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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 GÉNÉ-
RALES, RELAIS 
INFORMATION 
LOGEMENT 
ET HABITAT
Tél :  01 55 76 76 23 
ou 01 55 76 77 31 

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

AUTRES 
SERVICES

CENTRE D’ACTION 
SOCIALE
3 place Adolphe Chérioux

RENSEIGNE-
MENTS 
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
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’INS-
TANCE 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

PROCHAINES 
SÉANCES DU 
CONSEIL D’ARRON-
DISSEMENT : 
lundi 14 septembre 
lundi 2 novembre   
lundi 30 novembre

A 19h, en salle du conseil 
de la Mairie du 15e

Les conseils d’arrondissement sont 
également filmés et disponibles sur 
le site de la Mairie : 
www.mairie15.paris.fr
Pour nous contacter : 
contact.mairie15@paris.fr
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Thierry Ragu 
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Sunarith Tea, Shad Joynal, 
Isabelle Prioset 
Direction artistique : 
Frédéric Di Biasi 
Montage : Marie Luppino,  
Maïa Toutlouyan
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Tirage : 140 000 exemplaires

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

LA MAIRIE 
À VOTRE ÉCOUTE
Une enquête de satisfaction 
dont l'objectif est de mieux 
répondre à l'attente des admi-
nistrés se déroulera mi-octobre 
à la Mairie du 15e. Vous pourrez 
aussi répondre à ce question-
naire qui sera en ligne sur le 
site internet de la Mairie du 15e 
et ainsi faire part de vos obser-
vations sur la qualité du service 
rendu. 
Les dates de réalisation de 
cette enquête vous seront pré-
cisées à compter du 1er octobre 
en vous rendant sur le site de la 
Mairie du 15e, mairie15.paris.fr, 
ou en appelant le 3975.

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

SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE 2015

INFQUINZE
INFQUINZE
INFQUINZE

N°25

Info Quinze est imprimé avec un 
papier recyclé et responsable Eural 
Offset qui limite considérablement 
l’impact sur l’environnement.

RÉOUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES DÉLAIS D’INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES POUR LES ELECTIONS REGIONALES DES 6 
ET 13 DÉCEMBRE
En 2015, les listes électorales font l’objet d’une procédure de révision exceptionnelle. Les demandes d’inscription sont recevables 
jusqu’au 30 septembre 2015. Cette mesure, adoptée par le Parlement le 13 juillet 2015, permettra aux personnes qui ne se sont 
pas inscrites avant le 31 décembre 2014 ou qui ont déménagé depuis le 1er janvier 2015 de voter pour les élections régionales des  
6 et 13 décembre prochains.

Quels sont les documents à fournir ?
• Une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité)
• Un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance d’électricité, de téléphone, de loyer…)

Cette inscription peut se faire :
• À la Mairie du 15e (service des élections), du lundi au vendredi de 8 h30 à 17 h et le jeudi jusqu’à 19 h 30.
• Par internet en vous connectant sur le site mon service-public.fr
• Par courrier, en complétant le document CERFA que vous trouverez sur le site service-public.fr 
 en y joignant les pièces demandées et en transmettant le tout à la Mairie du 15e, 31 rue Péclet 75015 Paris.
 
Pour tous renseignements complémentaires ou toute situation particulière, le service des élections est joignable 
au 01.55.76.76.13 ou 01.55.76.75.96
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a rentrée de septembre est généralement l’occasion de prendre de bonnes résolu-
tions comme de faire le point sur ce qui va bien, moins bien, et donc aussi sur ce qui 

pourrait aller mieux...

Dans le 15e, la rentrée se fait sous des auspices plutôt favorables. Malgré un contexte 
parisien des plus moroses avec la fermeture de pas moins de 83 classes et la réforme ratée 
de l’aménagement des rythmes scolaires, notre arrondissement tire relativement bien son 
épingle du jeu avec la fermeture de sept classes, mais l’ouverture de cinq autres, même si 
les négociations avec le Rectorat ont été parfois tendues. La nouvelle école maternelle 99 
rue Olivier de Serres a été livrée et pourrait servir de référence pour la COP21 et les travaux 
de restructuration du groupe scolaire Dupleix-Cardinal Amette sont sur les rails avant 
une autre priorité absolue : la rénovation du groupe scolaire Brancion.

Le renforcement de l’attractivité de notre territoire prend corps avec notamment le nou-
veau ministère de la défense, qui accueille déjà plusieurs milliers de militaires à Balard et 
sera inauguré fin octobre par le Président de la République, quelques semaines à peine 
avant la livraison de la première tranche du programme « Qu4drans » de 85.000 m2 de 
bureaux. Le chantier de modernisation du Parc des Expositions a démarré et celui de la 
requalification du quartier Bargue-Falguière, attendu depuis si longtemps après la démolition des pas-
serelles, se profile pour l’année prochaine. Quant au projet de tour Triangle, après avoir été rejeté par une 
majorité du Conseil de Paris en novembre 2014, il a été de nouveau soumis par la Maire de Paris en juillet 
dernier au vote des conseillers de Paris qui l’ont cette fois ci adopté, malgré notre opposition.

A ces projets d’envergure s’ajoutent l’ouverture de trois mini-crèches, le réaménagement d’une dizaine 
d’espaces verts, la rénovation de plusieurs équipements sportifs importants et la poursuite d’une politique 
de solidarité dynamique.

Tout irait (presque) pour le mieux si des indicateurs inquiétants ne venaient assombrir ce tableau.

La situation économique de la France continue de se dégrader avec une croissance atone, une courbe du 
chômage qui ne s’inverse toujours pas et un pouvoir d’achat en berne. 

Cette crise, dont on ne perçoit pas la fin, est amplifiée par des décisions municipales prises à contre-courant. 

Aux hausses massives des taxes et des tarifs municipaux (restauration scolaire, stationnement résidentiel, 
centres d’animation, activités culturelles, sportives et périscolaires…), qui amplifient les mesures gouverne-
mentales défavorables aux familles des classes moyennes (nouveau calcul des allocations familiales, impo-
sitions supplémentaires, effondrement de la construction de logements…), se sont ajoutées ces dernières 
semaines deux mauvaises nouvelles : la fin de la gratuité du stationnement payant en août et toute l’année 
le samedi et entre 19h et 20h et, pire encore, l’explosion du prix de la carte Navigo pour plus de 120.000 
Parisiens retraités, un véritable coup de grâce pour ceux qui subissent la crise de plein fouet et dont l’isole-
ment sera ainsi accentué.

Deux indicateurs doivent sonner l’alarme : selon une étude sur la qualité de vie des principales métropoles 
mondiales, Paris chute en un an de la 20e à la 29e place. Parmi les critères d’évaluation retenus, figurent 
la stabilité sociale et politique, la délinquance, l’environnement, la scolarité, etc. L’afflux non maitrisé, en 
quelques semaines, de plusieurs milliers de migrants à Paris et l’occupation par une centaine d’entre eux 
d’un local rue du Bessin par la Mairie centrale, sans concertation et contre mon avis, est inquiétant pour 
l’avenir, comme la hausse en un an de 13% des violences physiques non crapuleuses, qui traduisent le déli-
tement du lien social dans notre ville.

Second indicateur : le classement des villes bénéficiant de l’écosystème le plus favorable au développement 
des jeunes entreprises innovantes. Paris est seulement 11e, derrière New York, Boston, Tel-Aviv, Londres ou 
encore Berlin.

Et ce n’est pas l’autorisation d’ouverture des magasins le dimanche et le soir dans les Zones Touristiques 
Internationales, imposée par le gouvernement contre l’avis de la Maire de Paris et des syndicats, et po-
tentiellement problématique pour les nombreux commerçants du quartier Commerce/Saint-Charles dans 
l’incapacité de rivaliser avec le centre commercial Beaugrenelle, qui pourra inverser la tendance et redonner 
à notre pays la croissance qui lui manque et à notre ville le dynamisme qui lui fait défaut.

Édito

Philippe 
GOUJON
Maire du 15e

Député de Paris
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1. Tournoi féminin de basket-ball au gymnase Croix-Nivert. 2. Inauguration du square Caroline Aigle. 3. Les députés Philippe Goujon et Frédéric 
Lefebvre à la rencontre de paroissiens de l'église Sainte Rita.  4. Alain Juppé et Philippe Goujon en visite sur le Campus Eiffel, rue Sextius 
Michel. 5. Journée d'information destinée aux familles monoparentales organisée par Kd'urgences, présidée par Christine Kelly. 6. Finale 
nationale du concours de scrabble scolaire. 7. Remise de médailles par le Maire du 15e à des cantinières de la Caisse des écoles. 8.  Exposition 
de "De Lorean", voiture mythique de la trilogie "Retour vers le futur". 9. Le Maire du 15e en visite au centre de loisirs de l'école Amiral 
Roussin.10. Pose de la première pierre de la nouvelle école "Le Cordon bleu" à Beaugrenelle. 11. Fête de quartier. 12. Fête des familles.  
13. 5e édition du festival des 15 cents coups. 14. Fête de la musique au Kiosque citoyen. 15. Commémoration de l'Appel du 18 juin.
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DÉLINQUANCE : 
LES 
STATISTIQUES 
DU 15e

Les statistiques 
de la délinquance 
de chaque 
arrondissement 
sont désormais de 
nouveau fournies 
régulièrement par 
la préfecture de 
police après avoir 
été escamotées 
plusieurs années. 
Pour le second 
trimestre de cette 
année, le 15e 
enregistre ainsi 
568 atteintes 
volontaires à 
l’intégrité physique, 
196 vols violents, 
318 cambriolages 
et 471 vols de 
voitures et de 
motos. Parmi les 
« comportements 
portant atteinte 
à la tranquillité 
publique », figurent 
les perturbations 
sur voie publique 
(265), les tapages 
diurnes et nocturnes 
(105), les troubles 
du voisinage (78), les 
ivresses publiques 
(57), les rixes (33), 
les ventes à la 
sauvette (27)…

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
À LA CASERNE GRENELLE

Plusieurs centaines d’habitants, petits et grands, se sont pressés place Violet 
le 30 mai pour une visite du poste de commandement de la 6e compagnie 
des sapeurs pompiers qui veille, avec sa centaine de femmes et d’hommes, 
à la protection du 15e. Au programme de cette "journée portes ouvertes"  : 
découverte des matériels opérationnels les plus récents, exercices de 
sauvetage et de secourisme, ateliers «  lance à incendie  » et «  grande 
échelle ».

LES PATROUILLES ÉQUESTRES DE RETOUR 
DANS LE PARC SUZANNE LENGLEN

Après plusieurs années d’absence, les patrouilles à cheval de la Garde 
républicaine ont refait leur apparition cet été dans ce parc très fréquenté 
par les Parisiens. Le préfet de police et le général commandant la Garde ont 
accédé à la demande de Philippe Goujon et Jean-François Lamour désireux 
de renforcer la sécurité du quartier des Frères Voisin et de cet espace 
vert d’une dizaine d’hectares qui accueille une école et une multitude 
d’équipements sportifs. Ces patrouilles équestres se déploieront tout au 
long de l’année, principalement les mercredis et le week-end.

ATTENTION AUX VOLS
À LA FAUSSE QUALITÉ

Un policier, un agent EDF, un agent des 
eaux, un plombier se présentent chez vous 
alors que vous ne les avez pas sollicités ? 
Soyez prudents ! Ne soyez pas la cible de 
voleurs qui rusent par un stratagème bien 
connu pour subtiliser des valeurs à votre 
domicile.

