoire avec ses murs en béton 
et ses fenêtres en vitrage simple. Aidés de l’Agence Pari-
sienne du Climat, les copropriétaires ont donc déboursé 
plus de cinq millions d’euros, soit de 15 à 25.000 € par 
logement, une somme conséquente dont le paiement 
s’échelonnera sur cinq ans, pour isoler les murs, poser 
des fenêtres à double vitrage, etc. Mais les économies 
annuelles sont estimées à 230.000 €, ce qui permet 
de diminuer les charges immédiatement et de lutter 
contre l’émission de gaz à effets de serre.
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Un nouveau 
jardin partagé
Il s’appelle "Ombrelle et Coccinelle", 
c’est le tout nouveau jardin partagé 
du 15e situé dans le square Croix-
Nivert/Convention inauguré en juin 
dernier. D’une surface de 120 m², 
ce jardin partagé rejoint la dizaine 
d’autres jardins collaboratifs créés ces 
dernières années dans le 15e sur le 
même principe de convivialité entre 
ses membres, de renforcement du lien 
social et d’ouverture sur le quartier. 

Information : 
ombrelle&coccinelle@laposte.net 

Journée 
dédiée au 
jardinage
Atelier rempotage, exposition « Jar-
dinons bio en ville », bourse aux 
plantes, formation au compostage, 
présentation d’une outilthèque 
et d’une grainothèque, conseils 
sur les techniques du jardinage, 
dégustation de petits plats bio of-
ferts par l’AMAP Maison Violette… 
Vous retrouverez tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir sur le 
jardinage en milieu urbain lors de 
la Journée du jardinage organisée 
samedi 14 mars de 12h30 à 
17h sur le parvis de la Mairie 
du 15e avec, en plus, dès 10h, un 
atelier pratique sur les techniques 
de semis dans le nouveau jardin 
partagé de la Félicité (5 rue Sainte 
Félicité).

Information : mairie15.paris.fr 

DU VERT 
PRÈS DE CHEZ MOI
Le végétal est essentiel pour une ville très dense comme Paris. Si les parcs et 
jardins ont un rôle et une place essentiels dans la cité, ils ne sont pas les seuls 
à améliorer notre cadre de vie. Une placette, un mur-pignon ou un recoin 
délaissé peuvent devenir l’écrin idéal d’un arbre ou de plantes grimpantes.

L’appel à propositions lancé l’été dernier auprès des Parisiens a rencontré un 
franc succès : plus de 1.500 contributions ont été déposées, parmi lesquelles 
209 projets ont été retenus dont une vingtaine dans le 15e. L’idée était de 
demander aux Parisiens de signaler des espaces publics disponibles et po-
tentiellement végétalisables. Les sites retenus ont fait l’objet d’une instruc-
tion technique et vont accueillir des projets de nature différente : plantation 
d’arbres rue Lecourbe, rue de Javel ou encore rue Jean Fourastié ; 
pose de bacs ou création de jardinières rue de Vaugirard, rue Lecourbe ou 
avenue de la Porte Brancion ; création de murs végétalisés rue d’Alleray, 
avenue Albert Bartholomé ou encore rue de Javel.

Ces micro-espaces verts de proximité vont être réalisés cette année, mais 
ne constituent qu’une première étape visant à renforcer la végétalisation du 
15e, car les projets déposés au titre du budget participatif, création de trames 
vertes et de jardins partagés, plantation d’arbres et pose de bacs, constituent 
eux-aussi une opportunité d’amélioration du cadre de vie des habitants.

La Mairie du 15e soutient ces projets ainsi que toutes les initiatives visant à 
verdir l’arrondissement, notamment par la création d’un comité des jardins 
partagés et d’une outilthèque, en accompagnant les riverains qui souhaitent 
fleurir des pieds d’arbres, ou encore en recensant l’ensemble des murs et 
toitures qui pourraient être végétalisés.

Cadre de vie
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350 ouvriers d’une trentaine de corps de métiers ont participé l’année dernière 
à de très importants travaux entre Pasteur et Passy. Le chantier a nécessité une 
interruption de service durant l’été entre Montparnasse et Trocadéro. Neuf équipes 
de 10 à 20 personnes chacune (peintres, maçons, métalliers, électriciens…) se sont 
relayées selon les périodes, six jours sur sept, parfois pour le plus grand désagré-
ment des riverains, afin de respecter les délais fixés par la RATP.

