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

AUTRES SERVICES

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

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

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

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

NUMÉROS UTILES

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

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

MAIRIE DU 15e

31 rue Péclet 
Tél : 01 55 76 75 15

ACCÈS À LA MAIRIE

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

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

ACCUEIL DU PUBLIC

SERVICE D’ACCUEIL 
Tél : 01 55 76 75 57

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

SERVICE 
DES ÉLECTIONS
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h00
Le jeudi jusqu’à 19h30
Tél : 01 55 76 75 15

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

PROCHAINES 
SÉANCES DU CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT : 

lundi 30 mai
lundi 20 juin
lundi 12 septembre
lundi 24 octobre

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

Les conseils d’arrondissement sont 
également filmés et disponibles sur le site 
de la Mairie : 
www.mairie15.paris.fr

Pour nous contacter : 
contact.mairie15@paris.fr

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

LA MAIRIE À VOTRE SERVICE
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DE POLICE

Pour vos demandes de 
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police vous accueille 
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eux ans se sont écoulés depuis les dernières élections municipales. C’est l’occasion de faire un 
rapide bilan d’étape de ce que nous avons pu réaliser avec Jean-François Lamour et mon équipe 

municipale.

Dans un arrondissement de plus en plus peuplé (240.000 habitants, soit 10.000 de plus en quelques 
années), le soutien de la Mairie du 15e aux familles concerne tout autant les jeunes ménages que les 
seniors, les tout-petits que les étudiants. La nouvelle maternité Sainte-Félicité ouvrira  dans quelques 
mois. Quatre micro-crèches ont été créées depuis 2014, la crèche des Morillons a été rénovée, 
Modigliani le sera en 2017, et quatre crèches seront prochainement livrées. Une halte-garderie 
ouvrira à la rentrée 2016 rue de Lourmel. Deux écoles publiques (rues Dombasle et de la Saïda) et une 
école privée (Saint-Jean-Paul II) ont ouvert, alors que les travaux de rénovation du groupe scolaire 
Dupleix-Cardinal Amette commencent bientôt, puis, je m’y emploie, ceux du groupe scolaire Brancion. 2014 a vu l’ouverture de 
l’annexe du collège Citroën avant de gros travaux de la cité scolaire Buffon et la rénovation du lycée Louis Armand, qui démarrera 
l’année prochaine.

L’action de la Mairie se concentre également sur la solidarité en faveur des plus fragiles, les seniors, les personnes en situation 
de handicap, les victimes de la crise qui frappe cruellement notre pays. Deux pensions de famille, une maison-relais et trois 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ont ouvert depuis 2014 (le dernier rue Castagnary), avant 
la livraison, cet automne, des premiers équipements du Village Saint-Michel, le grand centre médico-social intergénérationnel de 
l’ouest parisien. 

Une solidarité qui se concrétise aussi par une offre de logement social accrue, mais que la Mairie de Paris ne destine pas suffisamment 
aux familles des classes moyennes, qu’elle concentre trop souvent dans les mêmes quartiers, qu’elle n’accompagne pas 
d’équipements publics en nombre suffisant. Le déploiement de moyens renforcés pour assurer la tranquillité publique a permis 
l’implantation de nouvelles caméras de vidéo-protection dans plusieurs rues et dans certains ensembles immobiliers sociaux ainsi 
que dans les transports en commun, et la sécurité des sites les plus sensibles (établissements scolaires, sportifs, culturels, et lieux 
confessionnels) a été renforcée après les attentats de 2015.

Les modes de vie des Parisiens évoluent, leur appropriation de l’espace public également : piétons, cyclistes, automobilistes, chacun doit 
trouver sa place dans un espace forcément contraint. Ces dernières années, les rues du 15e se transforment (pas assez vite  pour ce qui 
est de leur propreté), pour favoriser le développement de nouveaux usages, au quotidien comme pour les loisirs, avec la création de 
zones 30, de trames vertes et de pistes cyclables, mais aussi une ligne de minibus, la sécurisation des principaux carrefours 
et la pose de ralentisseurs. 

La Mairie du 15e s’efforce également de multiplier l’offre culturelle et sportive (rénovation des bibliothèques Andrée Chédid et 
Gutenberg, des piscines Emile Anthoine, Blomet et Mourlon, et de trois musées – Montparnasse, Bourdelle, la Poste) et de renforcer 
les instances de démocratie locale (Conseils de quartier, CICA…) grâce à des outils novateurs et performants (budget participatif - 6 
millions en 2016 -, appels à projets innovants…). 

L’équilibre socio-économique d’un arrondissement comme le 15e trouve sa source dans une politique d’aménagement ambitieuse, 
mais équilibrée, faite de rénovation des quartiers dégradés et de l’accueil de grandes administrations (ministère des affaires 
étrangères, préfecture d’Ile-de-France…) et d’entreprises importantes. 

L’achèvement de la requalification des Périchaux et la rénovation prochaine du quartier Bargue-Falguière, de même que 
l’inauguration du ministère de la défense, l’automne dernier, ou le lancement des travaux du Parc des Expositions, prévus pour dix 
ans, illustrent à l’envie la volonté de notre équipe municipale d’être à la fois à l’écoute de notre époque et au service de nos administrés.

Philippe GOUJON
Maire du 15e - Député de Paris

ÉDITO
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1. Salon de la généalogie. 2. Philippe Goujon participant au traditionnel "gigot-bitume" sur le chantier de la maternité 
Sainte Félicité. 3. Cérémonie des nouveaux naturalisés. 4. Inauguration de la place Marie Skobtsov 5. Jean-Marc 
Todeschini, ministre des anciens combattants, en réunion à la Mairie. 6. Philippe Goujon et les représentants du préfet 
de police et de la Ville de Paris en réunion publique consacrée à la fans-zone. 7. Intervention de Mohamed Sifaoui, 
journaliste et écrivain, sur la charte de la laïcité. 8. Philippe Goujon et Jean-François Lamour en réunion « sécurité » dans 
le quartier des Frères Voisin. 9. Pauline Véron et Philippe Goujon inaugurent l'Espace Jeunesse, 24 rue des Quatre Frères 
Peignot . 10. Cérémonie de citoyenneté avec Jean-François Lamour et le directeur du Cabinet du préfet de la région Ile-
de-France. 11. Philippe Goujon en visite à la caserne Grenelle. 12. Fête de la nature rue Léon Séché.
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Partez sereins 
en vacances
L’Opération Tranquillité Vacances 
mise en place par la préfecture de 
police permet aux Parisiens de si-
gnaler au commissariat leurs pé-
riodes de congés afin que les poli-
ciers effectuent, dans le cadre de 
leurs activités habituelles, des pa-
trouilles régulières dans les parties 
communes des immeubles signa-
lés. Les personnes intéressées 
doivent se rendre au moins 48h 
avant leur départ en vacances au 
commissariat central du 15e (250 
rue de Vaugirard), 24h sur 24 et 
7j/7, et remplir un formulaire au-
quel elles joindront un justificatif 
de domicile (quittance de loyer, 
facture EDF-GDF ou de télé-
phone...). Ce dispositif fonctionne 
à n’importe quelle période de l’an-
née et pour des congés d’une durée 
minimale de quelques jours. 

LE MAIRE RÉUNIT LES 
ACTEURS LOCAUX DES 
QUARTIERS SENSIBLES
Depuis le début de l’année, Philippe Goujon a 
organisé plusieurs réunions localisées 
(Bargue-Falguière, Balard, Frères Voisin) 
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). Il s’agissait 
de faire le point sur les problèmes de ces 
secteurs et surtout sur les moyens à mettre 
en œuvre pour y remédier. Un programme 
de mesures techniques, financées notam-
ment par la Mairie du 15e au cours de cette 
année, a ainsi été arrêté pour chacun de ces 
secteurs. Une réunion dédiée au quartier des 
Périchaux aura lieu fin juin.

SÉCURITÉ RENFORCÉE 
DANS LES TRANSPORTS 
EN COMMUN
La présidente de la Région Ile-de-
France, Valérie Pécresse, est décidée à 
aller très vite en matière de renforce-
ment de la sécurité dans les transports 
collectifs, avec la mise en place de 
caméras de vidéoprotection dans 
toutes les rames et sur les quais de 
gare et du métro. Les patrouilles, 
qui vont être multipliées, auront 
désormais la possibilité de procéder à 
des contrôles d’identité aléatoires dans 
le métro et sur le réseau SNCF.

Journée portes 
ouvertes à la 
caserne Grenelle
Plusieurs centaines d’habitants, petits et 
grands, se sont pressés place Violet le 28 mai 
pour une visite du poste de commandement 
de la 6e compagnie des sapeurs pompiers qui 
veille, avec sa centaine de militaires, à la 
protection du 15e. Au programme : découverte 
des matériels opérationnels les plus récents, 
exercices de sauvetage et de secourisme, 
ateliers « lance à incendie » et « grande 
échelle ». 

En mars dernier, plusieurs centaines 
d’habitants du 15e avaient participé au premier 
« samedi qui sauve », une manifestation 
organisée dans tout Paris afin de sensibiliser 
et former nos concitoyens aux gestes qui 
peuvent sauver des vies. Une initiative à 
laquelle étaient associés les pompiers, le 
SAMU, la Croix-Rouge et l’Etablissement 
Français du Sang.

LA VILLE DE PARIS 
RECRUTE
La dégradation progressive de la 
tranquillité dans l’espace public 
contraint la Mairie centrale à 
repenser totalement l’organisation de 
ses services et à centraliser dans une 
direction opérationnelle unique des 
effectifs jusqu’ici éparpillés entre 
plusieurs directions techniques et 
administratives, qui disposeront de 
moyens réglementaires étendus leur 
permettant de verbaliser plusieurs 
types d’infraction (dépôts de 
déchets sauvages, non-respect des 
espaces verts, déjections 
canines, stationnement illicite, 
etc). A cette réorganisation 
s’ajoute le recrutement d’une 
centaine d’inspecteurs de 
sécurité qui renforceront les 
effectifs en place, comme le 
préconisait Philippe Goujon depuis 
plusieurs années.

 
SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE : 
LE PÉRIPHÉRIQUE MOINS 

DANGEREUX
L’abaissement de la vitesse maximale autorisée sur le 

périphérique, entré en vigueur en 2014, a permis de 
diminuer le nombre de blessés en 2015 de 6,5 %. Le nombre 
de morts est passé de 7 en 2014 à 1 en 2015. Les infractions 

sont également en baisse de 18,8% sur un an. Une 
évolution qui devrait se confirmer en 2016.

DÉLINQUANCE,  
LES STATISTIQUES 
INQUIÉTANTES DU 15e 
Les chiffres fournis par le préfet de police 
soulignent une dégradation inquiétante de 
la sécurité dans le 15e. Pour les quatre 
premiers mois de 2016, le 15e enregistre ainsi 
une hausse de 15,45% des atteintes volon-
taires à l’intégrité physique par rapport aux 
quatre premiers mois de 2015, avec 725 faits 
contre 628. Dans le détail, ce sont les vols 
avec violence (+14,14%) et les menaces de 
violences (+13,33 %) qui sont les plus 
marquants. Les atteintes aux biens ont, elles 
aussi, augmenté (+4,84%) avec, par exemple, 
une explosion des vols de motos et scooters 
(+ 48%), de même que les « comportements 
portant atteinte à la tranquillité publique » (+ 
19,7%). Les rixes sur voie publique ont quant à 
elles augmenté de 67%, et les tapages 
diurnes et nocturnes de 57%.

SÉCURITÉ
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Paris, fais toi belle
Les rues et jardins parisiens sont souvent critiqués, 
à juste titre, pour leur état de malpropreté sou-
vent dû à l’incivisme des habitants mais aussi à un 
manque de moyens humains et matériels. C’est 
pour tenter de sensibiliser les Parisiens, usagers, 
riverains et passants, à la nécessité de mieux 
respecter l’espace public qu’est organisée dans 
tous les arrondissements l’opération « Paris, fais 
toi belle » samedi 4 juin.