Le vol par fausse qualité est une forme 
de vol très répandue. Elle est utilisée pour 
pénétrer par tromperie au domicile  des 
particuliers : pendant qu’une personne 
discute avec vous, la seconde profite de 
votre gentillesse pour visiter votre domicile 
et dérober argent et objets de valeur. 

Les malfaiteurs se présentent comme des 
professionnels ou représentants de l’ordre 
pour abuser de votre confiance. Veillez donc 
à respecter quelques recommandations :

• Ne jamais faire entrer à son domicile une 
personne qui n’aurait pas été mandatée, 
quelles que soient la raison et la profession 
invoquées.

• Se faire présenter, s’agissant de policiers 
en exercice, une carte professionnelle 
"police" (aujourd’hui au format d’une carte 
bancaire avec puce intégrée). Un policier 
est porteur d’un gilet par-balle, détenteur 
d’une arme administrative et toujours en 
possession d’une radio sur laquelle un trafic 
permanent est audible.  

• Toujours vérifier l’identité des personnes 
se revendiquant de l’autorité publique. 
En cas de doute, composez le 17 (police 
secours) pour avoir confirmation de la 
présence de vrais policiers à votre domicile.  

LE PRÉFET DE POLICE FAIT LE POINT SUR  
LA SÉCURITÉ DANS LE 15e

Comme chaque année, s’est déroulée en mai dernier une réunion 
d’évaluation au commissariat central du 15e, en présence du préfet de police 
et du député-maire du 15e.

L’occasion de faire le point sur les principaux problèmes 
rencontrés dans le 15e, sur les moyens d’y faire face et 
sur l’évolution trimestrielle de la situation sécuritaire dans 
l’arrondissement.

LE MAIRE RÉUNIT 
LES ACTEURS LOCAUX 
DES QUARTIERS SENSIBLES
Cet été, Philippe Goujon a organisé plusieurs réunions 
localisées (Frères Voisin, Balard/Modigliani, Bargue/
Falguière) 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, jeunesse, sport, culture, 
affaires scolaires). Le point a été fait sur la situation de ces 
secteurs difficiles et sur les moyens à mettre en œuvre pour 
l’améliorer. Un programme précis de mesures techniques, 
financées au second semestre 2015, a ainsi été arrêté pour 
chacun de ces trois secteurs.

Sécurité
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C’est en juillet dernier que le Centre 
d’hébergement et de stabilisation 
Valgiros a soufflé ses cinq bougies. 
Située 210 bis rue de Vaugirard, cette 
structure gérée par l’association « Aux 
captifs, la libération » fondée par le 
père Giros permet à des personnes 
issues de la rue de trouver le temps et 
l’espace nécessaires pour se recons-
truire et redevenir plus autonomes 
grâce, notamment, à la cohabitation 
solidaire entre bénévoles et personnes 
en difficulté.

Le bâtiment peut héberger jusqu’à 32 
personnes, dont un tiers de bénévoles, 
qui gardent leurs activités profession-
nelles extérieures mais deviennent, le 
soir venu, un lien inestimable entre le 
monde extérieur et ceux qu’ils aident, 
permettant à ces derniers de reprendre 
leur souffle et d’entamer une démarche 
de revalorisation et de retour à l’estime 
de soi.

Pour plus de renseignement sur 
le bénévolat à Valgiros : contacter 
l’association au 01 49 23 89 91

UN JEUNE DU 15e 
REMPORTE LE 17e 
CONCOURS SODEXO

Alkaly, tout juste 14 ans, a remporté fin 
juin le 17e concours de la Sodexo ouvert 
aux cuisiniers handicapés. Malgré son 
jeune âge, ce garçon polyhandicapé 
hébergé au Centre Saint-Jean-de-Dieu, 
rue Lecourbe, a réussi l’exploit, parmi 
sept finalistes, de faire basculer le vote 
du jury présidé par Michel Bras, chef trois 
étoiles dans l’Aveyron, en faveur de sa 
génoise noisette surmontée d’une panna-
cotta et d’un croustillant au Carambar.

L’INSTITUT PASTEUR AU CŒUR DE LA 
SANTÉ PUBLIQUE MONDIALE

C’est le titre de l’ouvrage passionnant écrit par Marie-Hélène 
Marchand, ancienne secrétaire générale de cette institution 
mondialement connue mais souvent encore trop méconnue 
du grand public. Elle nous livre par le détail la vie de cette fon-
dation privée reconnue d’utilité publique, créée en 1887 par 
Louis Pasteur, qui, de centre de vaccination des « mordus », 
est devenue l’un des centres de recherche les plus perfor-
mants au monde, ayant essaimé aux quatre coins du globe 
et jouissant encore aujourd’hui d’une image très positive. Un 
livre qui répond en quelque sorte au devoir de mémoire d’une 
institution dont le prestige a résisté à l’épreuve des ans et qui 
est, aujourd’hui encore, en avance sur son temps.

UNE HISTOIRE DE L’INSTITUT PASTEUR  
(éditions Privat – 221 pages – 18 €)

LE RIRE MÉDECIN A BESOIN DE VOUS

En France, un enfant sur deux est hospitalisé avant l’âge de 15 ans. Les clowns du « Rire Méde-
cin » redonnent aux enfants hospitalisés le goût de jouer et de rire pour mieux faire face à la 
maladie. Dans le 15e, le Rire Médecin intervient dans trois services pédiatriques de l’hôpital 
Necker-enfants malades depuis 2002.

Cette année, la collecte nationale est organisée du 16 au 22 novembre. Le Rire Médecin invite 
chacun à donner un peu de son temps pour aider l’association des clowns à l’hôpital à transfor-
mer les dons en milliers de sourires.

Pour devenir bénévole l’espace de quelques heures, 
inscrivez-vous sur leriremedecin.org

FUMER DANS LES AIRES DE JEUX 
POUR ENFANTS, C’EST INTERDIT !
Aussi choquant que celui puisse paraître, il était encore 
possible il y a quelques semaines de fumer dans les espaces 
verts, à proximité des aires de jeux des tout-petits ou des 
plus grands, et de trouver des mégots dans les bacs à sable. 
Fumer y est désormais strictement interdit.

Baguettes en attente
La Mairie du 15e et différentes associa-
tions caritatives (Emmaüs, Croix-Rouge, 
Antigel…) lancent l’opération « baguettes 
en attente » en partenariat avec une cen-
taine de boulangers de l’arrondissement. 
Vous achetez une baguette pour vous 
et, si vous le souhaitez, vous en payez 
deux. La seconde est mise de côté par le 
commerçant qui remet le soir même le 
stock de baguettes à des représentants 
des associations qui transforment ces 
baguettes en sandwichs ensuite distri-
bués aux SDF du 15e lors des maraudes 
de nuit.

VALGIROS
A CINQ ANS
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L’ACCESSIBILITÉ DES COM-
MERCES EST OBLIGATOIRE
Dix ans après le vote de la « loi handicap » fixant au 1er 
janvier 2015 l’obligation faite aux établissements rece-
vant du public d’être accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite, le Parlement a confirmé fin juillet un report 
de trois ans. Cela n’exonère cependant pas ces établis-
sements, dont les commerçants, de réaliser les travaux 
au plus tôt. C’est le sens de l’ « Agenda d’Accessibilité 
Programmée  » qui s’impose à eux et qui les rend pas-
sibles d’amendes en cas de non-respect des délais, un 
dossier qu’ils doivent déposer à la préfecture de police 
avant le 27 septembre.

L’antenne Beau-
grenelle de la 
Mission Locale 
pour l’emploi des 
jeunes met la clef 
sous la porte

Ca n’aura duré que deux 
ans. Ouverte en grande 
pompe par la Mairie 
de Paris en 2013, 
l’antenne Beaugrenelle 
est définitivement 
fermée ! Une simple 
affichette apposée sur 
la porte du local, rue 
Linois, informe simple-
ment les 16/25 ans à la 
recherche d’un emploi, 
souvent en grande 
difficulté, qu’ils doivent 
désormais se rendre 
au CIDJ, quai Branly, 
pour y rencontrer leur 
conseiller. 

Une solution de facilité 
qu’a dénoncée le Maire 
du 15e, informé par 
hasard de cette fer-
meture, à un moment 
où l’Antenne-jeunes, 
toute proche, a égale-
ment fermé ses portes. 
Deux fermetures en 
quelques semaines qui 
vont à contre-courant 
de la volonté exprimée 
par le chef de l’Etat de 
renforcer les structures 
d’accueil et de soutien 
aux jeunes en difficulté.

LE LAVOIR 
MODERNE 
CHANGE VOTRE 
QUOTIDIEN

Comment faire d’un métier tradi-
tionnel, connu de tous depuis des 
siècles, une activité moderne déve-
loppée par une start-up ? C’est le 
défi que relèvent deux jeunes entre-
preneurs du 15e, diplômés d’HEC et 
de l’Ecole Des Cadres, qui proposent 
en plein cœur de l’arrondissement, 
un service de qualité intégrant les 
technologies les plus sophistiquées 
et les exigences environnementales 
les plus rigoureuses. Il suffit de 
télécharger l’application sur son 
smartphone et de commander, 
tous les jours de 15h à 22h, un 
lavandier qui récupère quinze 
minutes plus tard, à domicile ou 
au bureau, le linge à nettoyer. Ce 
dernier est lavé à base d’eau et de 
produits biodégradables respectant 
les normes les plus sévères, puis 
séché naturellement (pas d’odeur 
désagréable) et livré chez vous, 48h 
plus tard, en véhicule électrique.

LE LAVOIR MODERNE
161 rue de la Convention

BUREAU DE POSTE NEW LOOK 
À BOUCICAUT
Cet été, le bureau de poste du 102 rue de la Convention n’a pas fermé 
ses portes, six semaines durant, simplement pour se refaire une 
beauté. L’objectif de la direction est d’en faire un site-pilote, unique en 
France, avec un nouveau 
concept d’aménagement 
proposant aux clients de 
nouveaux modes d’accueil 
et de prise en charge, 
pour plus d’autonomie 
dans l’accès au service et 
plus de rapidité dans les 
transactions.

A VOS AGENDAS !

C’est du vendredi 6 au dimanche 8 novembre 
que se tiendra cette année la traditionnelle Foire 
aux vins et aux fromages, rue de Vouillé. Au 
programme, des dizaines de producteurs sélec-
tionnés avec le plus grand soin pour la qualité de 
leurs produits, en provenance de l’ensemble des 
provinces françaises. Une manière très concrète 
de savourer les meilleurs produits de nos terroirs 
tout en soutenant les producteurs locaux. 

LES FOOD TRUCKS ARRIVENT
Très en vogue dans certaines grandes villes, la mode du food truck 
s’impose désormais aussi à Paris. 56 entrepreneurs privilégiant les 
produits locaux de qualité ont été sélectionnés au printemps parmi 156 
porteurs de projets. Le 15e accueille ces cantines mobiles haut de 
gamme, respectant un cahier des charges draconien, sur cinq 
sites jusque là sous-équipés en 
restauration sédentaire : devant 
l’Aquaboulevard, porte de 
Versailles, devant l’hôpital 
européen Georges Pompidou, 
quai de Grenelle et place des 
Cinq martyrs du lycée Buffon. 

credit : strasbourg89
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Cette année encore, la rentrée scolaire s’est plutôt bien déroulée dans 
les 57 écoles publiques de l’arrondissement, et cela dans un contexte 
parisien des plus moroses puisque pas moins de 83 classes ont été fer-
mées dans la capitale en raison de la baisse du nombre d’enfants qui 
y sont scolarisés.