Le ballast a été évacué par deux puits creusés dans la voute, les rails et traverses ont 
été tronçonnés et enlevés à l’aide d’une grue, les tabliers du viaduc ont été véri-
fiés et les portions de voûte endommagées ont été remplacées. Une fois le viaduc 
réparé, un ballast et des rails neufs ont été posés. 

Les prochaines étapes sont programmées en 2019, avec la remise en peinture 
entre La Motte-Picquet et Passy, et 2020, avec la reprise d’étanchéité entre 
Cambronne et Pasteur. D’ici là, un nouvel escalier mécanique sera posé à la sta-
tion Bir Hakeim entre le 9 février et le 30 avril.

LE VIADUC DE LA LIGNE 6 
enfin rénové

La ligne de bus 62 
renforcée

La RATP a décidé de renforcer le passage des 
bus de la ligne 62, qui relie la porte de Saint-
Cloud à la porte de France et traverse le 15e 
via les rues de la Convention et de Vouillé, 
avec 11 courses ajoutées chaque jour de la 
semaine et sept courses le samedi et sept 
le dimanche. Les intervalles entre deux 
bus sont raccourcis entre 20h et 00h30.

La Traverse se porte bien

Plus de 132.000 passagers ont emprunté la 
Traverse Commerce-Brancion depuis sa mise 
en service début 2014, une fréquentation à la 
hauteur des espoirs placés par la société privée 
Begreen qui avait été sélectionnée à l’issue d’un 
appel d’offres. Il n’en demeure pas moins que des 
évolutions demandées par le Maire du 15e de-
vront être mises en œuvre par l’exploitant, afin 
d’améliorer encore le service rendu aux usagers.

Des camions-poubelles 
écolos dans les rues du 15e

C’est une première qui va «  faire du bruit  », 
notamment chez les lève-tard du dimanche  : 
depuis quelques semaines, des bennes élec-
triques non polluantes et quasi silencieuses 
sillonnent les rues du 15e. Cette expérimen-
tation qui va durer plusieurs mois porte sur des 
camions de grand gabarit (9,5 m de long), d’une 
capacité de 27 tonnes de déchets ménagers et 
d’une autonomie de sept heures (a priori suffi-
sante pour une tournée classique). Si l’expérience 
s’avère concluante, c’est l’ensemble du parc de 80 
camions au gasoil de Pizzorno Environnement, 
qui couvre les 10e, 15e et 18e arrondissements, 
qui sera ensuite remplacé.

Une nou-
velle appli
La SNCF vient de mettre en service 
sa nouvelle interface qui permet 
de retrouver tous les services 
SNCF dans une seule application, 
notamment les horaires des dif-
férents trains et moyens de trans-
port, les travaux et perturbations 
éventuels sur son trajet, en temps 
réel, la voie de départ de son train 
et les temps entre chaque corres-
pondance. En enregistrant son 
train, le voyageur est accompagné 
tout au long de son trajet et infor-
mé en temps réel des éventuels 
problèmes.

La rue Modigliani 
se refait une beauté

Espace piétonnier très dégradé depuis des an-
nées, cette rue vient d’être refaite. Les trous ont 
été comblés et les espaces verts rénovés : remise 
en état des grilles, élagage des arbres et replanta-
tion de végétaux.

Cadre de vie
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LE 15e CÉLÈBRE 
LA LANGUE FRANÇAISE
Dans le cadre de la 20e édition de la Semaine de 
la langue française et de la francophonie, qui se 
déroule du 14 au 22 mars, la Mairie du 15e orga-
nise une exposition « Dis-moi dix mots » dans le 
hall d’accueil de la Mairie (31 rue Péclet) et est 
également partenaire de la Dictée Campus Eiffel, 
évènement ludique et fédérateur diffusé sur TV5 
Monde. La Dictée, organisée le 19 mars de 13h30 à 
17h30 sur le Campus Eiffel (10 rue Sextius Michel), 
s’ouvre cette année à tous les amateurs de la langue 
française, de 7 à 77 ans, au premier rang desquels 
les habitants du 15e. Etudiants, parents, profes-
sionnels, seniors, vont se lancer des défis, le temps 
d’une après-midi, individuellement ou en équipe, 
pour porter haut les couleurs de leur école, de leur 
entreprise ou de leur association.