Dans le 15e, ce sont le parc Georges Brassens (de 
11h à 15h) et le square du Clos Feuquières (13h à 
17h) qui ont été choisis pour cette opération 
citoyenne de nettoyage participatif, inédite à 
l’échelle parisienne, à laquelle plusieurs milliers de 
Parisiens de tous âges sont attendus. Des agents 
municipaux les accueilleront et leur prodigueront 
aide et conseils pour nettoyer pelouses et sous-
bois, l’occasion de constater la nature des déchets 
de toute sorte que nous pouvons jeter par mé-
garde ou par désinvolture. Des conseils sur le tri 
sélectif et la réduction des déchets seront égale-
ment fournis par les agents municipaux.

De nouvelles aires de jeux 
Deux aires de jeux viennent d’être installées dans le 
square Dupleix, destinées aux « petits » et aux 
« grands » et faisant de cet espace vert très fréquenté 
l’un des plus agréables du 15e, après la rénovation ré-
cente de son kiosque à musique.

VÉGÉTALISER  
SA RUE
Cela fait un an qu’a été lancé le 
« permis de végétaliser ». Destiné 
à encourager la végétalisation de 
Paris en autorisant les habitants à 
investir l’espace public, en y dé-
veloppant les petites plantations 
en pied d’arbre par exemple, ce 
dispositif est un succès : plus de 
800 demandes ont été déposées 
par les Parisiens et 278 projets 
ont déjà donné lieu à la déli-
vrance d’un permis de végétali-
ser. Dans le 15e, 58 demandes ont 
été déposées et 14 projets sont 
déjà en cours de réalisation. Des 
initiatives telles que celle qui a 
été entreprise à proximité du col-
lège Modigliani, à l’angle des rues 
Cherbourg et Lieuvin dénommée 
« place aux fleurs » apar les riverains.
Information à contact.mairie15@paris.fr

LE SQUARE 
CONVENTION/
CROIX-NIVERT  
A ENFIN TROUVÉ 
SON NOM
C’est le nom de Marie Pous-
sepin, fondatrice au 18e siècle 
de la congrégation des 
sœurs de la Charité Domini-
caine de la Présentation, que 
les membres du Conseil de 
quartier Saint-Lambert ont 
choisi pour dénommer le 
square ouvert en 2013 à l’angle des rues Lecourbe et Convention. Cet 
espace vert, qui s’étend sur 2.500 m², s’agence autour d’une grande pe-
louse plantée de beaux arbres et dispose d’une aire de jeux pour tout-
petits et d’un jardin partagé en plein développement animé par l’associa-
tion Ombrelle et Coccinelle.  

DAVANTAGE DE SANISETTES  
OUVERTES JOUR ET NUIT
D’ici aux vacances d’été, le nombre de sanisettes ouvertes à Paris 24h/24 
passera de 20 actuellement à plus de 150. Les quartiers festifs et touris-
tiques seront privilégiés, de même que les abords des grands espaces 
verts ouverts nuit et jour, comme le parc André Citroën dans le 15e. Plus 
de 50 nouvelles sanisettes seront par ailleurs implantées dans la capitale 
cet automne. Ces mesures visent à diminuer les souillures de nos rues.
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LES HORODATEURS 
RAPPORTENT MOINS 
QUE PRÉVU
La hausse massive et controversée des 
tarifs de stationnement mise en œuvre 
depuis le début de l’année dernière a 
moins rapporté que ce que la Mairie cen-
trale espérait : 106 millions au lieu des 
121 escomptés, ce qui représente quand 
même une hausse de 65% par rapport à 
2014 où les recettes s’élevaient à 64,4 
millions. La cause de ce manque-à-gagner ? Le faible taux de respect du  
stationnement payant par les automobilistes. Avec 13%, il est l’un des plus bas 
de France où le niveau moyen s’élève à 30%. Il est vrai qu’avec une amende à 
17 € et un risque minime de se voir dresser un procès-verbal, le calcul est vite 
fait.

LE PASSE NAVIGO 
RESTERA AU TARIF 
UNIQUE
Mis en place quelques mois avant 
les élections régionales par 
l’équipe sortante, le Passe Navigo 
à tarif unique (70 €) pour tous les 
Franciliens sera néanmoins 
maintenu, au moins pour l’année en 
cours, grâce à des économies dras-
tiques réalisées par la nouvelle équipe et à une aide de 
l’Etat qui permettra de couvrir le manque-à-gagner pour les finances 
régionales (300 millions).

ACHETEZ UN VÉLO ÉLECTRIQUE, 
ON VOUS AIDE !
Les villes sont de plus en plus polluées, et Paris n’échappe pas à 
cette règle. L’usage du vélo comme mode de transport conjugue 
tous les avantages : il ne dégage aucune émission de CO² et se re-
charge facilement sur une simple prise électrique domestique ou 
sur les bornes de recharge Autolib, accessibles aux particuliers. Il 
est par ailleurs performant et réduit l’effort physique. La 
Ville de Paris propose désormais à toute personne ré-
sidant dans la capitale de financer l’achat de son 
deux-roues électrique jusqu’à 400 euros. Pour 
bénéficier de cette aide, il suffit d’acheter son 
véhicule puis de télécharger sur paris.fr la 
convention et le formulaire de subvention et 
de les renvoyer remplis avec les pièces 
justificatives demandées. Pour facili-
ter l’acquisition de vélos à assis-
tance électrique, l’Espace Mo-
bilités Electriques situé 112 
rue Mercadet (18e) pré-
sente une large gamme 
de cyclomoteurs et de 
vélos électriques qu’il 
est possible d’essayer 
sur place.

Le classement établi par la Commission 
Européenne est sans appel : Paris fait par-
tie du peloton de queue des capitales de 
l’Union pour la collecte sélective de ses 
déchets. Aujourd’hui, 84% de nos déchets 
sont incinérés ou enfouis en décharge. 
Seuls 16% sont recyclés alors que près des 
deux tiers du verre le sont. 

L’objectif à atteindre en 2020 est de rame-
ner au dessous de 50% la masse des dé-
chets non recyclés, à commencer par les 
bio-déchets (épluchures, restes de repas…) 
qui représentent un tiers de nos poubelles 
et sont plus facilement recyclables : ils 
peuvent en effet être valorisés en biogaz 
ou en compost pour les espaces verts pari-
siens ou les terres agricoles d’Ile-de-
France. 

Dans quelques mois, les immeubles se 
verront doter de poubelles spéciales, en 
plus de la verte (généraliste), de la blanche 
(verre) et de la jaune (cartons), et des bio-
seaux seront distribués dans chaque foyer. 
Aujourd’hui, 9.000 immeubles n’ont tou-
jours pas de poubelle jaune et 21.000 de 
poubelle blanche, faute de place. Pour 
combler ce retard, la Ville va mettre en 
place près de 200 nouvelles colonnes à 
verre, dont une trentaine dans le 15e, des 
composteurs dans tous les jardins publics 
et tester les « Trilib » sur voie publique, de 
petites unités destinées à recueillir les ma-
tériaux recyclables en fonction de leur ori-
gine (papier, cartons, plastique, verre…), 
qui seront généralisées à tout Paris cou-
rant 2017. 

Soucieux d’accélérer la lutte contre le gas-
pillage, le 15e se dotera fin 2016 d’une res-
sourcerie dans laquelle les habitants pour-
ront déposer les objets détériorés ou dont 
ils n’ont plus l’usage et qui pour-
ront être facilement remis en 
état avant d’être réemployés.

Objectif
zéro déchet
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Les Parisculteurs : 
lancement de l’appel à projets

Contrairement à l’idée qu’on peut en avoir, Pa-
ris est une ville beaucoup moins « verte » que 
la plupart de ses voisines. Chaque Parisien ne 
dispose ainsi que de 5,8 m² de végétation, dix 
fois moins qu’à Bruxelles et cinquante fois 
moins qu’à Rome ! Végétaliser Paris par tous 
moyens est donc une priorité d’autant que le 
bétonnage à outrance de certains quartiers, 
voulu par la Mairie centrale, ne va pas amélio-
rer la situation, y compris dans le 15e. L’espace 
au sol n’étant pas extensible, il faut donc utili-
ser toutes les surfaces planes pour y arriver. 
Quoi de mieux que les murs et les toits pour 
apporter verdure et fraicheur ?

La Ville de Paris a donc annoncé sa volonté de 
végétaliser pas moins de cent hectares d’ici à 
2020, dont un tiers en cultures potagères.

C’est l’objet de l’appel à projets « les Pariscul-
teurs » lancé en avril dernier, qui va permettre 
de végétaliser 47 sites appartenant à la Ville de 
Paris et ses partenaires publics et privés.

Dans le 15e, cinq sites sont concernés :

• Le toit du collège André Citroën (900 m²) ;

• L’espace vert intérieur de l’ensemble Gécina 
rue de Lourmel/rue des Cévennes (5.000 m² 

pouvant notamment accueillir un projet d’agri-
culture urbaine) ;

• Les jardinières de la rue Lacordaire, au-
jourd’hui gérées par Elogie ;

• L’espace vert intérieur de l’ensemble Gécina 
rue du Docteur Roux (environ 2.500 m² exploi-
tables pour un projet d’agriculture urbaine) ;

• Les réservoirs de Grenelle (deux bassins de 
1.000 m2 et d'une capacité de 3.000 m3 chacun, 
destinés à un projet d’agriculture urbaine).

Les jardiniers, agriculteurs, entreprises et 
autres acteurs de la végétalisation ont jusqu’au 
4 juillet  pour déposer leurs projets. Ces pro-
jets pourront être mis en œuvre avec une large 
palette de techniques et d’usages du végétal en 
ville : aéroponie, aquaponie, hydroponie, per-
maculture, vergers, champignonnières, 
cultures en bacs ou en pleine terre, murs co-
mestibles, toits végétaux, plantes grimpantes 
et descendantes, tapis de sedum, etc.

Les visites des sites se sont déroulées en mai. 
L’analyse des dossiers sera réalisée au cours 
de l’été avant une réunion des jurys à l’automne 
et un vote citoyen l’année prochaine sur les 
projets retenus. 

Des rues pacifiées
Les modes de vie des Parisiens évoluent, leurs habitudes de déplacement également. 
Piétons, cyclistes et automobilistes, chacun doit trouver sa place dans un espace forcé-
ment contraint. Depuis près de huit ans, les rues du 15e se transforment pour favoriser 
le développement de nouveaux usages, au quotidien comme pour les loisirs : les trot-
toirs s’élargissent ; les carrefours sont sécurisés ; les grandes voies (rues de Vaugirard, 
Lecourbe…) comme certaines rues de desserte se voient dotées de ralentisseurs qui 
contribuent à les pacifier ; les abords des écoles, des collèges et des lycées sont systé-
matiquement traités afin de limiter la vitesse des voitures et des motos ; des zones de 
rencontre, limitées à 20 km/h, ont été aménagées (rue du Commerce, rue Alain Char-
tier et place Adolphe Chérioux) pour favoriser les activités de loisirs. 

La Mairie du 15e et la Mairie centrale ont à présent décidé d’expérimenter les rues pié-
tonnes végétalisées : la première a été aménagée au printemps, rue Léon Séché (une 
seconde a été réalisée dans le 12e). Les riverains se sont approprié cet espace et le font 
vivre de manière remarquable. 

Le Maire du 15e a également décidé de multiplier les double-sens cyclistes (Cherche-
Midi, Falguière, Balard, Cévennes, etc) et d’accroître le nombre de « zones 30 ». L’ob-
jectif est de passer de trois sites actuellement (Dupleix, Commerce, Sébastien Mercier) 
à sept à l’automne (secteurs Saint-Lambert, Alleray, Dutot et Falguière), puis à douze 
en 2017. Une manière de rendre la rue plus sûre et plus agréable à tous.
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POURQUOI PAS VOUS ?
On estime qu’1,5 million de seniors souffrent d’isolement en France, 
dont plusieurs dizaines de milliers à Paris. Devenez bénévole chez les 
Petits Frères des Pauvres pour changer la vie de nos aînés, dans un 
bel échange de personne à personne. Vous effectuerez dans le 15e 
des missions d’accompagnement sur le terrain, par des visites régu-
lières auprès de personnes socialement isolées, à leur domicile ou 
en institutions (maisons de retraite, foyers, résidences) et participe-
rez à l’organisation d’actions collectives (sorties, ateliers, festivités). 
Peu de temps, mais une envie de s’investir ? Vous êtes les bienvenus. 
N’hésitez pas à contacter la Fraternité régionale Paris-Montparnasse,  
2 bis place Bienvenue ou petitsfreresdespauvres.fr.