Le 15e s’en tire moins mal que la plupart des autres arrondissements avec 
la fermeture de sept classes mais l’ouverture de cinq autres, un bilan 
légèrement négatif mais qui aurait pu être bien plus lourd si le Maire du 
15e n’avait pesé de tout son poids auprès du Rectorat, évitant ainsi par 
exemple la fermeture d’une classe à l’école des Frères Voisin et obtenant 
la création de deux classes supplémentaires à l’école polyvalente 
Dombasle qui a ouvert ses portes en septembre 2014 et qui accueille 
désormais près de 150 élèves dans ses cinq classes, soulageant les écoles 
surchargées toutes proches, 27 et 34 rue Olivier de Serres.

Au rayon des bonnes nouvelles figure éga-
lement la réouverture, avec plusieurs mois 
d’avance, de l’école maternelle du 99 rue 
Olivier de Serres dans des locaux entièrement 
reconstruits, après celle de l’école élémentaire 
en 2013, sur le même site, et qui précède le 
lancement, dans quelques mois, des travaux de 
restructuration du groupe scolaire Dupleix-
Cardinal Amette.

Ce projet, porté depuis des années par la Mai-
rie du 15e, se concrétisera à la rentrée 2018 
par la rénovation des bâtiments existants et 
la construction d’un nouveau bâtiment de 
deux étages, accessible aux personnes à mobi-
lité réduite, qui accueillera deux réfectoires, 
des salles de classe, des locaux administra-
tifs 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 au printemps d’une 
présentation à la communauté scolaire, aux 
riverains et aux membres du Conseil de quar-
tier Dupleix/Motte-Picquet, et qui intégrera cer-
taines des propositions formulées par la Mairie 
du 15e et les riverains, soucieux de l’intégration 
de ce bâtiment contemporain dans un secteur 
plutôt classique.

Le sud de l’arrondissement ne sera pas en reste 
puisqu’il ressort des entretiens qu’ont eu Anne 

LES ÉLÈVES 
DU 15e 
FONT LEUR 
RENTRÉE

Famille
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Hidalgo et Philippe Goujon que la restructuration du groupe 
scolaire Brancion, classé depuis peu en « Education prio-
ritaire » par le Rectorat, est désormais à l’étude et pourrait 
déboucher en fin de mandature sur la démolition-reconstruc-
tion des locaux actuels, trop étroits et totalement inadap-
tés, et la valorisation foncière de ce site 
excentré.

Si l’ouverture récente de deux écoles 
(Dombasle et 99 Olivier de Serres) et 
la perspective de l’agrandissement de 
deux autres (Dupleix-Cardinal Amette et 
Brancion) permet de  desserrer l’étreinte 
dans d’autres établissements parfois 
surchargés, les projections réalisées par 
les services du Rectorat font malgré tout 
apparaître un besoin d’une trentaine de 
classes à l’horizon 2020, afin de répondre à l’accroissement 
démographique naturel et à l’arrivée de nouveaux résidents.

Des bouleversements de population qui justifient également 
l’élaboration d’une nouvelle carte scolaire cet automne, qui 
permettra de mieux répondre aux besoins des familles et de 
limiter leur recours à la commission d’attribution des déro-
gations scolaires, créée il y a quelques 
années par le Maire du 15e, qui donne sa-
tisfaction à près de 80% des demandeurs.

Comme chaque année, l’été est propice 
au lancement de travaux dans les écoles 
qui en ont le plus besoin. Plus d’une tren-
taine de chantiers se sont tenus en juillet 
et août  : ravalement des façades inté-
rieures et extérieures du groupe Saint-
Lambert, changement des menuiseries 
dans le groupe Rouelle-Sextius Michel, 
modernisation des sanitaires de l’école François Coppée, 
désamiantage des sols et changement des revêtements à 
Fédération et à Emile Zola, réfection des sols et aménage-
ment de la salle des maitres à Amiral Roussin, moderni-
sation du système de sécurité incendie aux Frères Voisin, 
changement des menuiseries 40 rue des Morillons, etc.

Une particularité cette année, celle de la 
sécurisation des établissements. Les at-
tentats sanglants qu’a connus notre pays 
en janvier dernier ont conduit la Mairie 
d’arrondissement à accélérer les élargis-
sements de trottoirs devant les écoles, 
rendant impossible le stationnement de 
véhicules potentiellement dangereux, 
et à installer des vidéophones dans les 
écoles qui en étaient dépourvues et dont 
le contrôle des entrées était difficile. 

Quant à la sécurisation des trajets domicile-école, ils 
figurent naturellement au premier rang des préoccupations 
municipales avec la poursuite du programme de travaux 
lancé il y a plusieurs années visant à réaménager les car-
refours 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.

La réforme des rythmes scolaires, engagée sous la précé-
dente mandature, dans l’improvisation et sans concertation, 

est toujours sujette à caution tant sont nom-
breux les problèmes rencontrés  : qualité 
aléatoire des activités, formation des per-
sonnels toujours imparfaite, fatigue récur-
rente des élèves…

Et, cette année encore, la Mairie du 15e a 
débloqué les crédits nécessaires à l’amélio-
ration de réfectoires. Les élèves des écoles 
Sextius Michel, Rouelle et Cherbourg 
bénéficient désormais de salles agréables 

équipées de plafonds acoustiques qui font 
des pauses-déjeuners de véritables moments de détente.

Mais, au-delà du cadre, ce qu’il y a dans l’assiette est éga-
lement important ! Les 13.000 repas servis quotidiennement 
par la Caisse des Ecoles sont préparés dans 23 centres de 
cuisson par plus de 280 cantinières à partir de produits frais 
et, trois fois par semaine, de produits bio et de fruits récoltés 

à moins de 30 km de Paris. La viande et les 
produits laitiers proviennent également de 
producteurs franciliens et de régions limi-
trophes avec lesquels la Caisse des Ecoles 
a signé des conventions permettant de ga-
rantir les prix d’achat versés aux éleveurs.

Une qualité de produits très appréciée des 
élèves, à laquelle contribue également le 
dispositif Paris Santé Nutrition, mis en 
place depuis cinq ans et destiné à lut-
ter contre l’obésité, qui touche 18% des 

enfants âgés de 3 à 17 ans, et à promouvoir une alimenta-
tion saine. Parmi les multiples activités figurent l’opération 
« Un fruit à la récré » qui concerne la quasi-totalité des écoles 
publiques de l’arrondissement (un fruit de saison offert le jeu-
di à chaque enfant), Pikabouge (programme de prévention 
conduit en coopération avec l’hôpital Necker), des «  Jour-
nées de la nutrition  » tout au long de l’année, ou encore 

des ateliers d’éducation à l’alimentation 
équilibrée.  

Un site dédié, paris15.portail-familles.
com, a par ailleurs été créé par la Mairie 
du 15e et la Caisse des Ecoles afin de mieux 
informer les parents sur la vie quotidienne 
de leurs enfants à l’école.

Bonne nouvelle dans le secondaire 
puisqu’après l’ouverture l’année dernière 
d’une annexe du collège André Citroën, 

c’est la rénovation complète de la cité scolaire Buffon qui 
est sur les rails dans le cadre du Plan d’investissement de la 
mandature. La date des travaux n’est pas encore connue mais 
l’objectif est fixé !

Famille
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LA 1ère ÉCO-ÉCOLE 
PARISIENNE À L’HONNEUR 
C’est avec quelques mois de retard, malgré des travaux achevés bien avant 
la date initiale, évènement rarissime dans le secteur de la construction, qu’a 
été inauguré le nouveau groupe scolaire, en juin dernier, par la Maire de 
Paris, le Recteur de Paris et le Maire du 15e. 

Une école-modèle, un exemplaire unique imaginé avant la crise et qui n’a 
pas vocation à être reproduit malgré les formidables atouts dont il bénéficie 
et la singularité qui le caractérise. C’est en effet la seule « éco-école » 
de Paris, un label décerné à l’ancienne école dès 2009 par le ministre de 
l’éducation nationale de l’époque. Qu’on en juge : 200 m² de panneaux 
photovoltaïques, qui permette de produire 40% des besoins de l’école en 
eau chaude, 700 m² de toiture végétalisée, 420 m² de façades végétalisées, 
une serre, un verger… Une école extraordinaire qui est le fruit de la réflexion 
et du rêve des enfants qui ont été très étroitement associés à sa conception 
et au suivi des travaux et qui, désormais, peuvent profiter des nombreuses 
activités ( jardinage, éveil à la nature…) conduites par une communauté 
scolaire enthousiaste à l’idée de travailler dans un tel écrin…

PARIS SANTÉ NUTRITION 
VOUS ACCUEILLE

Le 15e est l’un des six arrondissements du programme « Paris San-
té Nutrition » (PSN) lancé il y quatre ans afin de prévenir l’obésité 
des enfants et lutter contre la sédentarité. PSN vise à renforcer 
l’éducation nutritionnelle et à proposer des approches innovantes 
en coopération avec de multiples partenaires institutionnels (col-
lèges Modigliani et Beaugrenelle, hôpital Necker, Caisse des 
Ecoles du 15e, etc…)

PSN est présent sur le KIOSQUE CITOYEN (65 boulevard 
Garibaldi), chaque mardi et chaque jeudi de 16h à 19h.

L’AIDE AUX DEVOIRS LE SAMEDI 
SE DÉVELOPPE

Ce sont désormais trois écoles (Brancion, Frères Voisin et 
Convention) qui vont bénéficier dès la mi-septembre d’un 
nouveau dispositif, expérimenté en mai et juin derniers, 
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, vont ainsi bénéficier, 
dans chaque école, 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 : Animômes de 
Beaugrenelle, OCM-Céasil et Alpha XV.

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 domi-
cile de l’enfant d’octobre 2015 à 
fin janvier 2016. 

Information : mairie15.paris.fr  

LE LIVRE, UNE MANIÈRE 
AGRÉABLE ET LUDIQUE 
DE S’OUVRIR AU MONDE

Quoi de mieux pour démarrer 
dans la vie que de feuilleter 
des livres adaptés à son âge ? 
C’est l’objectif que s’est fixé 
l’association 7B15, organisa-
trice de la Journée du livre 
pour enfant qui se déroule 
chaque fin d’année scolaire 
dans le square du Commerce, 
au cœur de l’arrondissement. 
Au programme de la 4e édition, 
le 27 juin dernier, lectures 
de contes, ateliers dessin et 
rencontres avec des auteurs 
et des illustrateurs, ainsi que 
la remise du prix littéraire 
« L’Ecailler » aux auteurs des 
« Fabuleuses aventures de 
Sinbad le marin », ouvrage 
sélectionné par plusieurs cen-
taines d’enfants enthousiastes. 

OPÉRATION 
« CARTABLE 
SOLIDAIRE »

Venir en aide aux jeunes en 
difficulté accueillis dans les 
établissements d’Apprentis 
d’Auteuil : c’est l’objectif que se 
sont assigné la Fondation Mono-
prix et les Apprentis d’Auteuil en 
proposant aux clients de plusieurs 
Monoprix 
parisiens, dont 
celui de la rue 
Lecourbe, les 
vendredi 4 
et samedi 5 
septembre 
de 9h à 20h, 
de compléter 
leurs courses en achetant des 
fournitures au service de la 
réussite scolaire de ceux qui en 
ont besoin. Une dizaine d’écoles 
soutenues par Apprentis d’Auteuil 
bénéficieront de ces fournitures.