Information et inscription sur 
dictee.campuseiffel.fr 
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Pilotez un F16 
en plein Paris
Rares sont ceux qui n’ont jamais rêvé de piloter un avion de 
chasse et de gouter au plaisir des décollages et des atterris-
sages, des ravitaillements en vol, des loopings et même du 
siège éjectable. C’est pourtant désormais possible à Paris, 
en plein cœur du 15e. « Flightzone » a été créé 43 rue du 
Théâtre par Stéphane Querry, ingénieur aéronautique et 
professeur à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, qui a 
acquis un simulateur professionnel de F16 permettant de 
réaliser toutes les opérations d’un véritable avion de chasse, 
de la navigation au combat aérien. Ce centre de simulation 
grand public est équipé d’un cockpit, réplique parfaite d’un 
poste de pilotage d’avion de combat, et d’un grand écran tri-
dimensionnel de 180 degrés permettant de reproduire l’envi-
ronnement aérien des pilotes. 

Information : flightzone.eu et 01 45 78 29 16

Le design parisien, 
entre tradition et modernité

Une exposition exceptionnelle sur le travail des artisans 
d’art et designers  parisiens se tiendra dans la salle des 
fêtes de la Mairie du 15e du 11 au 16 mai. Une quinzaine 
d’artisans de talent présenteront leur production : ébéniste-
rie, tapisserie, création de vitraux, marqueterie, restauration 
de céramique, sculpture, bijouterie joaillerie… De jeunes 
créateurs (Benjamin Graindorge, Sybille Berger, Delphine 
Meriaux…) seront également conviés à présenter leurs réali-
sations et six écoles de design parmi les plus réputées (Ecole 
de Condé, Boulle, ENSAAMA, Duperre, Van Cleef & Arpels, 
Ecole de l’horlogerie) seront présentes pour faire découvrir 
leurs domaines respectifs et aiguiller enfants et parents sur 
les débouchés offerts à l’issue des études. 

Information : mairie15.paris.fr 

Loisirs • Sport • Culture
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Les Chrétiens 
d’Orient à l’honneur 
dans le 15e

Dans un Orient compliqué et de 
plus en plus en butte à l’extré-
misme et à la violence quoti-
dienne, en Syrie, en Egypte, en 
Irak ou encore au Liban, la place 
des Chrétiens devient chaque jour 
plus aléatoire. C’est pour rappeler 
ce que nous devons à ceux qui 
ont contribué à répandre le Chris-
tianisme, en Orient d’abord puis 
dans le monde antique, avant 
d’en faire une religion universelle, 
que la Mairie du 15e accueille 
une exposition de l’Oeuvre 
d’Orient, du 2 au 20 mars, et 
organise dans le cadre des Ren-
contres du 15e présidées par 
Édouard Balladur, une confé-
rence «  Chrétiens d’Orient, his-
toire et actualité  » donnée par 
Monseigneur Pascal Gollnisch, 
directeur général de l’Oeuvre 
d’Orient, jeudi 19 mars à 19h 
dans la salle des fêtes de la Mairie 
(31 rue Péclet).

Inscriptions : 01 55 76 76 89

Le rabbin 
Delphine 
Horvilleur 
distingué par 
la presse

Le Nouvel Econo-
miste a choisi cette 
année de remettre 
le prix du « mana-
ger de l’année » 
à Delphine Hor-
villeur, rabbin du 
Mouvement Juif 
Libéral de France 
dont la synagogue 
est située dans le 
15e.

Le grand cirque

Pierre de Lagarde, figure 
emblématique du 15e dans 
lequel il vit depuis plus de 
50 ans, sort aujourd’hui 
son 10e ouvrage intitulé 
« Le grand cirque » (éditions 
Pierre de Lagarde, 374 
pages, 19 €) un ouvrage tru-
culent retraçant sa carrière à 
l’ORTF puis à Antenne 2, 
en tant que journaliste 
(l’émission « Chefs d’œuvre 
en péril » c’est lui !) et pro-
ducteur. Pierre de Lagarde 
qui a animé l’association 
Art, Culture et Foi est aussi 
l’auteur de « La mémoire des 
pierres », prix de l’Académie 
Française, et du petit Guide 
de l’église Saint-Jean- 
Baptiste de la Salle.

Usines 
en guerre
Dans le cadre du centenaire 
1914/1918 et de la construc-
tion du site Citroën, quai de 
Javel, le Centre d’Archives de 
Terre Blanche  (groupe PSA) 
organise avec l’Aventure 
Peugeot et Citroën Héritage 
une série d’expositions iti-
nérantes à travers les sites 
du Groupe en France, sur le 
thème des usines pendant 
la guerre. Ces dernières ont 
connu une profonde muta-
tion marquée entre autres 
par le travail des femmes et 
une industrialisation accrue. 