LE HANDICAP EN MILIEU SCOLAIRE
L’association Rencontres Jeunes et Handicap organise des rencontres de 
sensibilisation au handicap en milieu scolaire. La dernière s’est tenue fin 
mai au collège Guillaume Apollinaire dans le cadre du projet « Ecole soli-
daire » décliné cette année sur le thème du handicap.

LE SECOURS CATHOLIQUE : 
70 ANS D’ENGAGEMENT !
En mai, le Secours Catholique a célébré ses 70 ans avec une semaine de 
fête à la rencontre des Parisiens. La maison Caritas Grenelle a organisé 
en partenariat avec la Mairie du 15e un village interculturel (cuisines du 
monde, atelier-photo vintage, expo-photos, etc) afin d’aller à la rencontre 
des habitants.

Inauguration 
de l’Accueil 
Périchaux
C’est le 1er avril dernier que Philippe Goujon a 
inauguré l’Accueil Périchaux, en compagnie de 
la duchesse de Norfolk, présidente d’honneur 
de l’association caritative britannique, Depaul 
International, tournée vers l’aide aux sans-abri 
et aux personnes en grande précarité, qui a fi-
nancé la totalité des travaux et des aménage-
ments intérieurs. Ce nouvel accueil est installé 
dans le grand bâtiment de la rue des Périchaux, 
qui appartient à la Compagnie des Filles de la 
Charité de Saint-Vincent de Paul, et soutenu 
par les Equipes Saint-Vincent et la paroisse 
Saint-Antoine de Padoue.

Andrew McKnight, le directeur de l’Accueil Périchaux, est anglais, 
comme quelques uns des bénévoles de Depaul France, et propose à 
près de 80 sans-abri un peu de réconfort et les moyens de retrouver 
leur estime de soi en leur offrant la possibilité de prendre une douche 
et de laver leur linge, mais aussi de bénéficier de soins paramédicaux et 
corporels.

Accueil Périchaux, 41 rue des Périchaux, ouvert de 9h30 à 12h30

PORTES OUVERTES 
DANS LES HÔPITAUX DU 15e !
L’hôpital Necker a accueilli le public dans le cadre de la Journée 
Portes Ouvertes de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 
(AP-HP), fin mai. 

Un parcours « à la carte » était proposé avec la découverte de 
l’Unité de Chirurgie Ambulatoire pédiatrique et un bloc opéra-
toire commenté par des chirurgiens et des anesthésistes, la pré-
sentation d’un grand projet innovant sur la transition et l’accom-
pagnement des patients adolescents malades chroniques vers 
les établissements adultes. Cette année encore, fort de son suc-
cès, les enfants ont pu venir soigner leur doudou préféré dans 
l’hôpital des doudous, où ils ont pu se familiariser avec le fonc-
tionnement de l’hôpital et la découverte du monde de la santé.

L'Hôpital européen Georges-Pompidou en a fait de même avec la 
découverte de nouvelles techniques médicales comme le cyber-
knife ou le plateau technique interventionnel, des conférences 
sur des sujets d’actualité comme « La prise en charge aux ur-
gences des victimes 
d’attentat » et des 
rencontres propo-
sées avec de nom-
breuses associa-
tions et services tels 
que le Don du sang 
de l’EFS ou le don 
d’organe par la 
coordination des 
prélèvements d’or-
ganes.
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Cantines, 
pensez à 
l’inscription !
Les parents d’élèves ont du 1er juin au 
31 août pour inscrire ou réinscrire 
leurs enfants à la cantine pour l’année 
2016/2017. En se rendant sur cde15.fr, 
ils trouveront toutes les informations 
utiles ainsi que le dossier qu’ils 
pourront télécharger et remplir avant 
de le renvoyer par voie électronique à 
accueil-familles@cde15.fr ou par voie 
postale à : Caisse des Ecoles, 154 rue 
Lecourbe Paris 15e.

Une nouvelle 
"boulangerie" dans le 15e…
C’est une boulangerie particulière qui vient de voir le jour dans l’arrondisse-
ment, celle de la Caisse des Ecoles ouverte à tous les élèves du 15e. Cette 
boulangerie installée dans une ancienne cuisine a ouvert au printemps,  
16 rue Saint-Saens, et accueille les enfants pour un « atelier pain ». 
L’endroit a été conçu pour eux : tables à leur hauteur, séparation des  
espaces « jeux » et « culinaire »... Tout est fait pour qu’ils s’y sentent bien. 
Deux animatrices de la Caisse des Ecoles expliquent aux enfants accompa-
gnés de leurs enseignants comment faire le pain, à l’aide de jeux et de livres 
pédagogiques. Les élèves participent ensuite à toutes les étapes de la 
préparation du pain, de la confection de la pâte à sa cuisson. Le façonnage 
des petits pains est très ludique, toutes les formes sont permises, soleil, 
personnage, maison ; la créativité des enfants est sans limite. Ils repartent 
avec leurs petits pains et un tablier de chef cuisinier.

…ET UNE ACTION CONTRE LE GASPILLAGE 
DU PAIN À L’ÉCOLE
Chaque jour, 2.350 baguettes sont livrées par 12 boulangeries de quartier dans les 66 
réfectoires du 15e qui nourrissent plus de 12.000 élèves. Un pain frais de qualité très 
apprécié mais souvent gaspillé : environ 20% de ce pain est jeté quotidiennement, soit près 
de 500 baguettes ! 

Décidé à lutter contre ces gestes moralement insupportables et économiquement inaccep-
tables, le Maire du 15e, par ailleurs président de la Caisse des Ecoles, a donc lancé il y a 
quelques semaines une grande campagne : « opé anti-gaspi pain ». Le pain est désormais 
coupé en petits morceaux, distribué à volonté et situé en fin de chaine dans le self ;  
des mesures accompagnées d’une campagne de sensibilisation par le biais d’affiches et 
d’échanges avec les responsables des cantines. Résultat ? 70% de gaspillage en moins sur 
l’ensemble des réfectoires des écoles et des collèges du 15e. 

Un résultat qui en appellera d’autres dans le cadre de la mise en place d’un vaste plan 
contre le gaspillage alimentaire dont les enfants seront les premiers acteurs et qui sera 
présenté vendredi 3 juin sur le parvis de la Mairie (31 rue Péclet) dans le cadre d’une 
rencontre-échange conviviale et ludique entre les personnels de la Caisse des Ecoles, les 
élèves et leurs parents. Une journée qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine européenne 
du développement durable, du 30 mai au 3 juin, à laquelle les 12.000 élèves fréquentant 
les cantines scolaires sont associés.

LES 
FAMILLES À 
L’HONNEUR
Arrondissement familial par 
excellence, le 15e accueille 
désormais, outre ses deux fêtes 
des familles annuelles organi-
sées au printemps (28 mai 
dernier) et à l’automne (samedi 
24 septembre prochain), 
un Forum des familles. 
Le premier du genre se tiendra 
mercredi 8 juin de 14h30 à 
18h30 dans la salle des fêtes 
de la Mairie qui accueillera 
pour l’occasion l’ensemble des 
services administratifs et des 
associations spécialisés dans le 
secteur de la famille (petite 
enfance, éducation, culture, 
sport, santé, logement…). 
Vous pourrez ainsi trouver 
informations et conseils qui 
vous permettront de bien 
préparer la rentrée.

forum 
de la famille
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Les activités péri-
scolaires en débat
Mise en place au forceps il y a deux ans, la réforme des rythmes 
scolaires, voulue par le gouvernement, fait aujourd’hui l’objet de 
critiques sérieuses sur les moyens mis en œuvre et leur efficacité 
réelle par les membres de la Mission d’information et d’évalua-
tion qui a remis en mai son rapport à la Maire de Paris. 

Son président, Jean-Baptiste Menguy, pointe ainsi du doigt le 
coût pharamineux de cette mesure, plus de 200 millions dont 
155 destinés à rémunérer les 15.000 animateurs et encadrants,  
et l’offre pléthorique d’activités : 16.500 ateliers sont ainsi 
proposés chaque semaine aux 110.000 élèves du primaire dans 
une cinquantaine de thématiques. Autre problème, celui du 
manque de contrôle des animateurs et des encadrants notam-
ment via le fichier des délinquants sexuels. En 2015, seuls 114 
contrôles ont été réalisés dont la moitié a révélé des problèmes… 
S’il n’est pas question de revenir sur la réforme des rythmes 
scolaires qui semble satisfaire une majorité de familles, il 
conviendra néanmoins de procéder à de sérieux ajustements 
pour réduire les dépenses, renforcer la lisibilité de l’offre 
éducative et améliorer la sécurité des petits Parisiens.

L’INTERNAT SAINT-CHARLES MENACÉ
C’est en septembre que la petite école Saint-Charles doit fusionner avec 
l’école Saint-Louis, aboutissant à la disparition de l’internat Saint-
Charles, le seul à accueillir à Paris des élèves du primaire, vendu à un 
groupe d’assurance qui y construira des bureaux et des logements 
sociaux. 

L’ÉCOLE VIGÉE-LEBRUN, 
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Le centre de ressources pédagogiques dédié à l’espace, le seul de 
Paris, implanté rue Vigée Lebrun, organise le samedi 11 juin de 14h 
à 18h à la Mairie du 15e une grande journée aéronautique sous la 
houlette de sa responsable, Catherine Lari, passionnée depuis des 
années de l’espace et de ses mystères et de plusieurs associations 
dont l’Association Aérospatiale pour les Lycéens, Collégiens et 
Ecoliers de France. Au programme : des conférences, des exposi-
tions, des dédicaces d’auteurs d’ouvrages consacrés à Antoine de 
Saint-Exupéry, mais aussi des stands consacrés aux métiers et aux 
formations techniques aéronautiques.

LE CIO ALLERAY VA FERMER
Soucieuse de réduire les dépenses de ce qu’elle estime superflu, la 
Mairie centrale a décidé de fermer le Centre d’Information et d’Orienta-
tion (CIO) du 15e et de le transférer dans le 16e, obligeant les milliers 
d’élèves qui le fréquentaient chaque année à se rendre en un lieu 
éloigné et forcément inadapté à cet afflux mal préparé. Cette décision, 
qui a été condamnée par le Conseil du 15e arrondissement en séance 
publique, distendra les liens qui avaient été tissés par le CIO de la rue 
d’Alleray avec la Mairie du 15e, les établissements scolaires, les 
partenaires sociaux et l’agence Pôle Emploi de la rue Brancion toute 
proche.

LES NOUVEAUX CITOYENS À LA MAIRIE

Près de 200 jeunes ayant atteint leur majorité entre décembre 2015 
et fin mars dernier se sont vu remettre leur carte d’électeur en avril 
par Jean-François Lamour, député du 15e et ancien ministre de la 
jeunesse et des sports, en présence de Jean-Sébastien Lamon-
tagne, directeur du Cabinet du préfet de la région Ile-de-France, et 
de nombreux élus du 15e. Tous ont rappelé les combats menés au fil 
des siècles pour instaurer l’égalité entre citoyens et la charge qui 
s’attache à chacun d’entre nous de respecter les lois et de faire vivre 
la démocratie à travers un engagement de tous les instants dans la 
vie de la cité. Innovation cette année, chaque jeune s’est vu offrir un 
drapeau français et un drapeau européen.

FA M I L L E
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AVEC LE PASS JEUNES, 
UN ÉTÉ BIEN OCCUPÉ
Plus d’un millier de « Pass Jeunes » seront 
distribués à la Mairie du 15e, à l’Espace Jeu-
nesse, dans les Centres d’animation, en juin et 
juillet, aux jeunes du 15e désireux d’occuper 
intelligemment leur été. Ce chéquier gratuit 
composé d’une quarantaine de coupons 
permettra à ses bénéficiaires d’aller à la pis-
cine, au cinéma, au musée ou d’assister à des 
concerts. Information : mairie15.paris.fr

OUVERTURE D’UN NOUVEAU RELAIS 
D’ASSISTANTES MATERNELLES 

L’association ABC Puériculture poursuit son développement à Paris et crée un 
nouveau relais d’assistantes maternelles et d’auxiliaires parentales, dans 
le quartier Falguière, 9 rue Aristide Maillol. Créée en 1987, ABC gère au-
jourd’hui 750 berceaux à Paris, dont les crèches Chérioux et Violet dans le 15e, 
et fonctionne avec plus de 300 salariés qualifiés.