LA VILLE RECRUTE 
DES SURVEILLANTS 
PRÈS DES ÉCOLES

La Mairie de Paris recherche des 
vacataires pour surveiller les 
passages piétons aux abords 
des écoles, du lundi au vendredi 
entre 8h et 16h50. Seules condi-
tions : être majeur et habiter à 
proximité d’un « point-école ». 

Pour se porter candidat(e) : 
01 42 76 75 05.
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A VOS AGENDAS !

La traditionnelle fête des 
familles se déroule samedi 19 
septembre de 10h à 18h sur le 
parvis de la Mairie (31, rue Péclet) 
et dans le square Adolphe Ché-
rioux. 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

PARTICIPEZ AU 1er RALLYE 
DES LANGUES

Depuis 15 
ans, le 26 
septembre 
est consa-
cré «  Jour-
née européenne des langues  » sur 
l’ensemble du continent européen. Des-
tinée à sensibiliser le public à l’impor-
tance 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 pour la première fois dans le 
15e grâce à l’initiative de Kidilingues, 
de la Commission Européenne et de la 
Mairie d’arrondissement.

Au programme de cette grande mani-
festation festive et joyeuse organisée 
sur le parvis de la Mairie samedi 26 
septembre de 14h à 17h, une dizaine 
de stands proposeront des jeux faisant 
appel aux capacités physiques, intel-
lectuelles et d’adaptation de chacun.

L’ÉCOLE VOUS INTÉRESSE ?

Alors devenez Délégué Départemental de 
l’Education Nationale (DDEN). Ces béné-
voles, nommés par l’Inspecteur d’Académie, 
attachés à l’école publique, membres de droit 
des Conseils d’école et des Commissions 
d’architecture, sont investis de missions dans 
tous les domaines de la vie scolaire (à l’exclu-
sion des aspects pédagogiques) : les effectifs, 
l’état des locaux, la sécurité, la restauration 
scolaire, les activités péri-scolaires… Informa-
tion sur dden75015.org ou auprès de Sylvianne 
Acquier-Deyris (01.42.50.56.70).

LES DOTATIONS AUX CITÉS 
SCOLAIRES FONT 
POLÉMIQUE

Vif émoi parmi les proviseurs d’une 
trentaine d’établissements parisiens 
regroupant collèges et lycées après le vote 
du Conseil de Paris en juin dernier d’une 
délibération réduisant leur enveloppe 
globale de fonctionnement qui passera de 
4,4 millions annuels à… 2,5 millions pour 
l’année scolaire en cours. Ces crédits, desti-
nés aux collèges de ces cités scolaires (Buf-
fon et Camille Sée dans le 15e), permettent 
de financer les dépenses pédagogiques mais 
aussi l’électricité, le chauffage. Considérant 
que cette délibération réduisant drastique-
ment les crédits de fonctionnement de ces 
établissements est illégale, onze proviseurs 
ont décidé de saisir le préfet de région afin 
de suspendre cette décision. Une initiative 
qui a incité Philippe Goujon et plusieurs autres 
Maires d’arrondissement à saisir le préfet de 
région pour contrôle de légalité.

Soucieuse de 
la sécurité des 
élèves du collège 
Guillaume 
Apollinaire, la 
Mairie a procédé 
au rehaussement 
de la clôture 
afin d’éviter les 
intrusions.

LA RÉNOVATION DU 
LYCÉE LOUIS ARMAND 
ENFIN SUR LES RAILS !

C’est en 2003, il y plus de douze ans, que 
le projet de restructuration du lycée Louis 
Armand a été évoqué pour la première fois. 
Depuis, rien n’a bougé, faute de consensus 
sur la stratégie de phasage qui avait été 
imaginée, à savoir le transfert temporaire 
des élèves et des équipes éducatives et 
administratives vers le lycée François Villon 
dans le 14e.

A la demande du Maire du 15e et en concer-
tation avec le directeur de l’Académie de 
Paris et le Conseil régional d’Ile-de-France, le 
projet refait surface à la faveur d’une volonté 
politique unanime et du déblocage des cré-
dits nécessaires à l’opération. 
A la rentrée 2017, les élèves, les enseignants 
et les personnels administratifs quitte-
ront donc le site pour s’installer dans des 
bâtiments modulaires provisoires à François 
Villon avant de réintégrer le 15e deux ans plus 
tard à l’issue des travaux.

LE CORDON BLEU 
SUR LE DEVANT 
DE LA SEINE !
Fondé à Paris en 1895, le Cordon Bleu, 
présidé par M. Cointreau, fête cette 
année ses 120 ans d’expérience et 
d’exigence dans l’enseignement des arts 
culinaires. Aujourd’hui située rue Léon 
Delhomme où elle accueille plusieurs 
centaines d’étudiants en majorité 
étrangers qui viennent s’initier à la 
gastronomie française, cette école 
de l’enseignement supérieur offre des 
formations de référence en cuisine, 
pâtisserie, gastronomie et métiers du vin 
et de la restauration. 

A l’étroit dans ses locaux, l’école s’instal-
lera dans un an dans l’immeuble du Front 
de Seine qui a longtemps abrité l’Organi-
sation Internationale de la Francophonie, 
13 quai André Citroën. D’une superficie 
de 4.000 m², le bâtiment bénéficiera 
d’installations ultramodernes et de plu-
sieurs dizaines de salles qui accueilleront 
chaque année plus de 1.600 étudiants. 
Un jardin potager sera aménagé sur 
le toit de l’école qui bénéficiera d’une 
boutique et d’un espace de restauration 
ouverts au public, avec vue imprenable 
sur la Seine.
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SENIORS, FORMEZ 
VOUS À INTERNET !

La demande grandissante de formation 
à l’utilisation d’Internet a incité la Mairie 
du 15e à développer un service gratuit 
à destination de ceux qui en ont le 
plus besoin, en particulier les seniors.
Les cours collectifs, donnés par 
une équipe de jeunes formateurs, 
Volontaires du Service Civique, se 
déroulent en semaine et le samedi à 
la Maison communale (69 rue Violet), 
dans une salle équipée d’une dizaine 
d’ordinateurs. Les cours individuels se 
déroulent sur rendez-vous au domicile 
des demandeurs qui ne peuvent se 
déplacer. 

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

LE MARIAGE À 
L’HONNEUR !

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

Information : 
capmariage75@gmail.com

SE LOGER, UN EXPLOIT 
QUAND ON EST ÉTUDIANT !

Le marché locatif parisien est saturé. C’est pour 
faciliter l’accès au logement de ses étudiants que 
l’Université Paris-Dauphine a mis en place il y a trois 
ans une plateforme gratuite et sécurisée mettant 
en relation propriétaires et locataires. Si vous êtes 
propriétaire et que vous souhaitez louer votre loge-
ment à un étudiant de Dauphine, rendez vous sur 
logement.dauphine.fr. 

A noter que la Mairie du 15e, soucieuse d’accueillir 
au mieux les étudiants qui fréquentent les établisse-
ments supérieurs publics et privés de l’arrondisse-
ment, incite promoteurs privés et bailleurs sociaux 
à créer des logements pour étudiants. Plusieurs 
résidences ont ouvert ces douze derniers mois et 
deux opérations sont en cours ou en projet rue du 
Colonel Pierre Avia et rue Brancion.

UN ÉTÉ BIEN 
OCCUPÉ

Près d’un millier de « Pass 
jeunes » ont été distribués en 
juillet aux jeunes du 15e désireux 
d’occuper intelligemment leur 
été.  Le « Pass Jeunes », c’est un 
chéquier gratuit composé de 39 
coupons qui permet à son béné-
ficiaire d’aller à la piscine, au 
cinéma, au musée ou d’écouter 
un concert gratuitement. 

Jeunes, 
faites-vous 
recenser !
Le recensement citoyen est 
une démarche obligatoire 
que vous devez effectuer 
entre 16 et 25 ans pour par-
ticiper à la Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC) et 
vous inscrire à différents 
examens. Effectué à partir 
de 16 ans, votre recensement 
facilitera également votre 
inscription automatique sur 
les listes électorales à 18 ans.

Pour vous faire recenser, deux possibilités s’offrent à vous.

En vous rendant sur le site d’information public : www.service-public.fr.

En vous rendant à la mairie de votre domicile, 
31 rue Péclet – Métro Vaugirard - ligne 12
(Service Famille-Enfance-Jeunesse ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le 
jeudi jusqu’à 19h30, muni d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport ou 
carte nationale d’identité) et du livret de famille. 

Tél. : 01 55 76 76 23 / 01 55 76 77 31

ACHETEZ VOTRE 
TIMBRE FISCAL  
PAR INTERNET

Depuis quelques semaines, il est 
possible d’acheter en ligne, 24h/24 et 
7j/7 et en quelques clics seulement, 
depuis son ordinateur ou son smart-
phone, son timbre fiscal électronique 
pour l’obtention d’un passeport. Il suffit 
de se rendre sur le site sécurisé du 
ministère des finances : 

timbres.impots.gouv.fr
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PARC DES 
EXPOSITIONS, 
LES TRAVAUX 
DÉMARRENT !
Longtemps réclamée par les riverains et les élus et soutenue 
par les organisateurs de foires et salons, la modernisation du 
Parc a été décidée en 2013 à l’issue d’une longue procédure 
de sélection au terme de laquelle c’est l’actuel exploitant, 
Viparis, qui a été désigné. 

Plus de 500 millions d’euros vont ainsi être investis dans 
les dix prochaines années par cette filiale d’Unibail et de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, pour réamé-
nager le Parc des Expositions.

Réalisés par les cabinets d’architectes les plus prestigieux 
(Valode et Pistre, Jean Nouvel, Dominique Perrault, Chris-
tian de Portzamparc…) chargés de travailler à la rénovation 
des halls les plus anciens (en commençant par les halls 1 et 
7) totalisant 60% des surfaces d’exposition, et à l’émergence 
de nouveaux équipements parmi lesquels un centre de 
congrès de 5.000 places, la construction d’un hôtel 3* de 
440 chambres, d’un restaurant gastronomique agrémenté 
d’un potager et de commerces, et même l’aménagement 
de courts de tennis ouverts aux riverains. La dimension 
environnementale n’a pas été oubliée puisque 52.000 m² de 
toitures végétalisées seront créés ainsi que deux hectares de 
parcs et jardins inspirés des cinq continents.

La réorganisation des flux de livraisons et du stationnement 
des visiteurs (7 millions chaque année !), demandée par la 
Mairie du 15e, a été confirmée, de même que la création 
de plateformes logistiques directement accessibles à partir 
du périphérique, évitant ainsi aux camions d’emprunter les 
"maréchaux" et de saturer le quartier.

La réalisation progressive de cette complète rénovation qui 
s'échelonnera sur dix ans tout en maintenant salons, congrès 
et accès du public, permettra de réduire les nuisances 
actuelles et de transformer cet espace en un nouveau lieu de 
vie culturel et festif ouvert sur l’arrondissement.

Urbanisme • Logement

LA TOUR TRIANGLE DEVRAIT 
FINALEMENT VOIR LE JOUR
Lancé en 2008 par Bertrand Delanoë, le projet Triangle, bien que rejeté 
par une majorité d’élus du 15e, a finalement été adopté fin juin à cause 
du revirement de quelques conseillers de Paris UDI, au terme de sept 
années de débats portant sur des projets et des contre-projets dont 
aucun n’était satisfaisant. Le projet initial avait ainsi considérablement 
évolué, d’un bâtiment accueillant des équipements liés aux activités du 
Parc des Expositions (pépinière d'entreprises de salons, hôtel de 400 
chambres, salles de congrès…) à une tour de bureaux en blanc.