Exposition en Mairie du 
15e du jeudi 30 avril au 
jeudi 7 mai.

Le 15e en cartes 
postales

Les photographies an-
ciennes révèlent un Paris 
que nous ne connaissons 
plus. L’ouvrage «  Mé-
moires des rues du 15e » 
publié par les éditions 
Parigramme (192 pages – 
9,90 €) nous propose un 
bond de 100 ans en arrière 
à travers des scènes de la 
vie quotidienne d’un autre 
temps  dans des quartiers 
que nous avons du mal à re-
connaître : cris des enfants 
s’égaillant dans les rues, 
martèlement des sabots des 
chevaux sur le pavé, appels 
des marchands des quatre 
saisons.

St-Yves, 
6e édition
La sixième édition de la Fête de la Bre-
tagne se déroulera cette année les 23 et 
24 mai, de 10h à 21h, sur le parvis de la 
Mairie du 15e. Organisée par l’association 
Paris Breton avec le soutien de la région 
Bretagne, cette fête unique à Paris réunit 
chaque année près de 15.000 participants, 
Bretons, Bretons de cœur et « simples » 
Parisiens.

Au programme de ces deux jours de fête, 
festival du court-métrage au cinéma le 
Chaplin, dédicaces de livres par leurs 
auteurs bretons, défilé de la Breizh Parade 
rue Lecourbe, concerts, danses, exposi-
tions, animations pour les enfants, nom-
breux stands de restauration et de produits 
typiques, création artistique, défense du 
patrimoine.

Information : 
parisbreton.bzh 

Beau succès pour 
HAND’ELLES
Lancé à l’automne dernier, le dispositif 
« Hand’elles » destiné à mixer sport et soutien 
scolaire auprès des jeunes filles (9/12 ans) de 
l’arrondissement se développe de mois en mois. 
Plusieurs dizaines de participantes profitent 
désormais tous les samedis matin à la fois des 
entrainements de handball assurés par des édu-
cateurs municipaux et un accompagnement à la 
scolarité qui leur est proposé par une association 
spécialisée, Hand’elles.
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LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS 
RETROUVE SON 
AUVENT 
Ouverte en 2007 dans un 
bâtiment construit en 1992 par 
Paris-Habitat, la Maison des 
Associations (MDA) du 15e a subi 
dès l’année suivante un incendie 
accidentel qui a endommagé son 
auvent. Après des années d’études 
et de pérégrinations administra-
tives, il a été décidé de refaire 
à l’identique cet auvent, œuvre 
de l’artiste japonais Aki Kuroda. 
L’inauguration de cette toile de 
grande dimension a eu lieu en 
présence du directeur général de 
Paris-Habitat, Stéphane Dam-
brine, de sa directrice territoriale, 
Christine Hugues, et du député-
maire du 15e, Philippe Goujon.

Donnez-leur 
du temps !

Les Petits Frères des Pauvres accom-
pagnent depuis 1946 les personnes souf-
frant de solitude, de pauvreté, d’exclusion 
et de maladies graves. En cette période 
difficile pour nombre de Français, il est 
plus que jamais nécessaire que chacun 
d’entre nous se sente concerné. Rejoignez 
les 9.500 bénévoles des Petits Frères des 
Pauvres qui viennent déjà en aide à plus 
de 33.000 personnes âgées partout en 
France. La création d’un lien de confiance 
et d’une relation de personne à personne 
est vitale pour la personne accompagnée 
et humainement très enrichissante pour le 
bénévole. 

Fraternité de Paris Sud : 2bis place Bien-
venue Paris 15e. Tél. :  01 45 44 44 30

Faire vivre des 
projets géniaux, 
1.000 € à la fois

C’est l’objectif que s’est 
assigné l’Awesome Founda-
tion Paris (AF-Paris) : 
attribuer chaque mois une 
bourse de 1.000 € pour faire 
vivre des projets qui ont un 
impact positif sur Paris et ses 
habitants. Créée en 2014, 
l’AF-Paris est la première 
branche française de 
l’Awesome Foundation créée 
à Boston en 2009. Elle est 
organisée sur le principe de 
membres permanents et de 
membres invités qui 
exercent un mandat de trois 
mois au cours desquels ils 
s’engagent à financer un 
projet.

Les porteurs de projets 
(associations de quartier, 
artistes, collectifs, orga-
nismes culturels…) peuvent 
candidater chaque mois.