UN BUS ITINÉRANT AU SERVICE 
DES TOUT-PETITS

L’association ABC Puériculture porte un projet innovant pour la rentrée 2016 : 
« Le petit bus », atelier RAM/RAP (Relais d’Auxiliaire Parentale – Relais d’As-
sistante Maternelle) itinérant destiné à se rendre dans les quartiers du 15e 
à la rencontre des auxiliaires parentales et assistantes maternelles qui sont 
confrontées à des difficultés pour se déplacer et là où il n’existe pas encore 
d’ateliers RAM-RAP. 

Il s’agira d’accueillir une petite dizaine d’enfants accompagnés par leur auxi-
liaire maternelle dans un bus entièrement aménagé en relais-jeu. Ce bus sta-
tionnera par ½ journée près de divers squares, offrant ainsi aux assistantes 
et aux enfants parisiens des activités et des échanges encadrés. Des plages 
horaires seront également réservées à l’accueil des parents par une profes-
sionnelle de la Petite Enfance. Complètement gratuit, le Petit Bus répond à la 
demande croissante des familles parisiennes d’un mode de garde à domicile 
encadré et de qualité tout en permettant à chaque assistante maternelle de 
bénéficier d’un lieu qui leur est dédié et 
proche de leur lieu de travail. Le Petit Bus 
est ainsi un moyen original de favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle de ces 
personnes, créant un lien nouveau dans la 
ville. 

ÇA BOUGE 
DANS LES 
LYCÉES
Valérie Pécresse, la nouvelle présidente de la région 
Ile-de-France, et sa vice-présidente en charge de 
l’éducation et de la culture, Agnès Evren, ont pré-
senté en mai un véritable plan Marshall pour les ly-
cées franciliens, après avoir annoncé l’engagement 
rapide de travaux de sécurisation des lycées dans la 
foulée des attentats du 13 novembre. Dans le 15e, 
quatre lycées vont faire l’objet de travaux cet été : 
Louis Armand, Beaugrenelle, Fresnel et Léonard de 
Vinci.

Un budget d’autonomie pour les lycées publics sera 
également expérimenté dès la rentrée 2016 dans dix 
établissements pilotes qui auront la liberté de dépen-
ser leur dotation de 78.000 € en mettant en place 
des innovations pédagogiques (enseignement infor-
matique, lutte contre le décrochage, soutien scolaire, 
activités linguistiques) mais aussi en entreprenant de 
petits travaux urgents qu’il leur était jusqu’à présent 
impossible de réaliser lorsqu’ils n’étaient pas program-
més…

Les proviseurs pourront également choisir le profil 
des agents administratifs en fonction de leurs besoins 
et non plus de grilles imposées. 

Le Conseil régional entend également lutter contre 
les addictions (alcool, drogues…) et remettre l’effort 
au goût du jour par l’instauration d’une bourse au 
mérite pour tous les bacheliers avec mention très bien 
issus de familles défavorisées, que le gouvernement 
actuel a récemment divisée par deux. Des efforts 
substantiels seront également engagés pour lutter 
contre le décrochage qui concerne près de 30.000 
élèves sur les 500.000 que compte l’Ile-de-France.

Par ailleurs, dans un souci d’équité, le Conseil régional 
a décidé de rétablir les aides sociales en direction des 
élèves modestes des lycées privés, supprimées par 
l’ancienne majorité en 2012. Dès la rentrée 2016, ces 
élèves bénéficieront de la gratuité des manuels sco-
laires, de l’aide à la demi-pension et à l’équipement.
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UN NOUVEL 
EHPAD 
DANS LE 15e

C’est cet été qu’un nouvel 
établissement d’hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes ouvrira ses portes 
102 rue Castagnary. Gérée par 
le groupe Orpéa, cette 
résidence de 104 logements 
s’intègre dans un programme immobilier ambitieux qui comprend 
également 60 logements sociaux ainsi qu’un nouvel espace vert public 
de 1.700 m² situé en cœur d’îlot.

LE 15e ACCUEILLE SES 
NOUVEAUX NATURALISÉS

C’est le 18 avril que Philippe Goujon et l’équipe municipale ont accueilli 
près de 200 nouveaux citoyens ayant acquis récemment la nationalité 
française, l’occasion de leur rappeler leurs droits mais aussi leurs 
devoirs dans le cadre de la communauté nationale qu’ils viennent tout 
juste d’intégrer.

IL NOUS 
A QUITTÉS
Jean Chérioux, ancien 
sénateur, ancien adjoint au 
Maire de Paris, ancien 
Président du Conseil de Paris, 
est décédé dans son sommeil 
fin avril, à l’âge de 88 ans. 
Jean Chérioux, dont la vie fut 
tout entière placée au service 
des autres, par son engage-
ment politique exemplaire 
consacré entièrement au 15e 
arrondissement et par son soutien indéfectible et personnel 
aux causes les plus élevées : l’aide aux malades du SIDA, 
l’accompagnement des personnes handicapées, l’assistance 
aux personnes hospitalisées, à qui il rendait personnellement 
visite jusqu’à ses derniers jours, leur apportant du réconfort et 
brisant leur solitude.  

Issu d’une famille illustre dont l’histoire est intimement mêlée 
à celle de notre arrondissement, Jean Chérioux a en quelque 
sorte pris le relais de son grand-père Adolphe qui l’a élevé et 
qui fut le grand bâtisseur du 15e au siècle dernier. Partageant 
une même fibre sociale et le même attachement viscéral au 15e, 
dans la continuité de son grand père, il oeuvra à l’édification 
de la nouvelle démocratie locale parisienne lors de la 
première élection du Maire de Paris au suffrage universel en 
1977. 

Bâtisseur institutionnel, Jean Chérioux fut aussi un 
bâtisseur social en faisant de son rêve social une réalité 
parisienne : allocation spécifique pour les personnes âgées 
démunies, amélioration de leur hébergement, ouverture des 
prêts du Crédit Municipal aux plus défavorisés, construction 
de quatre EHPAD, dont Anselme Payen dans le 15e, insertion 
des personnes en situation d’exclusion ou de précarité au sein 
du CHRS Aurore, accompagnement des personnes handica-
pées au  conseil d’administration de la Fondation Darty.  

La protection sociale de Vaugirard, qu’il présidait, compte 
aujourd’hui sept foyers pour personnes en situation de 
handicap, un établissement et service d’aide par le travail 
(ESAT) et un institut médico-éducatif (IME). Une politique 
tellement audacieuse, novatrice et généreuse, qu’elle repré-
senta pour Paris une exceptionnelle vitrine sociale citée en 
modèle dans toute la France et que Jean Chérioux prolon-
gea au plan national au Sénat comme vice-président.

Chrétien engagé, fondateur du groupe d’amitié sénatorial 
France-Saint-Siège, il fut fait par l’Eglise commandeur dans 
l’ordre de Saint Grégoire et chevalier de l’ordre équestre du 
Saint Sépulcre de Jérusalem.

Un hommage unanime a été rendu à Jean Chérioux le 2 mai 
dernier par le Conseil d’arrondissement, puis au Conseil de 
Paris, qui a décidé de renommer le square et la place 
Adolphe Chérioux qui s’appelleront bientôt « Adolphe et 
Jean Chérioux ».

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

Les cours collectifs, donnés par une équipe de jeunes for-
mateurs, 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 domi-
cile des demandeurs qui 
ne peuvent se déplacer. 
Information : 01 55 76 75 
19 et contact.mairie15@
paris.fr
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REGIE
DE

LA RUCHE QUI DIT OUI  
S’INSTALLE BOULEVARD 
LEFEBVRE…
Manger mieux, manger juste. C’est le slogan de la 
« Ruche qui dit oui », un site communautaire innovant 
qui sert de passerelle entre les producteurs locaux et 
les consommateurs en s’inscrivant dans un principe de 
circuit court et de consommation responsable permet-
tant de valoriser le travail des petits producteurs 
indépendants d’Ile-de-France. A partir de juillet, un jeudi 
sur deux, vous pourrez faire vos emplettes de produits 
équitables et bio au juste prix proposés au Centre de 
Développement Local Brancion, 
100 boulevard Lefebvre.
Information : matthieu.ruche.brancion@gmail.com 

… ET BIOCOOP  
RUE DE LOURMEL
Le 3e magasin Biocoop du 15e vient d’ouvrir, 134 rue de 
Lourmel, pour le plus grand bonheur des clients de 
l’agriculture biologique cohérente et durable issue du 
commerce équitable. Depuis des années, Biocoop 
favorise les notions de transparence sur ses pratiques, 
de qualité sur les produits et de solidarité avec les 
producteurs en leur attribuant une rémunération juste et 
équitable tant vis-à-vis des producteurs locaux que de 
ceux du sud pour les produits importés. 

A LA GARE MONTPARNASSE,  
VOS COLIS NE SONT PAS LIVRÉS  
À EUX-MÊMES !
Nouveau ! Faîtes livrer vos colis dans la consigne 
automatique Pickup Station que vous trouverez dans 
l’espace Collect&Station de votre gare. C’est facile : 
commandez sur plus de 6 500 sites marchands. 
Choisissez la livraison en consigne Pickup Station en 
indiquant l’adresse de la gare. Recevez un email et un 
SMS avec vos codes de retrait. Saisissez vos codes et 
récupérez vos colis en 15 secondes ! Ce mode de retrait 
est pratique et 
sécurisé. 
Accessible aux 
horaires de la 
gare, récupérer 
un colis en 
Pickup Station 
vous facilitera la 
vie.

Régie de quartier 
Vaugirard, c’est parti !
Une réunion s’est tenue fin mars sous la présidence de Philippe 
Goujon et d’Antoinette Guhl, adjointe à la Maire de Paris chargée 
de l’économie sociale et solidaire, en présence d’une cinquantaine 
de représentants d’associations locales, de bailleurs et de grandes 
entreprises, afin de présenter les grandes lignes de la Régie de 
quartier du 15e en formation. Un projet également soutenu par 
l’Etat et la Région Ile-de-France qui s’inscrit dans le cadre du 
schéma de commande publique socialement et écologiquement 
responsable dont s’est doté la Ville de Paris au printemps.

Les régies de quartier, qui sont des acteurs reconnus de l’écono-
mie sociale et solidaire, visent à favoriser l’insertion professionnelle 
de publics durablement éloignés de l’emploi grâce à l’implication 
d’acteurs économiques locaux et au renforcement du lien social. 
La création d’une régie de quartier est rendue possible par l’enga-
gement de toute une série de partenaires et par l’octroi de sub-
ventions d’équilibre provenant de l’Etat et du département. La 
Régie de quartier Vaugirard aura plusieurs missions qui s’exerce-
ront dans le secteur marchand et dans le secteur non-marchand : 
amélioration du cadre de vie des secteurs sur lesquels elle agira 
(entretien des espaces verts des ensembles immobiliers sociaux, 
nettoyage de halls d’immeubles, second œuvre de bâtiment), 
facilitation de l’insertion professionnelle d’habitants en difficulté 
par la création d’emplois de proximité d’intérêt général, aide à 
l’émergence et au développement de nouveaux services d’aide à la 
personne, renforcement des liens social et intergénérationnel, 
développement d’actions de médiation sociale.

L’assemblée générale constitutive de la Régie de quartier Vaugi-
rard se déroulera vendredi 10 juin à 18h30 à la Mairie du 15e. 
Information : contact.mairie15@paris.fr 
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VENEZ DÉCOUVRIR  
LES COULISSES DE 
L’ARCHITECTURE
A Paris et en Ile-de-France, les 3 et 4 juin, 
des architectes feront découvrir leur 
métier et répondront à la curiosité des 
Parisiens. Chaque professionnel présent 
parlera de son activité, montrera son 
savoir-faire et écoutera les envies du 
public.

Dans le 15e, le rendez-vous est fixé au 
samedi 4 juin à 15h30 (durée : 2h), à la 
sortie du métro Convention. L’occasion 
de visiter les chantiers du Bal Nègre, du 
cinéma Gaumont Convention, de l’EHPAD 
Anselme Payen et du cabinet Pierre 
Brochot.