ATTRIBUTION DES LOGEMENTS 
SOCIAUX EN 2014
L’année dernière, 452 logements sociaux ont été attribués sur le 
contingent Ville de Paris dans le 15e arrondissement, contre 553 
l’année précédente. Seulement 143 logements ont été orientés par les 
services centraux vers la commission d’attribution mise en place par la 
Mairie du 15e (contre 166 logements en 2013). Le solde, soit 309 loge-
ments, a été attribué par la Mairie centrale, la préfecture de Paris et les 
différents bailleurs présidés par des représentants de la Maire de Paris.

SAINTE RITA, L’AMIANTE POURRAIT 
RETARDER SA DÉMOLITION
Si la procédure en référé des défenseurs de 
l’église Sainte-Rita a été rejetée cet été par 
le Tribunal de grande instance de Paris, les 
défenseurs de ce lieu de culte n’ont pas dit 
leur dernier mot. Ils ont en effet décidé de 
faire appel de la décision, ce qui leur laissera 
le temps de mobiliser les riverains sur les 
dangers d’une démolition réalisée dans 
des conditions minimales de sécurité, alors 
même qu’il existe de fortes suspicions de 
présence d’amiante dans les murs du bâtiment. Un énième problème 
qui pourrait surenchérir le coût de construction des logements et dis-
suader le promoteur de mener son projet à terme.  Le Maire du 15e s'est 
opposé à la destruction de l'église et oeuvre aux côtés des associations 
de défense du patrimoine.

DEUX CENTRES D’HÉBERGEMENT 
D’URGENCE POUR MIGRANTS IMPOSÉS 
PAR LA MAIRIE DE PARIS
La Mairie centrale a décidé en avril dernier, dans l'improvisation et sans au-
cune concertation avec la Mairie du 15e, d’ouvrir un centre d’hébergement 
d’urgence rue du Bessin dans un immeuble destiné initialement à accueillir 
une crèche. Au total, plus d’une centaine de personnes en grande préca-
rité et, pour la plupart, en situation irrégulière sont désormais installées 
sur les cinq étages.

Quelques semaines plus tard, au cœur de l’arrondissement, dans le square 
du Clos-Feuquières dont un bâtiment destiné à accueillir des agents 
municipaux a été réquisitionné par l’Etat et la Mairie centrale pour, là 
encore, accueillir des familles de sans-papiers. 

Outre le procédé autoritaire et scandaleux, ces deux opérations sont en 
totale opposition avec la loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » (SRU) 
censée favoriser une offre de logement adaptée à la demande locale et non 
l’implantation de structures inadéquates dans des quartiers déjà fragilisés.
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PARKING FRÉMICOURT, ÇA AVANCE... 
LENTEMENT !
Le Maire du 15e a organisé cet été une réunion publique, afin de faire le point 
sur l’état d’avancement des travaux du parking Frémicourt et de répondre aux 
riverains qui, très légitimement, s’impatientent devant les retards répétés et 
les nuisances quotidiennes. De nombreux aléas ont en effet émaillé ce pro-
jet et grandement désorganisé la vie du quartier. Contrairement à ce que 
laissaient entendre les études initiales, plusieurs réseaux souterrains (RTE, 
Grdf, Chauffage urbain…) ont en effet dû être déplacés générant sans cesse 
des retards importants.

Depuis cet été, le chantier occupe une nouvelle emprise, ce qui a imposé le 
basculement de la file de circulation du côté des numéros pairs. Le terrasse-
ment et la construction des planchers du parking sont effectués essentielle-
ment en sous-sol, ce qui impose d’évacuer la terre et mobilise une quinzaine 
de camions.

A la demande du Maire du 15e, une médiatrice a été nommée : Mme Jau-
vion est présente sur le chantier les lundis, mardis et mercredis et les équipes 
de Vinci Park sont joignables quotidiennement (0810 26 75 15) jusqu’à la fin 
du chantier, en août 2016.

YESPARK, POUR SE GARER 
PLUS FACILEMENT
En Ile-de-France, 25% des places de parking situées sous les immeubles rési-
dentiels et les bureaux sont inoccupées. C’est sur ce constat que les jeunes 
promoteurs de Yespark, une start-up née et basée dans le 15e, ont lancé leur 
application mobile capable de répondre efficacement aux problèmes 
de stationnement. Le principe est simple  : il suffit de télécharger l’appli-
cation gratuite, de s’abonner au parking de son choix puis de se servir de 
son smartphone comme d’une télécommande pour y accéder. Dans le 15e, 

Yespark dispose de places dans une 
demi-douzaine de parkings. L’avantage 
de ce concept est de faciliter la vie des 
habitants en réduisant le trafic lié à la 
recherche de places et de libérer de 
l’espace public en favorisant le station-
nement en sous-sol.

LES TRAVAUX DE LA 
STATION DE METRO BALARD 
SONT TERMINÉS
Avec la construction du ministère de la défense 
et l’arrivée de plus de 9.000 agents de l’Etat, le 
réaménagement de la station Balard s’imposait. 
Entamés en 2012, ces travaux de grande ampleur 
ont duré trois ans. Ils permettent de faciliter le 
déplacement des voyageurs avec la création d’un 
nouvel accès équipé de deux escaliers méca-
niques en sortie et l’aménagement de 1.200 
m² de nouveaux espaces comprenant une salle 
d’accueil au design très contemporain offrant 
un comptoir club et de nombreux automates.

Le nouvel accès permet par ailleurs de relier la 
station Balard à la station T2 Suzanne Lenglen en 
moins de deux minutes à pied.

LE 15e S’ÉQUIPE 
DE BORNES DE 
RECHARGE

Rouler à l’électrique, 
c’est très bien, mais 
encore faut-il pouvoir 
recharger sa batterie 
facilement. C’est pour 
faciliter la vie quoti-
dienne des électro-
automobilistes que la 
Mairie de Paris renforce 
le maillage de bornes. 
Dans le 15e, cinq nou-
veaux sites vont être 
équipés cet automne, 
comprenant chacun 
trois bornes : rue 
Lecourbe, boulevard de 
Vaugirard, boulevard de 
Grenelle, avenue de la 
Porte Brancion et rue 
Desnouettes.

P MOBILE 
EST ARRIVÉ !
Le service de paiement en ligne du stationnement, proposé par Philippe Goujon dans un voeu voté à l'unanimité par le Conseil de Paris et expérimenté depuis un an dans quatre arrondissements, est désormais disponible dans tout Paris, s’ajoutant au traditionnel paiement par carte bancaire. Vous pouvez payer avec votre smartphone (pmobile.paris.fr), sur Internet (paybyphone.fr) ou par téléphone (01 74 18 18 18). Vous pouvez également prolonger ou raccourcir la durée du stationnement au quart d’heure. Une alerte peut vous être adressée deux minutes avant la fin de la durée de stationnement. Attention : les Agents de Surveillance de Paris (les fameuses pervenches !) disposent d’un terminal leur permettant d’interroger la base de données et de verbaliser les contrevenants…

Espace public - cadre de vie
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UN ARBRE DANS MA VILLE,  
UN ARBRE POUR LA VIE
Les écoles du 15e ont décidé de s’associer à l’initiative lancée 
par la Mairie d’arrondissement, «  Un arbre dans ma ville, un 
arbre pour la vie », à l’occasion de la 21e Conférence des Nations 
Unies sur le changement climatique (COP 21) qui se déroulera 
début décembre à Paris. Les écoles publiques et privées de l’arrondissement sont ainsi invitées 
à planter cet automne un arbre dans leur cour ou dans un jardin municipal proche, afin de sou-
ligner l’importance de la végétalisation en ville et de son utilité dans la lutte contre le changement 
climatique.

LE PARC CITROËN 
OUVERT LA NUIT
A la suite de la vague de chaleur qui a frappé la France dé-
but juillet, le parc André Citroën, comme trois autres grands 
espaces verts de la capitale (Montsouris, Monceau et les 
Buttes-Chaumont), est resté ouvert trois nuits par semaine 
( jeudi, vendredi, samedi) tout le mois d'août, permettant aux 
Parisiens qui le souhaitaient de se rafraichir. 

UN NOUVEAU KIOSQUE À 
JOURNAUX RUE DE VAUGIRARD
Pas de presse vivante et pluraliste sans espaces de vente 
nombreux. C’est la raison pour laquelle la Mairie du 15e a 
souhaité l’installation d’un nouveau kiosque, 204 rue de 
Vaugirard, sur la petite place située à l’intersection de la rue 
Copreaux, qui permettra de compenser la disparition récente 
d’un magasin de presse 220 rue de Vaugirard, et de répondre 
à la soif de lecture des habitants du quartier. Cette implan-
tation se fera en novembre, à l’issue de la rénovation de la 
place (réfection du trottoir, déplacement de la colonne Morris, 
plantation d’une nouvelle rangée d’arbres…). 

AUDIT SUR LE STATIONNEMENT 
C’est au commissariat du 15e que s’est tenue mi-juillet la pre-
mière réunion « diagnostic-stationnement », en présence 
du Maire du 15e, de représentants du préfet de police, du 
commissaire central et des services techniques parisiens. 
L’occasion pour le Maire du 15e de dénoncer la politique 
de suppression massive de places de surface menée par 
la Mairie centrale (2.000), sans que soient parallèlement 
créées de places en sous-sol. Philippe Goujon a également demandé que la verbalisation des véhi-
cules en infraction soit appliquée de manière juste, équitable, et avec discernement, et dénoncé les 
méthodes d’enlèvement de « véhicules gênants » dont la notion, mal définie, justifie les abus mani-
festes de certaines sociétés privées, motivées par une rentabilité purement financière, mandatées 
par la préfecture de police.
Philippe Goujon a pourtant fait adopter à l'unanimité du Conseil de Paris un voeu proposant la muni-
cipalisation des enlèvements, resté lettre morte à ce jour.

TROC JOUET
Du 16 au 20 novembre (9h-17h), venez déposer vos jouets inutilisés à l’accueil de la 
Mairie. Pour chaque jouet déposé – en bon état de fonctionnement – vous pourrez 
choisir un autre jouet le samedi 21 novembre à la Mairie du 15e (14h-19h)

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, le samedi après-
midi sera également dédié à la réparation et au recyclage : venez réparer vos objets 
au repair-café, apprendre à trier à l’Eco Point Mobile, ou en apprendre plus sur le 
gaspillage alimentaire et le compostage.

UNE RUE 

VÉGÉTALE 

DANS LE 15e

Le 15e est, avec le 12e, l’un des 
deux arrondissements-pilotes qui 
devraient expérimenter cet hiver 
le concept de « rue végétale » : 
installer la nature au cœur d’une 
ville dense, renforcer la biodiversité, 
favoriser le rafraîchissement de 
la ville, lutter contre la pollution 
atmosphérique et permettre 
la diminution des rejets d’eaux 
pluviales en égout grâce à la 
perméabilité des surfaces. Cette rue 
végétale devra tout autant inciter à 
un nouvel usage de l’espace public, 
être un espace à vivre autant qu’une 
voie où l’on passe, une rue conviviale 
et attractive, si possible support de 
lien social. 

Le site pré-sélectionné est la rue 
Léon Séché qui relie la rue Lecourbe 
au square Saint-Lambert, une rue 
qui se prêtera d’autant mieux à cette 
expérimentation qu’elle répond à 
tous les critères techniques retenus 
par les ingénieurs et qu’elle pourrait 
constituer l’un des tronçons de la 
trame verte en projet entre la rue 
de Vaugirard et le square Saint-
Lambert, un projet déposé dans le 
cadre du budget participatif.

