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Renseignements 
pRatiques

mairie du 15e

31 rue Péclet 
Tél : 01 55 76 75 15

accès à la mairie
Métro Vaugirard 
(ligne 12)
Bus : lignes 39, 70, 80, 88, 89

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h
Nocturne jusqu’à 19h30 le jeudi

Permanence d’État Civil
(uniquement déclarations  
de naissances ou de décès)
le samedi de 9 à 12h30

accueil du public

Bureau d’Accueil 
au rez-de-chaussée
Tél : 01 55 76 75 57

État Civil
(rez-de-chaussée, aile Lecourbe)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Le jeudi jusqu’à 19h30
Le samedi de 9h30 à 12h30
(uniquement déclarations  
de naissances ou de décès)
Tél : 01 55 76 15 01

Bureau des Élections
(rez-de-chaussée, aile Blomet)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
17h
Le jeudi jusqu’à 19h30
Tél : 01 55 76 76 13

Bureau du Logement
(2e étage, aile Lecourbe)
Tél : 01 55 76 77 27

Bureau des Affaires Générales
(2e étage, aile Lecourbe)
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h
Le jeudi jusqu’à 19h30
Tél : 01 55 76 77 31

autRes seRvices

Centre d’Action Sociale
3 place Adolphe Chérioux
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h
Tél : 01 56 56 23 15

Bureau de la Caisse des Écoles
154 rue Lecourbe 
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h
Tél : 01 53 68 96 68

Antenne de Police
(rez-de-chaussée, aile Lecourbe)
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h30
Le jeudi de 8h30 à 19h
(jusqu’à 16h30 pour les cartes 
grises)

Tribunal d’Instance du 15e 
- Salle d’audience :  
154 rue Lecourbe 
Métro Vaugirard (ligne12)
Tél : 01 53 68 77 80
- Greffe : 16, rue Péclet 
Métro: Vaugirard (ligne12)
Tél : 01 53 68 77 80
Du lundi au vendredi 
de 9h à 16h
(sauf pendant les congés scolaires 
fermeture de 12h30 à 13h30)
- Services des tutelles : 
Mercredi et jeudi de 9h à 12h

Déchetterie
Quai d’Issy-les-Moulineaux
Sous l’échangeur du quai d’Issy 
du périphérique, Voie AD15
Métro Balard (ligne 8) ou RER bd 
Victor
Tél : 01 45 57 27 35
Tous les jours de 9h30 à 19h
(sauf les 25/12, 01/01 et 01/05)

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

Permanences des Élus
A consulter sur le site 

www.mairie15.paris.fr

prochaines séances 
du conseil d’arrondissement :

• lundi 19 septembre

• lundi 10 octobre

• lundi 7 novembre

• lundi 5 décembre

A 19h, en salle du conseil de la Mairie du 15e - 31 rue Péclet

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

la Mairie À votre serviCe
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Conformément à la loi sur le financement 
des campagnes électorales, qui encadre 

rigoureusement la communication publique 
pendant l’année précédant le scrutin, nous 

ne publierons plus le traditionnel éditorial de 
Philippe Goujon, député-maire du 15e, dont la 

parution reprendra donc en juillet 2012.

La rédaction
septembre•octobre•novembre 2011 - n°12 

INFQUINZE
INFQUINZE
INFQUINZE

 - 3



Ça s’est passé dans le 15e

balard avance
Plus de 600 personnes se sont pressées le 24 juin 
dans le grand amphithéâtre et dans le hall de 
l’Ecole Nationale Supérieure des Techniques 
Avancées, boulevard Victor, pour assister à la 
présentation du futur ministère de la Défense, 
en présence du ministre de la Défense, Gérard 
Longuet, des architectes-urbanistes de l’Agence 
Nicolas Michelin et des responsables du grou-
pement Opale, mené par Bouygues, attributaire 
du contrat de Partenariat Public Privé signé avec 
l’Etat, le 4 mai. Une exposition du projet avec 
panneaux et maquette a également été organisée 
à la Mairie du 15e en juin. Informations : 
www.info-chantier-balard.fr 

le maire du 15e rend compte 
Il s’était engagé en mars 2008 à rendre compte de manière régulière aux habitants du 15e 
de l’action menée par la municipalité. Quatre réunions d’information ont donc eu lieu cette 
année encore, une par quartier administratif (Grenelle, Javel, Necker, Saint-Lambert), qui 
ont rassemblé à chaque fois plusieurs centaines de personnes venues débattre avec 
l’équipe municipale des réalisations mais aussi des projets qu’il reste à conduire, dans le 
respect des engagements pris en 2008.

le 15e dans la solitaire du Figaro
Les partenaires du navigateur Jean-Charles 
Monnet lui ont à nouveau accordé leur 
confiance cette année après sa très belle 
place dans l’édition 2010. Ils ont même été 
encore plus nombreux cette année. Soute-
nu dès l’origine par la Mairie du 15e, le 
jeune navigateur de 27 ans est reparti en 
août pour défendre avec panache les cou-
leurs du 15e et de ses habitants. Originale 
pour un arrondissement, cette initiative se 
comprend aisément si l’on se souvient que 
le 15e, proximité de la gare Montparnasse 
oblige, concentre un grand nombre de Bre-
tons, de souche ou simplement de cœur.