Dans le prolongement de son plan Climat-Energie, la Ville de Paris a lancé en mai un pro-
gramme exceptionnel d’une durée de 5 ans pour encourager la rénovation énergétique et 
environnementale des immeubles d’habitation privés : le Programme « Eco-Rénovons Paris » 
piloté par Soliha a ouvert une antenne d’information 76 rue Cambronne (ecorenovonsparis.
fr). Les copropriétés pour des projets de rénovation de tout l’immeuble, les monopropriétés 
et les maisons individuelles sont concernées par ce programme qui vise à améliorer le confort 
des logements, à réduire les factures énergétiques, à contribuer à la lutte contre le dérègle-
ment climatique et à favoriser le développement du végétal dans la ville. 
La Mairie du 15e et Soliha organisent une réunion publique lundi 27 juin à 19h, 31 rue Péclet.

CPCU  : LES PRIX 
NE BAISSERONT 
PAS
Si les 250.000 foyers franciliens 
chauffés par la CPCU (Compa-
gnie Parisienne de Chauffage 
Urbain) attendaient la baisse 
des prix qui leur avait été pro-
mise, ils en seront pour leurs 
frais. Lors du renouvellement 
de la concession entre la Ville 
de Paris et la CPCU, en 2012, il 
avait été prévu que la TVA pas-
serait de 20 à 5,5% à la condi-
tion que le « mix énergétique » 
servant à produire la chaleur 
intègre plus de 50% de sources 
renouvelables, ce qui est désor-
mais le cas. Très logiquement, 
les prix auraient donc du bais-
ser de 15% environ. Depuis le 
début de l’année, les locataires 
n’ont observé qu’une baisse mi-
nime, d’environ 2%. La raison ? 
La Ville de Paris a décidé si-
multanément d’augmenter de 
10% le prix du chauffage, effa-
çant ainsi dans sa quasi intégra-
lité la baisse attendue et appor-
tant une recette supplémentaire 
de 26 millions d’euros ! 

Un tour de passe-passe que les 
locataires apprécieront à sa 
juste valeur, eux qui, comme 
nombre de Parisiens, subissent 
également les travaux gigan-
tesques de la CPCU qui défi-
gurent nos rues depuis des 
années et pour quelque temps 
encore...

LE « 10 NÉLATON » EN TRAVAUX
Après le déménagement des services du Ministère de l’Intérieur qui 
occupaient l’immeuble de la rue Nélaton depuis 1985, le propriétaire 
du site, AG2R La Mondiale, démarre des travaux de restructuration 
des quatre bâtiments de 30.000 m² datant de 1960. Certains 
seront revêtus de parement métallique et d’autres équipés de 
panneaux vitrés cintrés pour améliorer l’intégration urbaine de 
l’ensemble et toutes les toitures seront végétalisées. Les espaces 
extérieurs seront complètement repensés, notamment avec la 
création d’un parvis paysager sur le boulevard de Grenelle qui servira de nouvel accès. Un « Jardin du 
souvenir » sera aménagé en hommage aux 13.000 Juifs enfermés dans l’ancien Vél’ d’Hiv’ les 16 et 17 juillet 
1942 avant d’être déportés et exterminés.

Le « 10 Nélaton » accueillera à l’été 2017 près de 2.000 salariés des rédactions des Echos et du Parisien/
Aujourd’hui en France. 

LA FACULTÉ DE MÉDECINE 
NECKER EN RÉNOVATION
Après plus d’une année de désamiantage, le chantier de 
réhabilitation de la tour Necker (22 500m² sur 10 étages 
+ 2 niveaux de sous-sol) démarre pour livrer début 2018 
les nouveaux locaux à la Faculté de médecine de 
l’université Paris-Descartes, 156 rue de Vaugirard.  
Les salles de cours s’articuleront autour d’une nouvelle 
bibliothèque et d’un espace de restauration de 160 
places, géré par le CROUS, pour les 3.000 étudiants,  
les 350 chercheurs et enseignants et le personnel 
administratif. Des patios végétalisés seront créés, de 
même qu’un jardin de 1.200 m². Le bâtiment abritera 
également, dans les étages supérieurs, des laboratoires 
de recherche d’excellence au profit des praticiens et 
chercheurs de l’ensemble hospitalier voisin. Le bâtiment, 
conçu à la fin des années 60 par l’architecte André 
Wogenscky (chef d’atelier de Le Corbusier), retrouvera au 
terme des travaux son élégance d’origine. 

HAUSSE DES RE-
CETTES ET DES 
TAXES
Les droits de mutation à titre 
onéreux (impôt municipal), au-
trement appelés « droits de no-
taire », n’ont jamais été aussi 
élevés à Paris. Leur montant a 
atteint 1,257 milliard d’euros en 
2015, un record dû principale-
ment à la reprise de l’immobilier 
parisien, non pas en terme de 
prix du m², qui a baissé de 2%, 
mais en raison de l’augmenta-
tion du nombre de transactions. 
La hausse des recettes pari-
siennes est également dûe à 
l’accroissement du taux perçu 
par la Ville de Paris, rehaussé 
il y a un an de 3,8% à 4,5%.
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Micro en main, sur la scène de la salle des 
fêtes, Lukas K. Abdul nous a offert, lors de 
l'interview, un concert très privé. Sa vie, 
ses envies, il prend pour habitude de les 
exprimer via la musique, sa passion. Après 
avoir franchi plusieurs étapes, mais éliminé 
aux portes de la finale, lors des battles de 
l’émission de TF1 « The Voice », c’est après 
une reprise d’Edith Piaf « La vie en rose » 
et de Corneille « Parce qu’on vient de loin » 
qu’il s’exprime pour Info Quinze.
 
Lukas, peut-être que certains de nos lecteurs 
ne vous connaissent pas encore, alors pouvez-
vous présenter ce que vous faites actuellement 
entre le Liban et la France ?
J'entame une tournée au Liban, à Beyrouth et 
dans plusieurs autre villes. Je représente égale-
ment à Beyrouth l’union franco-libanaise via des 
événements organisés par l’ambassade de France 
au Liban. Et en France je prépare également une 
tournée avec plusieurs dates pour promouvoir 
mon futur album.
 
Vous venez à la Mairie dans le cadre de la Fête 
de la Jeunesse (les 18 et 19 juin 2016, ndlr), que 
veut dire pour vous  « être jeune » ?
Avoir moins de 20 ans (rires). Être jeune c’est sim-
plement prendre la vie comme elle vient sans trop 
vouloir dramatiser les choses. J’associe souvent 
la jeunesse à la joie de vivre. Mais nous sommes 
jeunes dans nos têtes et à tout âge. Pour moi, la 
jeunesse c’est vraiment l’évolution.
 
Aujourd’hui la jeunesse vit beaucoup autour de 
la musique. Vous sortez d’un télé-crochet* qui a 
vocation à faire découvrir de nouveaux talents. 
Quelle est la recette pour pouvoir vivre cette 
passion qu’est la musique ?

Je dirais qu’il n’y a pas vraiment de recette. Tout le 
monde le sait, l’ingrédient miracle est la chance. 
Mais je dirais juste qu’il faut continuer à y croire et 
travailler. Il faut simplement se dire : « Si j’ai envie 
de le faire, je dois le faire. Si je sens que je suis né 
pour faire ça, alors je dois le faire. »
 
Vous êtes déjà intervenu dans le 15e arrondisse-
ment auprès d’associations. Qu’est ce qui vous 
tient à cœur quand vous venez nous rendre 
visite ?
J’ai plusieurs combats dans ma vie : la jeunesse, 
mais aussi la jeunesse malade. J’avais envie de 
donner aux gens la chance que je n’ai pas pu avoir. 
J’ai aussi grandi dans un milieu où l’art n’était pas 
favorisé. Quand on m’a proposé de venir donner 
des cours de théâtre à ACE 15, j’ai également pro-
posé des cours de chant, c’est ce que j’avais envie 
de faire : donner, partager. Pour moi, l’art n’est pas 
solitaire. L’art mérite toujours d’aller vers l’autre.
 
Vous préparez en ce moment un album. Com-
ment se passe la production de vos titres ?
J’ai récemment signé avec un label. Nous en 
sommes encore en phase de recherche et de 
développement avec mon producteur. Pour moi, 
la musique telle que je la ressens est une ode à 
la vie mais aussi une ode à la douleur. Je me suis 
toujours senti proche des artistes qui chantaient 
les peines. Je souhaite y véhiculer des messages 
de douleurs mais qui vont aller vers un message 
d’espoir. J’ai envie de parler de ces choses qui 
peuvent faire mal pour dire que nous ne sommes 
pas seuls dans la douleur. Je me dis qu’exprimer 
la douleur en musique permet d’être plus proche 
du public.
 

*Lukas K. Abdul a participé à la saison 6 
de The Voice sur TF1.

Retrouvez Lukas K. Abdul sur la scène musicale de la Fête de la jeunesse 
le samedi 18 juin à partir de 19h.

LUKAS K. ABDUL, 
"POUR REUSSIR, IL FAUT Y CROIRE"

INSCRIPTIONS AU 
CONSERVATOIRE 
FRÉDÉRIC CHOPIN, 
C’EST LE MOMENT  
D’Y PENSER
L’inscription des enfants au 
Conservatoire se déroule, dans 
le 15e comme dans les autres 
arrondissements, en juin après 
l’organisation de réunions 
d’information. La prochaine se 
déroulera mercredi 1er juin à 
19h au Conservatoire du 15e, 
43 rue Bargue. Ce premier 
temps d’information est 
nécessaire pour permettre aux 
parents de : 
 
• prendre connaissance de 
l’organisation des études dans 
le conservatoire et des parcours 
proposés aux jeunes élèves en 
musique et en danse ;
 
• mesurer si l’enseignement du 
conservatoire correspond bien 
à la pratique artistique à 
laquelle ils destinent leur 
enfant ;
 
• connaître les modalités 
d’inscription 
 
A l’issue de cette rencontre 
d’information, les parents qui 
souhaitent inscrire leur enfant 
peuvent le faire en déposant 
leur candidature jusqu’au 
jeudi 16 juin à 15h sur le site 
de la Ville de Paris 
www.conservatoires.paris.fr 

Du 10 juin 10h au 16 juin 15h, les 
candidats qui ne disposent pas 
d’un accès Internet pourront 
faire leur demande d’inscription 
par téléphone au 08 11 90 09 75 
(coût d’un appel normal à partir 
d’un fixe) 

Un tirage au sort sous contrôle 
d’huissier se déroulera le 
21 juin 2016.
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Le Musée de la Poste 
accueille des street-artistes
Un temps condamné, le Musée de la Poste a finalement été sauvé 
de la fermeture définitive grâce à la mobilisation de la Mairie du 
15e, des riverains et des nombreuses associations culturelles de 
l’arrondissement. La sauvegarde de ce lieu de culture a cependant un 
coût : celui de lourds et longs travaux de rénovation nécessaires pour 
renforcer l’attractivité de ses salles d’exposition et le rendre physique-
ment accessible à tous.

C’est pour permettre à son ancien public et à ses futurs visiteurs de 
patienter que la Poste a eu l’idée d’utiliser ses palissades de chantier 
comme supports d’expression graphique. Depuis le 7 avril et jusqu’à 
fin 2017, la Poste confiera les parois installées devant le musée à une 
dizaine d’artistes de rue aux univers très différents. Chacun disposera 
de deux à trois mois pour illustrer les palissades en toute liberté, avec 
pour seule contrainte de créer des œuvres graphiques ayant un lien 
plus ou moins étroit avec le timbre, la lettre, etc.

BRADERIE POUR TOUS
La traditionnelle braderie de livres de « Biblio-
thèque pour tous » se déroulera les vendredi 
10 (10h à 19h) et samedi 11 juin (10h à 16h), 
11 ter rue de Cadix (métro Porte de Versailles). 
Vous y trouverez des milliers d’ouvrages en 
bon état pour vous-mêmes ou pour offrir : ro-
mans, livres d’enfant, documentaires, livres 
d’art, policiers, bandes dessinées…

C’est vendredi 3 juin que se déroulera la seconde 
édition du Pari des libraires, organisée par la Ville de 
Paris, les Mairies d’arrondissement et l’association Paris 
Librairies, l’occasion d’inviter les Parisiens, les 
Franciliens et les visiteurs de la capitale à parcourir la 
ville, de librairie en librairie, le temps d’une après-midi, 
jusqu’à la tombée de la nuit. Pour l’occasion, les 
librairies participantes organiseront des animations 
exceptionnelles : expositions, concerts, rencontres avec 
des auteurs, dédicaces, lectures, jeux, etc… le tout 
dans une ambiance amicale et festive.