Des réunions de concertation 
se tiendront cet automne avec 
l’ensemble des acteurs concernés.

Cette rue a par ailleurs été 
sélectionnée pour participer à 
l’opération « Park(ing) Day », un 
évènement festif qui se déroulera 
vendredi 18 septembre dans les 
vingt arrondissements, l’occasion 
de transformer quelques places 
de stationnement en espaces 
végétalisés ludiques et conviviaux.

Espace public - cadre de vie
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Découvrez les joies de la plongée

Le Subaquatique Pirate Club (SPC), présent depuis 30 ans dans le 15e, est 

le repaire des « pirates » en tous genres qui n’ont qu’une idée en tête : 

faire partager leur passion pour la plongée. Encadrées par des éducateurs 

diplômés d’Etat, les activités se déroulent trois fois par semaine dans 

les piscines Mourlon et Keller  : plongée (formation des niveaux 1 à 4), 

apnée, nage sportive, certifications…

Des passionnés qui se retrouvent également hors du 15e lors de randonnées 

et de stages sportifs mensuels en milieu naturel.

contact@pirateclub.net

LE BOXING CLUB DE LA PLAINE 
SE DÉVELOPPE

Ce club parisien de boxe anglaise renommé accueille chaque jour au 

stade de la Plaine des pratiquants de tous niveaux, encadrés par des 

professeurs diplômés d’Etat. Que vous soyez homme ou femme, jeune ou 

senior, valide ou pas, le Boxing 

Club de la Plaine vous accueille  

pour vous faire découvrir ce 

sport olympique en toute 

confiance selon votre rythme et 

vos disponibilités. 

Mark Marty
3 rue du Général Guillaumat
sosven4@gmail.com

DES CREDITS 
POUR 
LES PISCINES

LE BASKET À L’HONNEUR 
À LA CROIX-NIVERT

Très beau tournoi régional que celui qui a accueilli dix équipes 

franciliennes, cinq féminines et cinq masculines, en juin dernier dans le 

gymnase Croix-Nivert. Organisée par le Paris Basket 15 et sa vingtaine de 

bénévoles, cette manifestation a accueilli une centaines de joueuses et de 

joueurs de 13 à 15 ans qui se sont confrontés sur le terrain toute la journée.

parisbasket15@gmail.com

credit : paris.fr

credit : parisbasket15

Ce ne sont pas moins de 104 mesures pour 
un coût total de 150 millions qui ont été 
présentées par la Mairie de Paris, fin juin, 
pour évoquer le plan Nager à Paris, destiné 
à améliorer l’offre nautique et répondre à 
l’engouement des Parisiens, passablement 
échaudés ces derniers mois par des grèves 
systématiques le week-end et des dys-
fonctionnements majeurs des équipements 
qui ont conduit à la fermeture définitive 
de certains bassins (Emile Anthoine) ou 
temporaire (Blomet, Mourlon ou encore la 
Plaine).

D’ici à la fin de la mandature, trois piscines 
du 15e seront rénovées : Mourlon et Emile 
Anthoine en 2016, puis Blomet l’année 
suivante. Une piscine flottante doit égale-
ment être aménagée au débouché du parc 
André Citroën avant 2020.
 
Tout cela est encore loin mais, d’ici là, les 
habitants du 15e pourront profiter de la 
piscine construite dans l’enceinte du minis-
tère de la défense à Balard et dont des 
créneaux leur seront réservés, dès cet hiver, 
le soir et le week-end.
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ALAIN DUHAMEL 
INVITÉ D’HONNEUR

Beaucoup de monde pour écouter l’astronaute 
et ancienne ministre Claudie Haigneré, juste 
avant l’été, à l’occasion de la conférence qu’elle 
a donnée dans le cadre des « Rencontres du 
15e » placées sous la présidence d’Edouard 
Balladur. Au menu : « Les citoyens face à la 
science ».
 
Changement de registre mardi 22 septembre 
prochain à 19h. La Mairie du 15e accueillera 
l’éditorialiste et essayiste Alain Duhamel, pour 
une conférence qui s’annonce également pas-
sionnante, à l’issue de laquelle il dédicacera son 
dernier ouvrage « Une histoire personnelle de la 
Ve République ».

LE 15e, L’ARRONDISSEMENT DU SCRABBLE

Le 6 juin dernier, le 15e a accueilli la Finale Nationale du Concours de Scrabble 

Scolaire. Pour la deuxième année consécutive, le collège-lycée Buffon a ouvert 

ses portes pour permettre à la Fédération Française de Scrabble d’organiser 

cet évènement majeur qui réunit les meilleurs débutants (du CE2 à la 3ème) de 

France. Plus de 30.000 sur la ligne de départ, ils étaient encore 100 à se 

retrouver pour en découdre avec les mots dans un cadre prestigieux.

Avec une joie de jouer communicative, les jeunes du 15e ont particulièrement 

brillé, comme le soleil ce jour-là. Notons notamment la performance de Suzanne 

(club Paris Scrabble XV) qui a réalisé la meilleure performance des CM1.

LES QUINZE CENTS COUPS, CINQUIÈME !

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

UN ÉTÉ FAIT DE LECTURE...

Les amoureux de la littérature aiment passer l’été dans le 15e. Ses traditionnelles manifestations 

ont recueilli un franc succès, grâce au savoir-faire d’associations dynamiques, ACE 15, 7B15, 

et de partenaires fidèles (Crédit Mutuel, l’Ecailler, France Bleu...). La 7e édition du Salon du 

livre sur Paris, « Paris se livre », qui s’est tenue au 56e étage de la tour Montparnasse 

en présence de Douglas Kennedy a accueilli près d’une centaine d’éditeurs et plusieurs 

milliers de visiteurs. Autre manifestation à succès, « Lire à Brassens », véritable rendez-

vous littéraire au coeur de l’été dans le parc Brassens, qui permet aux promeneurs de faire 

une pause et d’emprunter un des livres « coups de coeur » sélectionnés par la librairie Le Divan. 

La quatrième édition de l’opération « Allez les enfants, on lit ! » organisée dans le square 

du Commerce, en collaboration avec les bibliothèques de l’arrondissement, la librairie 

L’Ecailler et le Crédit Mutuel Paris 15 Champ de Mars, a elle aussi rencontré son très jeune 

public venu découvrir auteurs de livres-jeunesse et conteurs.

ILS RÉCIDIVENT !
Le quartier Dupleix, au pied de la tour Eiffel, est-il en passe 
de détrôner les studios d’Hollywood ? C’est en effet dans les 
bureaux du groupe français Illumination-Mac Guff, que le 
film d’animation « Moi, moche et méchant » a été produit en 
2010, générant en trois ans près d’1,5 milliard de dollars de 
recettes. Aujourd’hui, ce sont « les Minions », petits hommes 
jaunes en salopette bleue, qui débarquent dans le monde 
avec, on l’espère, un avenir aussi prometteur. Ces deux 
productions mondiales réalisées dans le 15e symbolisent 
à merveille la formidable santé des studios français dans 
un domaine où l’innovation et l’originalité sont essentielles. CH
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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
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Les Parisiens avaient jusqu’au 15 mars pour déposer leurs projets. Au total, plus de 
5.200 contributions ont été enregistrées : 2.384 projets de niveau parisien et 2.883 
de niveau local, dont 268 dans le 15e. Après validation juridique et technique des 
services centraux, puis passage en commissions parisienne et d’arrondissement, ce 
sont au final 77 projets parisiens et 56 projets 15e qui ont été validés en juin et qui 
seront soumis au vote du jeudi 10 au dimanche 20 septembre. Les projets 15e sont 
présentés sur le site de la Mairie mairie15.paris.fr

Le vote des Parisiens se fera prioritairement par voie électronique en se rendant sur 
budgetparticipatif.paris.fr où il leur sera demandé de s’enregistrer puis de choisir au 
maximum dix projets parisiens et dix projets d’arrondissement.

Les habitants qui ne disposent pas d’accès Internet ou qui préfèrent se déplacer 
devront se rendre dans l’un des cinq lieux où un agent municipal les aidera à enregistrer 
leur vote sur la plateforme électronique ou à glisser leur bulletin-papier dans une 
urne : la Mairie du 15e (31 rue Péclet) ; le Kiosque citoyen (65 boulevard Garibaldi) ; 
la Maison des associations (22 rue de la Saïda) ; le centre d’animation Cévennes (9 
rue de la Montagne d’Aulas) ; le gymnase Fédération (16 rue de la Fédération).

Un triporteur électrique équipé d’une urne et d’un ordinateur connecté à Internet 
se postera chaque demi-journée à un endroit passant de l’arrondissement pour 
enregistrer les votes des habitants.

Les horaires d’ouverture des cinq points de vote fixes et les escales du triporteur 
électrique sont disponibles sur le site de la Mairie : mairie15.paris.fr

VOTEZ ! 
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LA DÉMOCRATIE LOCALE EN ACTION
En mai et juin derniers, les dix Conseils de quartier ont tenu leurs réunions publiques trimestrielles 
au cours desquelles ils ont consacré du temps à la présentation du budget participatif parisien, 
lancé à l’automne 2014. Les présidents et les vice-présidents ont également présenté la mise en 
œuvre du budget participatif d’arrondissement et les différents projets initiés par les Conseils 
de quartier eux-mêmes, fruits d’une concertation étroite entre ces instances de démocratie 
locale et les habitants.

Chaque Conseil a ensuite abordé les thèmes d’intérêt local inscrits à son ordre du jour, des 
débats qu’il est possible de revoir sur le site municipal mairie15.paris.fr.

Plusieurs projets d’urbanisme majeurs ont ainsi fait l’objet d’un point d’étape. Ce fut le cas 
dans le Conseil Dupleix/Motte-Picquet, sur la restructuration du groupe scolaire Dupleix-
Cardinal Amette, un projet porté depuis des années par la Mairie du 15e qui se concrétisera 
à la rentrée 2018 par la rénovation des bâtiments existants et la construction d’un nouveau 
bâtiment de deux étages qui accueillera réfectoires, salles de classe, locaux administratifs 
et cabinet médical, mais aussi bibliothèque et salle informatique. Autre projet d’importance 
dans ce quartier, rue Nélaton, celui d’un immeuble de bureaux de 30.000 m², propriété du 
groupe AG2R-La Mondiale, anciennement occupé par 1.600 fonctionnaires du ministère 
de l’Intérieur, dont les travaux ont commencé au printemps et s’achèveront mi-2017. Un point 
d’étape a été par ailleurs été fait sur les travaux du parking Frémicourt par les responsables 
de Vinci. 

Ordre du jour chargé également dans le Conseil Emeriau/Zola avec les travaux de l’école de 
cuisine Cordon Bleu, mondialement connue, dans l’ancien immeuble de la Francophonie, et 
ceux du futur hôtel Mercure 2, deux projets qui seront livrés à la mi-2016 et contribueront, 
chacun dans son domaine, à conforter l’image d’excellence universitaire et économique de 
l’arrondissement.

C’est la rénovation du Parc des expositions qui a occupé l’essentiel des débats du Conseil 
Vaugirard/Parc des Expositions, un projet qui va se dérouler sur dix ans et générer plus de 
500 millions d’euros de travaux permettant de moderniser cet espace consacré aux foires et 
salons, essentiel pour la vitalité économique de Paris et de sa région, tout comme peut l’être 
l’incubateur Paris Innovation Boucicaut, le 2e plus important de Paris avec 6.000 m², qui a 
été présenté au public du Conseil Citroën/Boucicaut par son opérateur, la RIVP.