Information : 
Constance Gir (06 63 22 12 
24) et paris@awesome-
foundation.org

ACP15 
fête Fontaine 

L’association spor-
tive ACP15, qui re-
groupe désormais 
près de 600 licen-
ciés, garçons et 
filles (création 
d’une école de foot 
à leur intention), a 
accueilli, lors de la 
traditionnelle fête 
de Noël organisée à la Mairie du 15e en décembre, le 
parrain du Club, Just Fontaine, recordman du 
nombre de buts marqués lors d’une phase finale de 
coupe du monde en… 1958, record à ce jour inéga-
lé.

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. 
Des salles aménagées permettent d’y tenir des per-
manences culturelles ou sociales et d’y organiser 
des réunions internes (assemblées générales, réu-
nions de bureau…) ou publiques, ainsi que des acti-
vités au profit des habitants de l’arrondissement. 

Vie associative
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beaucoup plus solidaires qu’on ne le dit parfois. Ils ont montré leur 
fraternité.

Il nous revient à nous, responsables publics, d’être à la hauteur de ce que 
les Français ont exprimé et démontré dans l’adversité. Ce fut le cas et 
ça continue à l’être dans le 15e grâce au Maire, sans oublier la Maire de 
Paris, les parlementaires et tous les élus du Conseil d’arrondissement, 
quel que soit le groupe auquel ils appartiennent.

Les Français ont fait bloc et les élus aussi, à travers l’unité nationale, 
mais il faudra aussi que nous tirions les conséquences de ce qu’il s’est 
passé et qu’en particulier nous renforcions nos moyens en sécurité et 
en renseignement, comme nous le souhaitons notamment à l’UMP, car 
nous devons assurer la sécurité de nos concitoyens, c’est absolument 
fondamental.

Il nous reviendra aussi de mener un combat inlassable pour défendre 
nos valeurs. C’est tous les jours qu’il faut apprendre à aimer la France et 
à respecter les valeurs de la République.. 

UMP  

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE 
UN IMPÉRATIF : MIEUX RESPIRER À PARIS

Le conseil de Paris de Février 2015 a adopté un nouveau plan anti-pollution. Ce dernier souligne en particulier l’impact négatif du transport routier 
sur la santé publique. En effet, l’usage de certains véhicules, les plus anciens ou bien ceux qui utilisent le diesel, aboutit à augmenter le nombre de 
décès prématurés de nos concitoyens. C’est bien de cela dont il s’agit. Préserver la santé des franciliens.

Nous, groupe des élus de gauche et apparentés du 15e, saluons ainsi la politique engagée par la ville de Paris depuis 2001 dans ce domaine et nous 
nous félicitons des développements positifs que prévoit ce nouveau plan. Nous sommes aussi heureux de constater que les mêmes élus de Droite, 
qui critiquaient tellement la politique municipale de diversification des modes de déplacements pendant 15 ans, demandent aujourd’hui à l’actuelle 
municipalité de faire plus et plus vite dans ce domaine.

Aujourd’hui, la Droite a changé de position. Les Parisiens, quant à eux, ont été plus précoces. Ils ne s’y sont pas trompés et ont entamé, depuis une 
quinzaine d’années, un mouvement vers une mobilité plus propre. Ce nouvel usage de la ville est possible grâce à l’extension des lignes de transports 
publics et de leurs horaires, réalisée depuis 15 ans, ainsi que par la mise en place de Vélib’ puis d’Autolib’.

La Ville de Paris prend donc dès 2015 une série de mesures graduées et échelonnées de lutte contre la pollution, avec notamment l’interdiction 
progressive des véhicules les plus polluants, le développement des voies limitées à 30km/h ainsi que  des axes de circulation à ultra basse émission 
et de nouvelles voies semi piétonnes. Ces mesures feront l’objet d’un accompagnement ciblé, notamment financier, afin de faciliter la transition 
vers des véhicules moins polluants, y compris pour les professionnels et les particuliers. Il est temps en effet d’enclencher un changement profond 
de nos mobilités. L’objectif de ce plan est de donner les gages d’un air quotidien plus sain pour tous.

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 - POUR AGIR ENSEMBLE POUR LE CLIMAT

Dans quelques mois, la France accueillera la grande conférence internationale sur le climat, la COP21 de Paris. L’enjeu est majeur pour Paris, 
puisqu’il s’agira de parvenir à un accord international consensuel permettant de contenir un dérèglement climatique qui menace nos sociétés 
et nos économies.