Trois librairies du 15e participeront à l’évènement : 
le Divan (203 rue de la Convention), la 25e heure 
(8 place du Général Beuret) et l’Attrape-cœurs 
(6 rue de Lourmel).

LA BIBLIOTHÈQUE 
GUTENBERG SE 
MODERNISE
Après la bibliothèque Andrée Chedid qui a 
bénéficié il y a deux ans de travaux de rénova-
tion importants, c’est au tour de la biblio-
thèque Gutenberg de subir une cure de rajeu-
nissement et d’embellissement : l’éclairage, 
la façade et les sanitaires seront ainsi re-
faits. Le site fermera donc ses portes du lundi 
1er août au mardi 13 septembre.

Le pari
des

libraires
100 librairies indépendantes
vous ouvrent leurs portes !

LES CADETS DE SAUMUR  
À L’HONNEUR !
C’est samedi 18 juin à 15h que se déroulera la cérémo-
nie officielle de dénomination du pont de Grenelle en 
pont des Cadets de Saumur, à l’initiative du Maire du 
15e, lui-même ancien de Saumur, et présidée par le 
Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, Jean-
Marc Todeschini, et la Maire de Paris, Anne Hidalgo. 
Une prise d’armes se déroulera avec des témoignages 
d’anciens Cadets sur leur résistance héroïque du 17 au 
20 juin 1940, empêchant les Allemands de traverser 
la Loire pendant trois jours. Un défilé de reconsti-
tuants de l’association Koufra en tenue d’époque for-
mant un peloton historique, accompagnés de véhi-
cules blindés de l’époque, parcourra la rue Saint-Charles. Pendant tout le week-end, 
les reconstituants installeront un camp ouvert au public dans le parc Georges Bras-
sens : exposition de matériels et de véhicules, mise en œuvre d’un hôpital de cam-
pagne et diverses démonstrations.
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Le 15e aux 
couleurs de l’Europe…
« L’Europe, parlons-en ! » était le fil rouge de toutes les manifesta-
tions organisées dans le 15e tout au long du mois de mai. Pas moins 
d’une dizaine d’évènements en partenariat avec la Commission Eu-
ropéenne, le Parlement Européen, Kidi-
langues et la Maison de l’Europe : exposi-
tions en Mairie, au Kiosque Citoyen, à 
l’Espace Jeunesse des Quatre Frères Pei-
gnot ; projections de courts-métrages ; 
animations pour 300 enfants des centres 
de loisirs ; semaine culinaire européenne 
pour les 13.000 élèves qui fréquentent 
les cantines ; performance de street-art 
en partenariat avec Orange... 

…ET DE L’ESPACE
La Mairie du 15e et la Commission Européenne 
organiseront une grande exposition « Euro-
pean Space Expo », du 20 au 29 juin sur le 
parvis de la gare Montparnasse. Sous un im-
mense dôme, de multiples activités ludiques 
permettront d’expliquer l’apport des pro-
grammes spatiaux européens dans la vie quoti-
dienne des citoyens.

BEAUGRENELLE  
EN FÊTE
La 4e édition de la fête du 
quartier Beaugrenelle se 
déroulera samedi 4 juin de 
14h à 18h30 sur la place 
centrale. Ateliers gratuits 
pour les enfants, pauses 
gourmandes et rafraichisse-
ments, ambiance musicale et 
visites guidées feront le 
bonheur des petits et des 
grands.

LES ÉLÈVES DANS 
LE GRAND BAIN
Plus de 150 élèves provenant 
de onze écoles primaires du 
15e se sont retrouvés samedi 
21 mai à la piscine Armand 
Massard dans le cadre des 
premières Rencontres de 
natation Paris 15. Les 
vainqueurs se sont vu 
remettre une médaille et tous 
sont repartis avec des 
cadeaux offerts par la Caisse 
des Ecoles du 15e. 

LE PARIS FOOT TOUR 
FAIT ESCALE À 
MONTPARNASSE
C’est du mercredi 8 au dimanche 
12 juin, de 9h30 à 19h, que le 
Paris Foot Tour installera sur le 
parvis de la gare Montparnasse 
son Paris Sports Parc.

De quoi s’agit-il ? D’un dispositif 
innovant de promotion de l’accueil 
de grands évènements dans la 
capitale comme l’Euro 2016. Le 
Paris Sports Parc est un village 
sportif itinérant de  2.500 m², 
déployé sur l’espace public, 
pouvant accueillir simultanément 
plus de 500 visiteurs, Parisiens, 
Franciliens et visiteurs de la 
capitale.

Au programme, pendant cinq jours, 
une zone d’accueil avec baby-foot 
et espace-détente, des espaces 
sportifs permettant la pratique du 
foot sous toutes ses formes 
(football à 2x2 et 7x7, tennis-ballon, 
foot free-style, teqball, snookball, 
foot-fauteuil, céci-foot, etc) ainsi 
qu’un espace dédié aux jeux vidéos. 
Information : mairie15.paris.fr 

PARIS, 
TERRAIN DE JEUX
La Ville de Paris et plusieurs 
Mairies d’arrondissement ont 
relevé le défi de lancer un appel à 
manifestation d’intérêt destiné à 
solliciter des porteurs de projets 
à développer sur sept espaces 
sportifs actuellement inoccupés. 
Dans le 15e, deux sites avaient 
été identifiés : les terrains 
d’éducation physique Casta-
gnary (115 rue Castagnary) et 
Périchaux (131 bd Lefebvre). Pour 
le premier, c’est l’UCPA qui a été 
choisi par Philippe Goujon et 
Jean-François Martins, adjoint à 
la Maire de Paris chargé des 
sports : un site de padel y sera 
aménagé avec six terrains sur 
deux niveaux, doubles et simples 
à chaque étage. Le site sera 
ouvert toute l’année, 7j/7, de 9h à 
22h, et accessible au public mais 
aussi aux centres de loisirs et aux 
associations locales. Pour le 
second site, c’est un espace 
d’escalade ludique porté par 
Optium qui a été sélectionné.

L O I S I R S  •  S P O R T  • 
C U LT U R E
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LUNDI 6 JUIN - PASTEUR/MONTPARNASSE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE, 20 RUE FALGUIÈRE
• Chantier Paris Habitat (37 rue Falguière)
• Villa Vassilieff
• Budget participatif

MARDI 7 JUIN - DUPLEIX/MOTTE-PICQUET
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE, 10/12 RUE EMERIAU
• 1. Actualité urbanistique du quartier 
a. AG2R La Mondiale, b. École Cardinal Amette
c. Réaménagement de la place Cambronne, d. Piscine Émile 
Anthoine, e. Travaux de voirie, f. Implantation de nouveaux 
commerces, g. Évolution du règlement des parcs et jardins
• 2. Impacts de la fans zone dans le quartier

MERCREDI 8 JUIN - ALLERAY/PROCESSION
LYCÉE CORBON, 5 RUE CORBON
• 15-17 rue Bertillon : construction de 68 logements sociaux - ICF 
Habitat La Sablière 
• 10-12-14 rue Labrouste : réalisation de 30 logements
• Programme Eco-rénovons Paris
• Budget participatif

JEUDI 9 JUIN - VAUGIRARD/PARC DES EXPOSITIONS
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE, 
3 BOULEVARD DES FRÈRES VOISIN 
• Ateliers RATP (rue Desnouettes)
• Point d'information sur le quartier
• Budget participatif

JEUDI 16 JUIN - SAINT-LAMBERT
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE, 35 RUE AMIRAL ROUSSIN
• Application "Dans ma rue"
• Plan vélo / Point sécurité routière (rue Lecourbe)
• Budget participatif

JEUDI 16 JUIN - VIOLET/COMMERCE
COLLÈGE CLAUDE DEBUSSY - 
4 PLACE DU COMMERCE
• Présentation de l'association Maison Violette
• Rue du Théâtre : projet du 104, travaux CPCU, voirie
• Ecotextile

MARDI 21 JUIN - CAMBRONNE/GARIBALDI
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE, 33 BIS RUE MIOLLIS
• Réaménagement de la place Cambronne 
• Travaux CPCU
• Chantier Necker : présentation du projet de Paris Descartes
• Budget participatif

MERCREDI 22 JUIN - EMERIAU/ZOLA
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE, 25 RUE ROUELLE
• Budget participatif
• Réfection de l'étanchéité de la station de métro Émile Zola
• Point d’information sur l’avancement des sujets présentés lors 
de la dernière réunion publique : règlement des parcs et jardins, 
magasin Boulanger, hôtel 44 rue Saint-Charles
• Point d’information sur le centre de santé Viala
• Réinventer la Seine

LUNDI 27 JUIN - GEORGES BRASSENS
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE,   
5 AVENUE DE LA PORTE BRANCION
• Paris terrain de jeux (Périchaux, Castagnary)
• Nouvelle résidence étudiante Gecina (32 rue Brancion) 
• Contrat Local de Sécurité 
• Fresque participative (mur du 1-3 avenue de la porte Brancion)
• Budget participatif

MERCREDI 29 JUIN - CITROËN/BOUCICAUT
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE, 56 AVENUE FÉLIX FAURE
• ZAC Boucicaut
• Budget participatif
• Point d'information sur les actions en faveur des seniors

RÉUNIONS PUBLIQUES  
DES CONSEILS DE QUARTIER

QUARTIER QUARTIER

CONSEIL
de de

La démocratie 
locale en action
En mars dernier, ont eu lieu les réunions publiques des dix Conseils 
de quartier. 

Les habitants du 15e présents en nombre ont pu discuter de multiples sujets 
concernant la vie locale ainsi que du budget participatif.

Un suivi du contrat local de sécurité a été à l’ordre du jour de Vaugirard/Parc 
des Expositions, Alleray/Procession, Citroën/Boucicaut, Violet/Commerce, 
Georges Brassens, Cambronne/Garibaldi et Pasteur/Montparnasse. 

La modification du règlement des parcs et jardins fut également évoquée, 
notamment les horaires d’ouverture, la présence des animaux, l’autorisation 
de « food trucks ».

Les projets d’urbanisme spécifiques à chaque quartier ont été discutés. Des 
représentants du ministère de la Défense sont venus présenter, au Conseil 
Boucicaut/Citroën, le site « Balard » après son inauguration en novembre 
dernier par le chef de l’Etat. Le Conseil Alleray/Procession a pu découvrir le 
projet d’immeuble bioclimatique, lauréat du concours d’architecture Réin-
venter Paris pour la rénovation des Bains-Douches Castagnary.

La restructuration du site du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées par 
Paris-Habitat avec 150 logements a nourri les débats du Conseil Georges 
Brassens, alors que le Conseil Cambronne/Garibaldi a été dominé par les 
ambitions de deux passionnés de cinéma et de musique qui vont faire revivre 
le Bal Nègre, une salle de concert mythique des années folles. 

Le projet de rénovation du square du Clos Feuquières dans le quartier Vau-
girard/Parc des Expositions a été exposé avec l’ambition d’en faire un site 
encore plus convivial et agréable.

Le projet de rue végétale figurait à l’ordre du jour du Conseil de quartier 
Saint-Lambert. La première partie des travaux a permis la piétonisation de la 
rue Léon Séché et l’installation de nombreux bacs ainsi que la plantation 
d’arbres en pleine terre.

Les débats du Conseil Dupleix/Motte-Picquet ont été largement consacrés à 
l’aménagement d’une « fans-zone » sur le Champ de Mars lors de l’Euro 
2016, du 10 juin au 10 juillet.

LE BUDGET DE LA MÉTROPOLE 
DU GRAND PARIS A ÉTÉ 
ADOPTÉ
Philippe Goujon, conseiller métropolitain, est 
intervenu en avril à cette occasion pour indiquer 
que l’investissement devait être la priorité 
budgétaire de cette nouvelle collectivité territo-
riale, portée sur les fonds baptismaux en janvier 
dernier, qui est essentiellement une instance 
incitatrice et coordonnatrice dans deux domaines 
essentiels : le développement durable et le 
développement économique d’un vaste territoire 
de sept millions d’habitants.