La solidarité et ses acteurs étaient au programme des Conseils Violet/Commerce et 
Cambronne/Garibaldi, l’occasion pour les associations de présenter leur action au public 
et de le sensibiliser à la nécessité de resserrer les liens en cette période particulièrement 
difficile pour les plus fragiles. Un thème beaucoup moins consensuel pour le Conseil Georges 
Brassens, celui de l’implantation par la Mairie de Paris, sans aucune concertation ni de la 
Mairie du 15e ni du Conseil de quartier mis devant le fait accompli, d’un centre d’hébergement 
d’urgence d’une cinquantaine de personnes en grande précarité et, pour la plupart, 
en situation irrégulière, rue du Bessin, dans un quartier en profonde mutation et en déficit 
d’équipements publics. Depuis lors, la Mairie de Paris et l’Etat ont décidé de doubler la capacité 
d’accueil de ce centre, contre la volonté de la Mairie du 15e et des habitants.

Plus léger, la présence de « La Main » au Conseil Alleray/Procession, un collectif d’environ 500 
jeunes artistes, installé depuis plus de deux ans dans les anciens bains-douches Castagnary 
et souhaitant présenter ses activités et ses projets aux riverains. C’est la Poste qui a occupé 
l’essentiel des débats du Conseil Pasteur/Montparnasse avec la présentation du futur musée 
rénové, alors que deux opérations immobilières situées face à face, rue Lecourbe, étaient 
inscrites à l’ordre du jour du Conseil Saint-Lambert, en présence des promoteurs.

Conformément à ce qu’il avait annoncé en début de mandature, Philippe Goujon demandera 
cet automne aux cinq adjoints chargés de la vie locale de faire le bilan d’activité de leurs 
Conseils de quartier lors d’une séance du Conseil d’arrondissement. 

QUARTIER QUARTIER

CONSEIL
de de

AG2R-La Mondiale

Groupe scolaire Dupleix-Cardinal 
Amette

Parc des Expositions

Les anciens bains-douches 
Castagnary
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LE GRAND PARIS CITOYEN
Depuis quelques années, un véritable consensus s’est dégagé 
en France sur la nécessité de construire une véritable métropole 
parisienne qui soit à même de peser de tout son poids face à ses 
concurrentes européennes, américaines et asiatiques. 

Chacun a aujourd’hui bien conscience que les problématiques de 
transports, de lutte contre la pollution, de compétition économique 
ou de logement, dans l’une des villes les plus denses du monde, ne 
se règlent pas à l’échelle d’un territoire minuscule, 105 km² (huit fois 
moins que Berlin !), mais à l’échelle de territoires beaucoup plus vastes, 
au-delà même d’une intercommunalité de principe qui engloberait 
Paris et les départements limitrophes.

Après un lancement en fanfare dans les années 2000, le projet 
de Grand Paris est à la croisée des 
chemins après le vote d’une première 
loi en 2014 et, tout récemment, d’une 
seconde, la loi NOTRe. C’est pour 
débattre de cette problématique que 
le Maire du 15e a convié les habitants 
de l’arrondissement mi-juin, en 
présence de Pierre Mansat, chargé 
par la Maire de Paris de la mise en 
place du Grand Paris, et de plusieurs 
experts pour un débat aride, mais 
riche, qui a passionné les quelque 200 
habitants présents.

QUARTIERS EN FÊTE
SAMEDI 5 SEPTEMBRE DE 14H À 18H
VIOLET/ COMMERCE : KIOSQUORAMA
Square du Commerce

VENDREDI 25 SEPTEMBRE DE 16H30 À 20H30
SAINT-LAMBERT : LA VIE DE QUARTIER 
Square Saint-Lambert

RÉUNIONS PUBLIQUES 
AUTOMNE 2015 19h à 21h
 
Mardi 3 novembre - SAINT-LAMBERT
 
Mercredi 4 novembre - GEORGES BRASSENS ET 
VAUGIRARD/PARC DES EXPOSITIONS

Jeudi 5 novembre - PASTEUR/MONTPARNASSE
 
Jeudi 5 novembre - CITROËN/BOUCICAUT
 
Vendredi 6 novembre - ALLERAY/PROCESSION
 
Lundi 9 novembre - DUPLEIX/MOTTE-PICQUET
 
Vendredi 13  novembre - EMERIAU/ZOLA
 
Jeudi 19 novembre - CAMBRONNE/GARIBALDI
 
Vendredi 20 novembre - VIOLET/COMMERCE

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

DE 10H A 18H

MAIRIE DU 15e

31 RUE PÉCLET

LES ASSOCIATIONS DU 
15e À L’HONNEUR 
Organisé chaque année, le Forum des associations du 
15e vise à faire connaître la diversité des 900 associations 
locales les plus actives qui s’impliquent au quotidien au 
service de tous et contribuent à la vitalité démocratique de 
notre arrondissement, notamment à travers les Conseils 
de quartier, le CICA (Comité d’Initiative et de Consultation 
d’Arrondissement), les Commissions extra-municipales, le 
Conseil des Résidents Extra-Communautaires ou encore le 
Conseil de la Jeunesse. Cette année encore, de nombreuses 
animations sont prévues à la Mairie avec plus de 320 asso-
ciations présentes classées par thème (famille, jeunesse, 
petite enfance, enseignement, parascolaire, santé, handi-
cap, solidarités, seniors, social, humanitaire). Le Forum se 
déroulera samedi 12 septembre de 10h à 18h. Informations 
complémentaires sur mairie15.paris.fr. Le Forum des sports, 
qui accueille de nombreuses associations exclusivement 
sportives, se déroulera quant à lui samedi 5 septembre sur 
le parvis de la Mairie, de 10h à 18h, ainsi que le lendemain 
dans les installations sportives.

QUATRE ASSOCIATIONS DU 15e 
À L’HONNEUR
La Fondation du Bénévolat a décidé d’attribuer au titre de la promotion 
2015 l’échelon Or des Palmes du Bénévolat à quatre présidents d’associa-
tions du 15e : Marcelle Bernon au nom de Familles de France, Pierre-Gé-
rard Bazilou au nom de 7B15, Félix Gorgeault au nom de l’Eveil pour tous, 
et Philippe Prince au nom des Jeunes Parisiens de Paris.
Le député-maire du 15e et toute l’équipe municipale adressent leurs 
sincères félicitations à ces heureux bénéficiaires qui se voient reconnaitre 
leur action locale au service de tous.

ALPHA XV RECRUTE
Depuis plus de 10 ans, Alpha XV se consacre principalement à l’apprentis-
sage du français pour les adultes et à l’aide aux devoirs pour des élèves 
du quartier Brancion. L’association a décidé de renforcer son équipe de 
bénévoles pour répondre à la forte demande de soutien scolaire. Si vous 
êtes retraité(e) ou ancien(ne) enseignant(e), n’hésitez pas à contacter 
Alpha XV : Claudine au 06 84 36 98 63 ou Monique au 06 45 05 02 97.
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places de parking dans les immeubles d’habitation ne cessera d’aggraver 
les problèmes.

Plus de 2.000 places ayant été supprimées dans le 15e, nous souhaitons 
que le PLU maintienne l’obligation d’en créer dans les nouvelles opéra-
tions immobilières et prévoie la création de parkings souterrains sécurisés 
pour permettre le désencombrement de l’espace public.

S’agissant de l’attractivité économique, nous dénonçons les dispositions 
qui décourageront les entrepreneurs de s’installer dans le 15e, cantonnant 
notre arrondissement à une destination résidentielle et le privant de nou-
velles activités génératrices d’emplois.
 
Les conséquences de cette modification du PLU, notamment en termes 
d’attractivité économique, de densification des quartiers et de concen-
tration de logements sociaux sur les secteurs les plus en difficulté, sans 
oublier le manque d’équipements publics, seront très impactantes pour 
l’avenir de la capitale et pour notre arrondissement.

Bien que nous parvenions à un certain consensus sur les questions se rap-
portant à l’amélioration de l’environnement, nous ne partageons pas les 
orientations qui se dessinent.

Nous avons donc émis un avis défavorable à la modification du PLU, avec 
l’espoir que lors des prochains débats qui se tiendront à l’automne, l’exé-
cutif parisien prenne en compte les attentes portées par la Majorité du 15e 
et par une majorité de nos concitoyens.

LES RÉPUBLICAINS  

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE : Le budget participatif : un nouvel outil entre les mains des Parisiens.

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 - AGIR POUR LE CLIMAT

La fin de l’année 2015 verra Paris accueillir la Conférence des Nations 
Unies sur les changements climatiques. Dans le même temps se tiendra un 
sommet des élus locaux avec la venue de 1000 maires du monde entier.

En effet, les  pôles urbains jouent un rôle crucial dans l’atténuation des effets 
du changement climatique, et ce d’autant plus que 80 % de la consommation 
d’énergie et des émissions de CO2 sont associés à l’activité urbaine.

Seul mouvement mobilisant les acteurs locaux et régionaux autour de la 
réalisation des objectifs de l’Union européenne, la Convention des Maires, 
destinée à soutenir les efforts déployés par les autorités locales pour la mise 
en œuvre des politiques en faveur des énergies durables, a été décrite par les 
institutions européennes comme un modèle exceptionnel de gouvernance 
multi-niveaux.

La Mairie de Paris a mis en place un nouvel outil de participation citoyenne 
permettant aux Parisiens de proposer et choisir les projets qui feront le Paris 
de demain : le budget participatif.  (5 % du budget d’investissement). Cette 
innovation démocratique majeure va rapprocher les citoyens des choix qui 
ont des conséquences directes sur leur vie quotidienne.

Lors de la première édition du budget participatif 2014, les Parisiens 
ont choisi neuf projets. Pour notre arrondissement, cela se traduira par 
la rénovation de kiosques dans les squares Brassens, Violet, place du 
commerce, Necker et Adolphe Chérioux ; des installations sportives dans 
le Parc Brassens et sur l’avenue Bartholomé ; deux murs seront végétalisés 
rue des Volontaires et Fondary. Les écoles seront dotées de kits de jardinage 
pour réaliser des jardins pédagogiques. 

Du 10 au 20 septembre, les Parisiens seront appelés à voter pour les projets 
qui seront mis en œuvre en 2016, soit pour le 15e arrondissement 56 projets 
et pour Paris 77 projets.

En mettant à profit ces nouveaux modes de gouvernance, nous devenons 
tous pleinement acteurs pour endiguer les phénomènes climatiques, source 
de perturbations des systèmes naturels et humains.

Se saisir de toutes les opportunités, c'est ce que vous avez été nombreux à 
faire en déposant 268 idées de projets d'investissement pour le 15e où ceux 
liés à l'environnement sont arrivés largement en tête.

En choisissant vos projets préférés en ce début septembre, vous continuez à 
contribuer concrètement au débat. 

Bonne rentrée à tous.

Nous, élus de gauche et apparentés, nous félicitons de cette avancée 
démocratique qui permet aux Parisiens de co-construire leur cadre de vie 
dans leur quartier et à l’échelle de la capitale.

Cette volonté de production participative contraste fortement avec le 
fonctionnement des conseils de quartiers du 15e. 

Ceux-ci se résument, bien trop souvent, à une tribune ouverte pour le 
Maire et une chambre d’enregistrement de doléances de riverains. Les 
conseils de quartier doivent évoluer pour donner plus de place aux citoyens 
en étant, par exemple, présidés par un habitant du quartier et non plus par 
un adjoint au Maire. Malgré nos propositions, la droite du 15e a toujours 
refusé cette évolution. Nous pensons, au contraire, que ce serait un acte 
de confiance posé vis-à-vis des habitants, à l’image du budget participatif, 
lancé par Anne Hidalgo.