Lutter contre le dérèglement climatique, c’est réalisable à l’échelle de l’Ile-de-France de manière concrète en réduisant notre consommation 
d’énergie, en améliorant les transports et la qualité de l’air, en encourageant la biodiversité. A l’échelle de notre arrondissement, cela peut 
se décliner de manière positive en diffusant largement les bonnes pratiques : en vous invitant à témoigner des rénovations énergétiques et 
thermiques que vous avez effectuées, en valorisant les initiatives des artisans et des commerçants, en incitant l’usage des sacs réutilisables pour 
faire son marché, en communiquant davantage sur le tri sélectif et le recyclage, en organisant des évènements de sensibilisation aux enjeux 
environnementaux, en mettant en valeur les espaces verts et les jardins partagés de plus en plus nombreux,… Ce sont des initiatives locales 
que nous pouvons développer tout au long de l’année et qui constituent une opportunité réelle de nous orienter vers de nouveaux modes de 
production et de consommation durables. 

Il y a deux mois, des terroristes ont frappé notre pays, notre République, 
notre démocratie et, ne l’oublions pas, notre ville, capitale de la France. 
Lors de l’hommage unanime qui a été rendu par l’ensemble des groupes 
du Conseil d’arrondissement, le 26 janvier dernier, nous avons indiqué 
que nos pensées allaient vers les 17 victimes de ces attentats et, bien 
sur, à leurs proches.

A chaque fois, c’est un symbole de nos valeurs qui était visé : des 
journalistes, des acteurs de la liberté d’écrire, de s’exprimer, de penser ; 
des clients d’un supermarché en raison de leur confession ; trois 
policiers, garants de la sécurité de tous et protecteurs de notre vivre-
ensemble.

La réponse individuelle et collective de notre peuple s’est manifestée de 
manière digne et puissante, à travers notamment la grande 
manifestation d’unité nationale, pour défendre la liberté et nos valeurs 
fondamentales à Paris. Aux terroristes, nous avons opposé notre unité 
nationale, notre sang-froid et notre détermination implacable. Les 
Français et les Parisiens ont montré que, dans l’adversité, ils sont 

LES ÉLUS DU GROUPE UMP

LES ÉLUS DU GROUPE UDI-MoDEM

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES
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EXPOSITIONS

CONCERTS-
SPECTACLES

THEATRE AIRE FALGUIÈRE 
55 rue de la Procession

JUMEAU JUMELLE
d’Elie-Georges Berreby
Emmanuelle a fui à l’autre bout 
du monde son frère jumeau David 
et sa passion destructrice. Après 
une longue absence, elle revient…
Jusqu’où iront-ils ?

18 FÉVRIER-29 AVRIL 20H30 
LES MERCREDIS, 15H30 LES 
DIMANCHES

Relâches exceptionnelles 
les 1 et 8 mars et  5 et 19 avril 2015

LES FOLIES FALGUIERE

De et avec Marc Salon, Silvia Gaillard 
et Valérie Gaillard (Les Soeurs 
Z’Ennemies) vous donnent rendez-
vous avec leur spectacle d’humour.
Une heure de sketches originaux, 
visuels et musicaux, dans la tradition 
du cabaret et dans la lignée des « 
Frères Ennemis ».

LES JEUDIS 5 MARS, 2 AVRIL, 7 
MAI ET 4 JUIN 2015 À 20H30
Tout public.
01 56 58 02 32

CENTRE DES ARTS 
DE LA SCÈNE 
41, rue Bargue

PORTES OUVERTES
Une cascade de spectacles pour tout 
public

CENTRE D’ANIMATION 
SOHANE BENZIANE
20 rue Georges Duhamel

C’est à partir de natures mortes que 
«  L’atelier poésie du SAS 15 Aurore a 
cherché à rendre sensible l’âme des 
objets inanimés dont parlait Lamar-
tine. Ils ont aussi travaillé sous l’égide 
de Francis Ponge et de son recueil de 
poèmes paru en 1942 «Le parti pris 
des choses».

09 AU 28 MARS 
VERNISSAGE LE JEUDI 12 
MARS À 18H30
Contact : SAVS 15 Francine  
Tél. : 01 43 20 51 78 
Mail. : sas15@aurore.asso.fr
Tél.  centre d’animation : 01 45 38 
68 28

GALERIE MONOD
16 rue d’Ouessant

EXPOSITION "ALAIRE 
LIBRE"
30 MARS AU 11 AVRIL 2015 
VERNISSAGE LE JEUDI 2 AVRIL 
2015 DE 18H À 21H
Philippe Blanchot, en 2014, a reçu 
le 1er Prix du Jury de la 6e biennale 

Cette première édition du Printemps des Arts du XVème, conçue 
par Elisabeth de Fresquet, adjointe à la culture, a pour ambition 
d’être pendant quatre week-ends, dans quatre secteurs différents de 
l’arrondissement une véritable fête de la culture et des arts.