NOMINATIONS
• Maud Gatel, conseillère de 
Paris, remplace Anne Tachène, 
conseillère de Paris et élue à la 
Métropole du Grand Paris, à la 
présidence du groupe UDI-Mo-
dem du Conseil du 15e.

• Bertrand Vasnier remplace 
Catherine Bessis, conseillère 
d’arrondissement du groupe 
Socialistes et apparentés, 
démissionnaire, au Conseil du 
15e.
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Les associations 
à l’honneur
Organisé chaque année, le Forum des association du 15e vise à 
faire connaitre la diversité des 850 associations locales les 
plus actives qui s’impliquent quotidiennement au service de 
tous et contribuent à la vitalité démocratique du 15e à travers 
les Conseils de quartier, le CICA (Comité d’Initiative et de 
Consultation d’Arrondissement), les Commissions extra-mu-
nicipales, le Conseil des Résidents Extra-Communautaires ou 
encore le Conseil de la Jeunesse. Cette année encore, de 
nombreuses animations et conférences sont prévues à la 
Mairie, sur le parvis, avec plus de 350 associations présentées 
par thème (famille, jeunesse, petite enfance, enseignement, 
parascolaire, santé, handicap, solidarités, seniors, social, 
humanitaire, francophonie, solidarité internationale…).

Retrouvez le Forum des associations samedi 17 septembre 
de 10h à 18h. Informations : mairie15.paris.fr

LA MAISON COMMU-
NALE EN RÉNOVATION
Nichée 69 rue Violet au cœur du 15e, 
la Maison communale est une annexe 
de la Mairie du 15e au service des 
habitants et des associations. 
Plusieurs salles leur permettent d’y 
tenir des permanences et d’y organi-
ser des réunions internes ou pu-
bliques. La Maison communale 
accueille également un jardin partagé 
agrémenté d’un poulailler, gérés 
par la Maison Violette, et une AMAP 
(Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne) qui distribue 
chaque semaine des paniers de fruits 
et légumes à ses adhérents. 
Ancienne Mairie du village de 
Grenelle, la Maison communale a 
été bâtie en 1838 par deux architectes 
américains. Ce bâtiment caractéris-
tique de la Restauration, inscrit à 
l’Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques, a été 
entretenu au fil des années mais 
n’a jamais été rénové. Des travaux 
importants vont donc être réalisés 
cette année (toiture, portes et 
fenêtres, façades…) afin de lui 
permettre de traverser les années 
dans les meilleures conditions.

ASSOCIATIONS, COMMUNIQUEZ !
Le 15e offre à ses associations de multiples manières de communiquer sur l’espace public. Une 
vingtaine de panneaux « Conseils de quartier » et quinze panneaux associatifs disséminés dans 
les rues de l’arrondissement leur sont destinés. Les associations intéressées doivent s’adresser au 
CICA qui sélectionne les demandes et les transmet chaque mois au Cabinet du Maire qui imprime 
les affiches et les appose pour une durée de quinze jours à un mois.

SERVICE CIVIQUE : LE CIDJ ET  
LE MOUVEMENT ASSOCIATIF  
SE MOBILISENT
Après le succès de la première édition qui a accueilli 
plus de 250 jeunes, le Mouvement associatif et le CIDJ 
(Centre d’Information Documentation Jeunesse) ont 
organisé le 31 mai la seconde édition du Forum de 
recrutement du Service civique francilien. Ce Forum 
a permis aux jeunes désireux de réaliser un Service 
Civique de rencontrer de manière conviviale des 
associations proposant 
plus de 200 missions 
partout en Ile-de-France, 
de s’informer sur le 
Service Civique et 
d’échanger avec des 
jeunes en volontariat de 
Service Civique. 

VIDE-GRENIER ASSOCIATIF  
À DUPLEIX
Le traditionnel vide-grenier organisé par l’association 
« Besoin d’être », présidée par Leila Khenas, se tiendra 
dimanche 26 juin de 9h à 18h rue George-Bernard 
Shaw.
Information : besoindetre@gmail.com 

DÉCOUVREZ L’AÏKIDO
Les principes de l’aïkido, forme 
moderne et pacifique d’un ancien art 
martial japonais, ont été découverts 
puis mis en pratique par Morihei 
Ueshiba, dans la première moitié du 
20e siècle. L’association Kodokan 
Paris 15 Aïkido propose aux habitants 
du 15e, enfants adolescents et 
adultes, de découvrir ce sport lors de 
trois sessions organisées fin août 
au centre sportif de la Plaine.
Information : kodokanp15aikido@
gmail.com 

Vie associative
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LES RÉPUBLICAINS  

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE : Moins de pollution et plus d’espaces verts.

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

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

U.D.I - MODEM - RÉFORME DU COLLÈGE : OÙ SONT LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ?

La réforme du collège, si décriée, entrera en vigueur en septembre.  
Si à Paris, grâce à la mobilisation des parents, des enseignants et des 
élus, les classes bilangues ont réussi à être sauvées in extremis (mais pour 
combien de temps ?), les classes européennes en revanche disparaissent à 
la rentrée prochaine. 

Ces enseignements proposant des cours renforcés en langue et de la 
culture du pays concernaient 176 collèges à Paris, dont un tiers situés 
en réseaux d’éducation prioritaires. Ils ont été jugés trop élitistes alors 
qu’ils participaient au contraire à la réussite de tous les élèves, y compris 
ceux situés dans les quartiers les plus défavorisés. La suppression de ces 
formations et la diminution du nombre d’heures enseignées en langue va à 

La pollution atmosphérique provoque chaque année des dizaines de milliers 
de morts prématurées en France. Elle cause aussi chez les personnes fragiles 
des troubles respiratoires. Améliorer la qualité de l’air est donc un enjeu 
majeur de santé publique, qui implique une mobilisation des pouvoirs publics, 
des citoyens et des entreprises.

Anne Hidalgo et son adjoint, Christophe Najdovski, mettent en œuvre 
depuis début 2015 un plan ambitieux de lutte contre la pollution liée au trafic 
routier.

Il incite les particuliers et les professionnels à privilégier des modes de 
transports « propres » et instaure des restrictions progressives de circulation 
pour les véhicules les plus polluants. Actuellement et ce depuis juillet 2015, 
n’étaient concernés, entre 8 et 20h, que les camions et autocars immatriculés 
avant octobre 2001. 

L’acte II du  plan de lutte contre la pollution se met en place. Ainsi tous les 
véhicules immatriculés avant 1997 ne seront plus autorisés à circuler dans 
Paris à compter du 1er juillet 2016.

l’encontre des principes d’excellence de l’école de la République, et envoie 
un bien mauvais signal à l’heure où la maîtrise de langues étrangères est un 
indéniable atout pour les élèves. Et que vont ressentir ces enfants, ayant 
entamé un cursus au sein d’une classe européenne et qui ne pourront pas 
le poursuivre en 3e ?

Aménagement des rythmes scolaires oubliant les besoins de l’enfant, 
réforme du collège qui privilégie le nivellement par le bas plutôt que de 
proposer l’excellence à tous, notre école est décidément bien malade.

L’objectif étant que d’ici 2020, les véhicules les plus polluants soient 
progressivement interdits. Poids-lourds et voitures essence ou diesel de classe 
2,3 et 4 et les deux-roues de classe 2 ne pourront plus circuler à terme dans 
la capitale.

Rappelons que ce plan s’accompagne également d’un développement des 
zones 30. Le but étant d’apaiser la circulation, qui sera de fait moins polluante, 
moins bruyante et favorisant les transports en commun et le vélo. 

Dans cette même optique d’amélioration du cadre de vie et de reconquête 
de nouveaux espaces, la petite ceinture sera prochainement étendue à Balard 
pour prolonger la promenade vers l’Ouest et sur la partie jouxtant le parc 
George Brassens. 

Même si ces actions semblent contraignantes, il n’en demeure pas moins qu’il 
est de notre responsabilité d’améliorer notre environnement pour la santé de 
tous et en particulier des plus fragiles. 

LES ÉLUS DU GROUPE LES RÉPUBLICAINS

LES ÉLUS DU GROUPE UDI-MoDem

« L’Euro 2016 représentera un risque en raison des capacités qu’ont 
toujours les groupes terroristes à cibler notre pays. Il ne nous est pas 
permis de nous croire à l’abri, ni de considérer que le péril imminent a 
disparu ». Cette inquiétude, c’est le Ministre de l’Intérieur lui-même qui l’a 
exprimée pour justifier la récente prolongation de l’état d’urgence.

Si nous nous réjouissons du choix de la France pour l’Euro 2016, nous ne 
saurions pour autant ajouter un risque supplémentaire en maintenant une 
« fans-zone » de 100.000 supporters au pied de la tour Eiffel, accessible 
sans billet, alors qu’elle n’est pas indispensable à son succès et qu’elle 
n’empêchera pas les fans de foot de se regrouper partout dans Paris pour 
assister aux retransmissions.

Ne sommes-nous pas en état de guerre ? La disparition récente de l’avion 
d’Egypt Air, qui a décollé de Paris pour rallier un pays dont nous sommes 
proches à bien des égards, l’Egypte, ne risque-t-elle pas de le confirmer 
encore cruellement ?

La cellule terroriste de Bruxelles n’avait-elle pas envisagé de frapper l’Euro 
2016, tout comme les deux terroristes arrêtés en Italie, voilà 15 jours ?

Les forces de l’ordre ne sont-elles pas suffisamment sollicitées depuis les 
attentats du 13 novembre, la COP 21, Nuit Debout et les manifestations 
anti loi El Khomry avec leur lot de casseurs ?

Les effectifs mobilisés autour des fans-zones ne seraient-ils pas mieux 
employés à protéger les sites sensibles, les stades, les gares, les aéroports ?

Et pourtant, le nombre de vigiles prévus dans la fans-zone du Champ de 
Mars est deux à trois fois inférieur aux ratios habituels, incitant les grandes 
sociétés de sécurité à se retirer carrément du marché, devant un tel risque.

Si le gouvernement voulait maintenir une fans-zone, il fallait l’implanter 
dans un ou deux stades sécurisés comme Charletty.

Sans même évoquer les multiples problèmes sur la capacité à préserver 
dans le quartier environnant la tranquillité publique, la propreté, l’hygiène, 
auxquelles s’ajouteront les entraves à la circulation, au stationnement, au 
commerce et au tourisme et la dégradation du Champ de Mars lui-même, 
interdit d’accès à ses usagers habituels pendant un mois d’été entier.

« La France est le pays le plus menacé au monde », a déclaré le directeur 
de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, « et jamais peut-être le 
péril terroriste n’a été si imminent ».

Il est encore temps de renoncer à la fans-zone, afin que la fête ne risque 
pas de se transformer en cauchemar.

N°28 - JUIN  JUILLET  AOÛT 2016 21

T R I B U N E  L I B R E  D E S  G R O U P E S  P O L I T I Q U E S



PARIS SE LIVRE : FESTIVAL 15 
CENTS COUPS

LE 15e INSOLITE 

8e Salon du Livre sur Paris

Comme chaque année, ce salon du livre 
se déroule au sommet de la Tour Mont-
parnasse. Le 56e étage, avec sa vue sur 
tout Paris, ouvre ses portes à la 8e édition 
d'un Paris se Livre riche en événements : 
pendant trois jours, et même en nocturne, 
retrouvez des auteurs en dédicace, des 
rencontres et conférences, au milieu d'une 
sélection de tous les ouvrages de l'année 
qui évoquent Paris et ses secrets, d'hier et 
d'aujourd'hui.
Un salon pour tout public. Vous y 
trouverez des romans contemporains, 
des livres pour la jeunesse, des ouvrages 
des historiens et spécialistes et une 
incroyable sélection de bandes-dessinées 
ou de beaux-livres.

Récits, essais, nouvelles ou même livres 
drôles, touristiques, artistiques... Chaque 
année, le meilleur de toutes les maisons 
d'édition, dans un seul endroit, pour trois 
journées de découverte... Paris se Livre au 
cœur de Montparnasse !
Paris se Livre 2016 est la 8e édition de cette 
initiative lancée par la Mairie du 15e et 
Co-organisée avec l'Ensemble Immobilier 
Tour Maine-Montparnasse (EITMM), la 
librairie Le Divan et Zellige. Vous y retrou-
verez vos auteurs préférés et cet esprit de 
fête si cher à Montparnasse.