La modification du Plan Local d’Urbanisme engagée en juin 2014 devrait 
arriver à son terme dans les mois qui viennent. 

Ce document, qui traduit un choix de vie pour les années à venir, nous 
concerne tous.  Or, en l’état, il s’inscrit en contradiction avec la vision que 
nous portons pour notre arrondissement. 

Pour le logement d’abord : alors que le 15e compte déjà plus de 23.000 
logements sociaux financés et fait l’objet de multiples opérations de pré-
emptions d’immeubles occupés, le PLU prévoit de nouvelles réserves fon-
cières pour Logements Sociaux. Cette concentration en particulier dans 
le sud-est du 15e crée des ghettos là où régnaient harmonie et diversité.

En revanche, le PLU fait totalement l’impasse sur la création des équi-
pements publics nécessaires à la vie des quartiers alors que seule une 
demande de place en crèche sur cinq est satisfaite et que des centaines 
d’enfants ne peuvent accéder au conservatoire de musique totalement 
saturé. 

Il en va de même pour les nouveaux espaces de respiration : la place du vé-
gétal est d’autant plus fondamentale que le PLU vise à densifier la capitale. 
À nos yeux, plusieurs projets destinés à aérer les quartiers doivent être 
prioritaires  : en particulier la préservation des réservoirs de Grenelle, la 
poursuite de l’aménagement de la Petite Ceinture entre Brassens et Ci-
troën, l’extension du parc Suzanne Lenglen sur l’héliport, la création d’une 
ferme maraîchère à Castagnary, mais aussi la suppression de la réserve 
pour «aire des gens du voyage» qui grève le square Sarrabezolles.

Concernant le stationnement, la diminution programmée du nombre de 
LES ÉLUS DU GROUPE LES RÉPUBLICAINS

LES ÉLUS DU GROUPE UDI-MoDEM

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

DE 10H A 18H

MAIRIE DU 15e

31 RUE PÉCLET

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES
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THEO THEATRE 
20 rue Theodore 
DECK LE DINDON
De Georges FEYDEAU
Metteur en scène : Olivier COURBIER
Soudain surgit le mari, qui n'est qu'autre 
que Vatelin, un de ses amis. L'affaire s'arrange 
entre les protagonistes, Vatelin connaissant 
Pontagnac lui pardonne. Mais un événement 
imprévu va semer la zizanie...
Tél. : 01 45 54 00 16
SAMEDI 19H30 ET DIMANCHE 17H30 
DU 10 OCTOBRE AU 20 DÉCEMBRE 2015

LA CHAPELLE DE LA MAISON 
SAINT-CHARLES
310, rue de Vaugirard
RÉCITAL POÉTIQUE 
FRANCIS JAMMES
 "Poésie au jardin", avec Michael LONSDALE et 
Pierre FESQUET, accompagnés à l'accordéon par 
Thierry BRETONNET. Au profit de la Fondation Marie 
Poussepin.
VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015, À 19H00
Métro Convention

COMÉDIE TOUR EIFFEL
14 rue Desaix
TROIS RUPTURES
De Rémi De Vos
Un homme, une femme, un couple, trois histoires 
drôles et tragiques Mise en scène : Sylvain MARTIN

Avec William ASTRE et Emilie PIERSON 
Email : comedietoureiffel@free.fr
DU 9 SEPTEMBRE AU 12 NOVEMBRE 
LES MERCREDIS ET JEUDIS À 21H

EXPOSITIONS

CONCERTS-SPECTACLES CIRQUE

LE MONFORT 
106 rue Brancion
CELUI QUI TOMBE
Yoann Bourgeois - Avec le Théâtre de la Ville
Yoann Bourgeois invente une valse de l’équilibre 
sur un décor mouvant. L’enjeu est le « point de 
suspension ». Le sol est constitué d’un plancher 
de six mètres sur six en (dés) équilibre, et devient 
le terrain de jeu et d’escalade de six danseurs, 
acrobates hommes et femmes.
Tout public dès 12 ans
Site : www.lemonfort.fr
DU MARDI AU SAMEDI À 20H30 
1ER ET 10 OCTOBRE À 21H
DU 22 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE

ESPACE PARIS PLAINE 
13, rue du Général 
GUILLAUMAT COSMIX 
COMPAGNIE 3 JOCK 3
Cirque et poésie visuelle
Tout public
Tél. : 01 40 43 01 82
MERCREDI ET SAMEDI, VACANCES 
SCOLAIRES (SAUF DIMANCHE) À 15 H. 
REPRÉSENTATION EXCEPTIONNELLE :
4 OCTOBRE À 15H
DU 3 AU 31 OCTOBRE

MAIRIE DU 15e

31 rue péclet
 
HALL D’ENTRÉE 
EXPOSITION DE LA SOCIETE 
HISTORIQUE DU 15E 
L'Architecture Moderne de l'entre deux Guerres 
dans le 15e 
14 AU 20 SEPTEMBRE

STREET ART
Exposition des œuvres Street Art effectuées lors du 

1er Printemps des Arts (2015) 
Entrée libre
23 AU 28 SEPTEMBRE

PARVIS
NUIT BLANCHE / CLIM'ART 21 
Performance de Street Art et Hip Hop 
Entrée libre
NUIT DU 3 AU 4 OCTOBRE

 HALL D’ENTRÉE
EXPOSITION DES PHOTOS DE STEVE APPEL
3e me   Prix à la Biennale des Photographes 2014 
Entrée libre
DU 9 AU 17 OCTOBRE

CENTRE D'ANIMATION 
ESPACE CEVENNES
 
9, rue de la montagne d'Aulas 
EXPOSITION DE GREGORY VIGIER
VOYAGES EN VILLE
Photographies sur papier, toile de peintre et plexiglas.
De New York à Istanbul en passant par Lisbonne, 
Londres ou Berlin, mon travail photographique 
est une recherche constante sur l'esthétisme urbain, 
la pureté des lignes et la mise en mouvement 
des perspectives.
DU 1ER AU 26 SEPTEMBRE

MUSÉE DU GÉNÉRAL LECLERC 
ET DE LA LIBÉRATION DE PARIS 
/MUSÉE JEAN MOULIN 

23 allée de la 2e DB Jardin Atlantique
MEMOIRES GRAVEES. LES TIMBRES 
RACONTENT LA GUERRE 39-45
Une exposition réalisée en partenariat avec 
l’Adresse – Musée de la Poste, qui retrace 
la Seconde Guerre mondiale par les timbres.
DE 10H À 18H TOUS LES JOURS 
HORS LUNDIS ET JOURS FÉRIÉS 
JUSQU’AU 8 NOVEMBRE

GALERIE ESTHER 
WOERDEHOFF
 
36 rue Falguière
RENE GROEBLI: EARLY WORKS
Photographe suisse né en 1927, René Groebli 
a commencé sa longue carrière par deux séries.
 Magie der Schiene (La Magie du rail) explore 
la ligne de train Paris-Bâle en 1949, dans une 
approche expérimentale radicale qui fixe 
le mouvement du train, le bruit des locomotives 
et le travail des cheminots. Das Auge der Liebe 
(L'Oeil de l'amour), publié en 1954, évoque son 
voyage de noces dans un modeste hôtel parisien. 
Dans un noir et blanc délicat, René Groebli compose 
un poème érotique et sensible. Il nous fait entrer 
dans la chambre à coucher et cette intimité offerte 

à l’objectif est le plus beau témoignage de son amour.
Tél. : 09 51 51 24 50

VERNISSAGE LE MERCREDI 15 SEPTEMBRE, 
DE 18H À 21H, EN PRÉSENCE DE L'ARTISTE
DU 15 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE
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MAIRIE DU 15E - PARVIS
31 rue Péclet
RALLYE DES LANGUES
Venez jouer avec les langues à l’occasion de la Journée 

Européenne des Langues 
26 SEPTEMBRE DE 14H À 17H

PARC GEORGES BRASSENS
JOURNEES 
GEORGES BRASSENS 2015
Concerts, Chorales, Prix littéraires, dictées, expositions 

et tremplin de la chanson. 
Entrée libre
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 OCTOBRE DE 

10H À 19H

 
LIBRAIRIE L'ART DE LA JOIE !
142 Rue Saint-Charles

MICHAËL FERRIER 
dédicacera son roman "Mémoires d'outre-mer" aux 
éditions Gallimard.
VENDREDI 18 SEPTEMBRE À 19H30

EMMA GIULIANI 
dédicacera son album "Bulles de savon" publié aux 

éditions des Grandes personnes (à partir de 6 ans).
SAMEDI 19 SEPTEMBRE À PARTIR DE 11H
01 45 78 92 95

LIBRAIRIE L'ECAILLER 
101, rue du Théâtre 
La librairie fête ses 10 ans
SAMEDI 26 SEPTEMBRE

MUSÉE MENDJISKY-
ÉCOLES DE PARIS 
15 Square de Vergennes 
EXPOSITION MANESSIER, 
DU CREPUSCULE AU MATIN CLAIR.

Rétrospective exceptionnelle de l'artiste qui a 
contribué au renouvellement de l'École de Pari 

et de la non-figuration dans la période de l'après-guerre.

Tél. : 01 45 32 37 70
JUSQU'AU 15 OCTOBRE - TOUS LES JOURS 
(SAUF LE JEUDI) DE 11H À 18H

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 

MAIRIE DU 15E 

31 rue Péclet
Visites libres de la salle des fêtes et de la salle
 des mariages 
19 ET 20 SEPTEMBRE 2015 DE 13H À 17H

INSTITUT PASTEUR
MUSEE PASTEUR
25 rue du Docteur Roux
Appartement où vécut L. Pasteur. Salle des souvenirs 
scientifiques. Crypte néo- byzantine. Ouverture 
exception-
nelle de la 
bibliothèque 
où a été 
inauguré 
l’Institut 
Pasteur en 

1888.
Entrée libre
DE 14H À 
17H30
19 ET 
20 SEP-
TEMBRE

DIVERS

retrouvez l’actu du 15e sur 
MAIRIE15.PARIS.FR

Actu15

Actu15

Actu15

Actu15

ACTU15 Actu

Actu15

Parvis de la Mairie du 15e

Samedi 26
septembre 2015
de 14h à 17h

Viens JOUER avec les langues !

LE RALLYE DES LANGUES

31, Rue Peclet

A l’occasion de la Journee europeenne des langues

JEUDI 10 SEPT
15H00 ET 20H30

Ascenseur
pour

échafaud
(1958) 

vfilm français en noir et 
blanc de 

Louis MALLE 
avec Jeanne Moreau, 

Maurice Ronet, 
Georges Poujouly

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

Rendez-vous
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SAMEDI 20 SEPTEMBRE 
10H À 18H

MAIRIE DU 15e

FÊTE DES
FAMILLES
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

10H À 18H

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
10H À 18H

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
10H À 18H

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

FORUM DES 
SPORTS

MAIRIE DU 15e

STANDS
DÉMONSTRATIONS

INFORMATIONS

DANS LES INSTALLATIONS 
SPORTIVES

DIMANCHE 
6 SEPTEMBRE 

9H À 18H

FORUM 
DES ASSO-
CIATIONS

STANDS 
-

ANIMATIONS

MAIRIE DU 15e

VIDE-GRENIER
PUÉRICULTURE
ANIMATIONS 