En effet, fort de très nombreux artistes (peintres, sculpteurs, photo-
graphes, musiciens, acteurs, …) et d’équipement culturels munici-
paux et privés de grande qualité, notre arrondissement se devait de 
mettre à l’honneur tous et toutes et de faire découvrir ou redécouvrir 
cette richesse à nos concitoyens.
 
Durant ces quatre week-ends et à partir d’un point central par sec-
teur, vous pourrez visiter des ateliers d’artistes et des galeries, écou-
ter des concerts, assister à des performances de Street Art et profiter 
de nombreux spectacles organisés dans des lieux aussi divers que les 
bibliothèques municipales, les librairies, les cafés, …

Chacun au gré de ses envies organisera son parcours et profitera de 
moments de découverte dans une ambiance chaleureuse.

Samedi

12h30 à 14h00 :
Concert d’ouverture 
du week-end : 
accueil des participants par le 
Maire et l’Adjointe chargée de 
la Culture.

12h30 à 21h00 :
Permanence au stand 
d’orientation et présentation 
d’activités et de spectacles 
vivants divers (théâtre de rue - 
chorales - lectures publiques - 
signatures de livres).

19h30 à 21h00 :
Concert 

PROGRAMME DE CHAQUE WEEK-END

Dimanche

10h30 à 16h30 :
Permanence au stand 
d’orientation.

12h00 à 13h30 :
Apéritif concert

13h30 à 16h30 :
Présentation d’activités 
et de spectacles vivants 
divers (théâtre de rue - 
chorales - lectures publiques - 
signatures de livres).

DU SAMEDI 21 
AU DIMANCHE 22 
MARS 2015 
Secteur Pasteur - Vaugirard

DU SAMEDI 28 
AU DIMANCHE 29 
MARS 2015
Secteur Dupleix – Motte-
Picquet

DU SAMEDI 11 
AU DIMANCHE 12 
AVRIL 2015 
Secteur Convention - Bras-
sens

DU SAMEDI 18 
AU DIMANCHE 19 
AVRIL 2015
Secteur Citroën - Cévennes

Rendez-vous
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DIVERS

des photographes du 15e arrondisse-
ment de Paris.
www.philippeblanchot.com

CENTRE D’ANIMATION 
ESPACE CÉVENNES 
9 rue de la montagne d’Aulas

PARIS/NEW YORK 

Photographies, collages et peintures 
de Dominique BLANC
Les liens que tissent les deux villes.

2 AU 21 MARS 
9H À 13H ET 14H À 22H

GALERIE GII 
9 place Jacques Marette

EXPOSITION DE PEIN-
TURES DE LUCJA SZOSTAK 
« VISIBLES ET INVISIBLES »
Aux frontières de l’abstraction et 

de la figuration, entre douceur et 
puissance.

9 AU 29 MARS TOUS LES 
JOURS DE 14 À 18 H
Permanence artiste les Weekends
ou sur rendez-vous  
Tél.  : 06 42 13 34 04

VERRERIES DES LUMIÈRES 
16 rue Plumet 

DÉCOUVERTE DU 
VERRE SOUFFLÉ :
Réédition de verres anciens d’inspira-
tion XVI-XVIIIème siècle. Découverte 
du verre fusionné et thermoformé : 
Art de la table, décoration, bijoux.

JOURNÉES PORTES 
OUVERTES DE L’ATELIER-
SHOWROOM
Du lundi 16 au vendredi 20 mars 
de 14h30 à 19h
Du lundi 23 au jeudi 26 mars de 
14h30 à 19h

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART
Du vendredi 27 au dimanche 29 
mars de 10h à 13h et de 14h30 à 19h
www.verreriesdeslumieres.com
Tél. : 01 73 73 28 55 

ATELIER 24.10
2 rue Pétel 

L’occasion pour les amateurs 
d’Art de découvrir deux artistes 
expressionnistes contemporains.
Christophe FASO
19 FÉVIER AU 21 MARS, VER-
NISSAGE LE 21 FÉVRIER À PAR-
TIR DE 18 H.
Fabienne OCTOBRE
Nouvelle série "Les mères"
26 MARS AU 28 AVRIL, VERNIS-
SAGE LE 11 AVRIL À PARTIR DE 
18 H.
09 73 56 34 06 
06 64 64 34 79