En partenariat avec JCDecaux, la Mairie 
du 15e arrondissement de Paris présente, 
une exposition photographique en plein 
air sur le thème du "15e insolite".

Sélectionnés à l’issue d’un concours 
organisé par la Mairie, les photographes 
verront leurs œuvres exposées sur le par-
vis de la Mairie d’arrondissement sur 14 
MUPIs JCDecaux spécialement déployés 
à cette occasion. Cette initiative ravira 
les Parisiens et touristes de passage qui 
découvriront de manière originale le 15e 
arrondissement.

Jury de l’exposition "15e insolite"
Francis DAGNAN,  
Président du studio Harcourt
Dorothée ALLANEAU, Galeriste
Elisabeth de FRESQUET, 
Adjointe au Maire du 15e, chargée de la 
Culture
Claire LAURAS, Directrice régionale 
délégué IDF, Sté. JCDECAUX
Bernard-Yves CHATEL, Galeriste
Alain PONTECORVO, Artiste peintre

JCDecaux est une entreprise française 
aujourd’hui présente dans plus de 75 
pays et n°1 mondial de la communication 
extérieure. Tout a commencé en 1964 par 
une idée simple : fournir gratuitement 
aux villes des mobiliers urbains et des 
services financés par la publicité. Depuis 
sa création, le Groupe attache une impor-
tance toute particulière à la promotion 
de la culture, en mettant ses espaces de 
communication au service du cinéma, 
du théâtre et plus largement, de toutes 
les formes d’expressions artistiques, clas-
siques comme modernes, au travers du 
soutien d’événements. 

Partenaire historique de Paris et de ses 
arrondissements, c’est donc tout naturel-
lement que JCDecaux a choisi de soute-
nir la Mairie du 15e arrondissement dans 
la mise en place de l’exposition 
"le 15e insolite".

31 mai au 9 juin 2016

Prix Tour Montparnasse - Prix de la 
vie artistique parisienne
Catégorie Beaux Livres et 
catégorie Littérature
Prix Jeunesse - Mairie du 15e

Entrée libre.
2 juin de 19h30 à 21h 
– En présence du Parrain : Alain REY
3 juin de 11h à 21h
4 juin de 11h à 19h

56e étage de la Tour 
Montparnasse - rue de l’Arrivée

Alain REY, Parrain du Salon Paris Se 
Livre 2016.

Mairie du 15e - 31 rue Péclet

"Le 15e insolite" s’expose sur le parvis de la 
Mairie d’arrondissement avec JCDecaux.

2016

PROGRAMME DU FESTIVAL 
15 CENTS COUPS 2016

THEATRE
"Que d’espoir !" Centre Culturel Algérien, 
11 juin à 19h
"Les planches de la révolte" Théo Théâtre, 
15 et 16 juin à 19h
"Des astres de femmes" Espace Kracjberg, 
17 et 24 juin à 19h30
"Un million d’étoiles" Centre Culturel Algérien, 
18 juin à 19h
"L’oiseau vert" Espace Paris Plaine, 19 juin à 19h
"La tête dans les nuages" Ciné-Théâtre Chaplin, 
20 juin à 21h
"Les étoiles, c’est nous" Ciné-Théâtre Chaplin, 
22 et 23 juin à 21h
DANSE
"Des paillettes aux pieds" Centre des Arts de la 
Scène, 12 juin à 19h
"Si tombe la nuit" Musée Mendjisky, 
13 et 14 juin à 19h30
CHANT
"Soirée d’ouverture" Ciné-Théâtre Chaplin, 
10 juin à 20h30 
"Aoï no Ue" Maison de la culture du Japon à Paris, 
10 juin à 20h
"L’inaccessible étoile" Ciné-Théâtre Chaplin, 
17 juin à 21h et 19 juin à 11h15
CONCERT
"OVNI" Bains-Douches Castagnary, 21 juin à 17h
LIVRES
"Les étoiles s’éteignent à l’aube" Librairie La 
Cédille, 23 juin à 19h
FILMS
"Rallumons les étoiles" Ciné-Théâtre Chaplin, 
16 juin à 19h
"Parcours d’amour" Ciné-Théâtre Chaplin, 
16 juin à 20h30

L’équipe de professionnels du Centre des 
Arts de la Scène, en partenariat avec la 
Mairie du 15e, Présente la 6ème édition du 
Festival des 15 cents coups.

Le thème choisi pour ce Festival 2016 : 
"Et si on rallumait les étoiles", un thème 
qui veut résolument offrir le pouvoir à 
l’imagination pour tenter d’allumer les 
lumières de l’espoir.
Alors, cherchons les étincelles d’un futur 
plus scintillant,  écoutons les artistes 
porteurs d’idées nouvelles et trouvons les 
étoiles d’un monde plus humain et plus 
fraternel. Oui, osons, le temps d’un Fes-
tival, partir en voyage vers des contrées 
inexplorées et découvrir des lieux du 
quotidien à travers différents univers 
artistiques, pour y apprécier de nouveaux 
talents, de nouvelles démarches autour 
d’une programmation variée, avec plus de 
300 artistes.
Qu’un élan estival et créatif souffle sur le 
Festival 15 Cents Coups 2016 !
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LE GRAND POINT VIRGULE
8 bis, rue de l’arrivée
DIVORCE AU SCALPEL
De FRÉDÉRIQUE FALL 
ET ALAIN ETÉVÉ
Mise en scène : jean-Philippe Azéma
Inspiré d’une situation que vivent de plus 
en plus de couples aujourd’hui, « Divorce 
au scalpel » est une pièce incisive qui 
dissèque au plus près l’amour qui s’en va 
chez les gens qui restent… Ou l’inverse !
Avec : Laurence Oltuski, Pierre Khorsand, 
Karine Lyachenko, Hélène Derégnier et 
Loïc Blanco
Infos et réservation au 01 42 78 74 77 
et sur www.legrandpointvirgule.com.
Du mercredi au samedi à 19h45

ASSOCIATION FORANIM 
48 rue Bargue
SOIRÉE LYRIQUE DANS LES 
SALONS D’OFFENBACH
 « Une demoiselle en loterie » & « Un mari 
à la porte »
Deux opérettes en 1 acte par la compa-
gnie Ecco Lyrico. 
Mise en scène : Myriam de Aranjo. Piano : 
Benoît Tessé et Avnjel Laska.
Entrée libre, PAF
25 juin à 20h30

PARVIS DE LA MAIRIE DU 15e 
31 rue Péclet
FÊTE DE LA MUSIQUE
18h CHAV (chanson française)
19h30 SWING BANDITS ( jazz ma-
nouche)
21h THE READY MADES (rock’n’roll)
22h30 ECHOES OF... (funk)
Entrée libre
21 juin

Théâtre

Concert Exposition
GALERIE QUARTIER D'ART
1 rue Balard
Glaces d'été, vitraux originaux créés par 
Brigitte Sibille
5 mai au 15 juin

Divers
Parc Georges Brassens
entrée place Jacques Marette

LIRE ET SE DIVERTIR À BRAS-
SENS
Mise à disposition de livres et de transats 
par l’association ACE15. Autour du cha-
let, animations sur le thème de la lecture 
et de la littérature. Mais aussi, chant, 
danse, théâtre, maquillage pour enfants, 
modelage de la terre, peinture, clown et 
magie, expériences scientifiques, cinéma, 
et aussi le sport : stretching postural et 
Initiation Premier Secours/ Croix-Rouge 
Paris 15e
Entrée gratuite
29 juin au 31 août

Mairie du 15e

31 rue Péclet 

LE VIGNOBLE EN ILE-DE-
FRANCE DU XVIIIÈME SIÈCLE À 
NOS JOURS   
Conférence avec projections par Gilles 
Ragache, maître de conférences en his-
toire contemporaine. (Société Historique 
et Archéologique du 15e)  
Entrée libre
19 mai de 18h00 à 19h00

Mairie du 15e

31 rue Péclet

AUTOUR DU PHILOSOPHE MI-
CHEL FOUCAULT (1926-1984)
Quand le 15e hébergeait un foyer intellec-
tuel discret mais mondialisé (1963-1984)
Par Daniel Defert, coéditeur des écrits de 
Michel Foucault. Un éclairage de l'actua-
lité économique décryptée par Michel 
Foucault. Par Jean-Jacques Pluchart, 
professeur émérite à la Sorbonne
Entrée libre
Jeudi 2 juin de 18H00 à 19H00

Mairie du 15e

31 rue Péclet 

LA BATAILLE DE NORMANDIE, 
JUIN-AOÛT 1944
Conférence de Yves Buffetaut dans le 
cadre des Mardis de l'Histoire. 
Entrée libre
7 juin de 16h à 17h30

ESPACE CEVENNES 
9, rue de la Montagne d’Aulas

STAGES ADOLESCENTS DE 10 A 
17 ANS - VACANCES D’ETE 2016
BD, Dessin-Peinture, Danse Afri-
caine, Danse Jazz, Zumba, Musique 
moderne,Rock, Blues, Théâtre (10/13 ans).
01 45 57 70 47   
Site internet www.brancion-paris15.asso.fr

Au Salon de Danse 
35, rue Falguière
Ecole Valérie Plazenet
Démonstrations de l’équipe Championne 
du Monde Amateur (- de 16 ans).
Spectacle de fin d’année des cours des 
enfants (6 - 17ans) de l’école. Le meilleur 
moyen pour découvrir cette discipline … 
Venez voir !
Entrée : 20€ adultes ; 12€ enfants
01 45 38 91 33 - valerie.plazenet@
yahoo.fr

THÉO THÉÂTRE 
Rue Théodore DECK
LES PLANCHES DE LA REVOLTE
COMPAGNIE LA STRADA
Les mots et l’humour du théâtre comme 
ultime résistance à l’obscurantisme.
Mise en scène Michel Dennielou
Avec Marie Annick Capron, Virginie Cas-
san, Françoise Clément ; Fatima Da Silva, 
Sylvie Dessalles ; Nathalie Garillière ; 
Orang Gholikhani ; Marie Holz ; Vanessa 
Pagesy ; François Rioult ; Mariam Sy ; 
Jean Baptiste Wattecamps
Réservations  01 45 54 00 16
Du 15 au  19 juin Mercredi | Jeudi 
19h | Vendredi | Samedi 21h | Di-
manche 17h

2016 POESIE, ANIMATIONS
"Rêvodrome" Bibliothèque Vaugirard, 
16 juin à 18h30
"Les illuminations" Médiathèque Yourcenar, 
25 juin à 11h30 et 13h
"Belles de nuit !" Mairie du 15e, Salle des fêtes – 
31 ru Péclet, 25 juin à 21h

SOIRÉE CLÔTURE DU FESTIVAL
Quand la ville lumière brille de tout son 
éclat, la parole est donnée au rêve, à la 
poésie, à l’humour.. Spectacle de clôture 
du Festival 2016 mêlant théâtre, chant, 
danse, musique… Plus de 100 artistes vous 
invitent à partager leur amour du spec-
tacle. Un temps fort pour tous publics. 

Rendez-vous
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DIMANCHE 19 JUIN
Stade Rigoulot

 
10H-18H : TOURNOI DE FOOT 

INTER-QUARTIERS
12H : PIQUE-NIQUE

mairie15.paris.fr

SAMEDI 18 JUIN
Parvis de la Mairie du 15e 

14H-18H : VILLAGE JEUNESSE
(BABYFOOT HUMAIN, ESPACE ARTS MARTIAUX, 

INITIATION AU GRAFF, DÉPISTAGE VIH,  
STAND EURO 2016, STANDS ASSOCIATIFS  

ET BEAUCOUP D’AUTRES...)

DÈS 18H : SCENE ARTISTIQUE
(VOGUING, DANSE AFRICAINE, CHEERLEADING,...)

DÈS 19H : BUFFET FROID

20H-MINUIT : SCENE MUSICALE*
AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE 

LUKAS K. ABDUL  
(THE VOICE 6 - TF1)

TREMPLIN MUSICAL
CONCERTS

DÈS MINUIT : SOIRÉE ELECTRO

*en cas de mauvais temps, 
les concerts auront lieu en salle des fêtes

Programme complet sur mairie15.paris.fr