EX
PO

SI
TIO

N

Dominique BLANC 

HORAIRES  D’OUVERTURE DE LA GALERIE
Du lundi au vendredi de 10h à 13h 

et de 14h à 20h30
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h 

TRANSPORTS  M ° Lourmel, ligne 8
Velib', rue balard - Bus 88 - Tram  Balard

PARIS 

NEW YORK

ESPACE CEVENNES

Lundi  2 mars - Samedi 21 mars 2015

9 Rue de la Montagne d’Aulas
75015 Paris TEL 0145577047
www.brancion-paris15.asso.fr

BIBLIOTHÈQUE 
GUTENBERG 
8 rue de la Montagne d’Aulas

RENCONTRE AVEC 
MALIKA FERDJOUKH
 
Les bibliothèques vous 
proposent des portraits de 
familles où familles s’écrit bien 
avec un "s". A cette occasion, 
venez rencontrer la talentueuse 
Malika Ferdjoukh, l’auteure des 
"Quatre sœurs", qui a si bien su 
décrire dans ses romans les 
rapports familiaux pas toujours 
simples...

SAMEDI 14 MARS
DE 16H00 À 17H30
Gratuit à partir de 10 ans 
Inscriptions ouvertes trois 
semaines avant la rencontre
Tél. : 01 45 54 69 76

BIBLIOTHEQUE 
VAUGIRARD
154 rue Lecourbe

Moines bénédictions
portraits d’une famille religieuse de Huy 
Anh NGUYEN.

DU MARDI 17 MARS 
(SOIRÉE VERNISSAGE À 19H) 
JUSQU’AU SAMEDI 18 AVRIL
INCLUS

PROJECTION/DÉBAT : 

L’APÔTRE 
de Cheyenne Carron
Avec Jean Collet et Jean-Loucif 
Belkacemi.

LE MARDI 24 MARS À 19H
Tél. : 01 48 28 77 42

HALLE  AUX CHEVAUX 
Parc Georges Brassens 
104 rue Brancion

LA JOURNEE 
DES 
COLLECTIONNEURS

Marché du disque de 
collection, les trésors du 
cinéma et salon de la carte 
postale.

JEUDI 14 MAI 2015 
(ASCENSION)
DE 9 À 18 HEURES  (ENTRÉE 
GRATUITE)

JEUDI 12 MARS
15H00 ET 20H30

VAN 
GOGH

(1991) FILM FRANÇAIS 
DE MAURICE PIALAT 

AVEC JACQUES DUTRONC, BERNARD 
LE COQ, ELSA ZYLBERSTEIN 

ET GÉRARD SÉTY

DÉBAT BUFFET 
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.COM

retrouvez 
l’actu du 15e sur 

mairie15 .paris .fr

Actu15

Actu15

Actu15

Actu15

ACTU15 Actu

Actu15

Rendez-vous
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mairie15.paris.fr

TOUS LES JOURS, ANIMATIONS SUR LE PARVIS : 
TOURS DE MANÈGE, BALLADES DANS LE TRAÎNEAU DU PÈRE NOËL… POUR LES ENFANTS

Toutes les infos sur le site www.mairie15.paris.fr

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 
10H À 18H

VIDE-GRENIER
PUÉRICULTURE
ANIMATIONS 

MAIRIE DU 15e

    

FÊTE 
DE LA 

BRETAGNE
FÊTE DES
FAMILLES

PRINTEMPS 
DESARTS

SAMEDI 23 ET 
DIMANCHE 24 MAI 

DE 10H À 21H 

CONCERTS, DANSES, 

EXPOSITIONS, ANIMATIONS POUR 

LES ENFANTS, NOMBREUX STANDS 

DE RESTAURATION ET DE PRODUITS 

TYPIQUES, CRÉATION ARTISTIQUE, 

DÉFENSE DU PATRIMOINE

MAIRIE DU 15e

SAMEDI 13 JUIN 
10H À 18H

P R O G R A M M E  D U  P R I N T E M P S

SAMEDI 21 
 ET DIMANCHE 22 MARS 

SECTEUR PASTEUR - VAUGIRARD
•

SAMEDI 28 
ET DIMANCHE 29 MARS

SECTEUR DUPLEIX – MOTTE-PICQUET
•

SAMEDI 11 
ET DIMANCHE 12 AVRIL 

SECTEUR CONVENTION - BRASSENS
•

SAMEDI 18 
ET DIMANCHE 19 AVRIL

SECTEUR CITROËN - CÉVENNES