en bReF 
Ouverture d’un nouveau 
centre d’accueil
le ministre du logement a inau-
guré au printemps, en présence 
du maire du 15e et de représen-
tants de la mairie centrale, un 
nouveau foyer d’hébergement, 
rue de vaugirard, le « valgiros », 
en hommage à patrick giros, 
prêtre fondateur de l’association 
« aux captifs la libération ». ce 
centre de stabilisation, installé 
dans un ancien couvent de sœurs 
dominicaines, mêle bénévoles 
et anciens gens de la rue qui ac-
cueillent pour quelques mois une 
trentaine de personnes sans-do-
micile-fixe qui ont ainsi l’occasion 
et le temps de se réinsérer socia-
lement et professionnellement 
dans un cadre quasi-familial.

Des pailles géantes dans 
le 15e

l’association action contre la 
faim a installé le 19 mars rue 
du commerce une cinquantaine 
de pailles géantes reliées à de 
fausses bouches d’égout. cette 
opération, qui s’inscrivait dans 
le cadre de la Journée Mondiale 
de l’eau, visait à attirer l’atten-
tion des passants sur les diffi-
cultés d’accès à l’eau potable 
rencontrées dans de très nombreux 
pays du globe, dont ceux de la 
corne de l’afrique actuellement.

Le 15e au Stade de France
le partenariat conclu en 2010 
entre la mairie du 15e et le groupe 
areva a, cette année encore, 
permis d’offrir à plus de 200 
jeunes de l’arrondissement 
une soirée d’exception au Stade 
de France, à l’occasion du mee-
ting areva, une des étapes in-
ternationales majeures de l’ath-
létisme mondial au cours de 
laquelle le Jamaïcain usain bolt 
a encore brillé.

Hommage à une grande 
dame
la romancière et poétesse fran-
çaise d’origine libanaise, andrée 
chedid, est décédée en février 
dernier dans le 15e, où elle vivait 
depuis très longtemps. mère et 
grand-mère des chanteurs louis 
et mathieu chedid, elle s’est éteinte 
rue gaston de caillavet à l’âge 
de 90 ans. La municipalité du 
15e a proposé qu’un espace de 
l’île aux Cygnes, où elle aimait 
se promener et qu’elle avait 
superbement immortalisée par 
un poème, lui soit dédié.

La Mairie du 15e, l’opérateur international 
de satellites de communication Eutelsat et 
le club Apollo, émanation de la circonscrip-
tion des affaires scolaires du 15e, ont signé 
une convention pour faire découvrir l’es-
pace aux élèves du 15e fréquentant les 
centres de loisirs.
Eutelsat s’engage à coordonner avec le 
Club Apollo plusieurs modules thématiques 
en lien avec ses activités d’opérateur de sa-
tellites et à contribuer au contenu pédago-
gique de ces modules. Eutelsat organisera 
notamment l’accueil des enfants sur plu-
sieurs de ses sites, en France et à l’étran-
ger. La signature de cette convention tri-

partite, une initiative unique à Paris, 
s’inscrit dans le cadre des actions de sen-
sibilisation menées depuis près de trois 
ans par la Mairie du 15e dans le domaine 
de l’espace et de l’aéronautique.

eutelsat, acteur 
citoyen du 15e
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Ça s’est passé dans le 15e

Yourcenar en tête
Signe de la soif inextinguible des habitants du 15e pour la culture, la médiathèque Marguerite 
Yourcenar figure à la première place des bibliothèques de la Ville de Paris pour le nombre d’em-
prunts réalisés en 2010. Sur un total de près de 13 millions d’ouvrages dans tout Paris, plus de 
830.000 ont été effectués rue d’Alleray. L’opération « Les bibliothèques hors les murs », organisée 
cet été dans plusieurs parcs et jardins du 15e pour inciter les enfants à lire, devrait encore ac-
croître le nombre d’ouvrages empruntés et conforter la première place de la médiathèque. 

en bReF 
L’atelier du Nouveau Monde, 
opéra pour et par les enfants
en juin dernier, les élèves de 
deux classes de l’école élémen-
taire rue Saint-Charles ont 
interprété avec des élèves du 
9e arrondissement un opéra écrit 
pour les enfants, accompagnés 
par l’orchestre philharmonique 
et les élèves de la maîtrise de 
Radio France. la mairie du 15e 
s’est associée à ce projet qui a 
permis à des élèves de découvrir 
le plaisir d’interpréter un opé-
ra avec des chanteurs et des 
musiciens d’excellence dans un 
projet associant musique et 
histoire des arts. une belle ex-
périence qui ne restera pas sans 
suite.

Le 15e solidaire du Japon
comme il l’avait fait pour Haïti 
durement touchée par un trem-
blement de terre qui avait frap-
pé l’île en 2010, le 15e s’est mo-
bilisé cette année, cette fois pour 
le Japon, victime à la fois d’un 
tremblement de terre et d’un 
tsunami dévastateurs mais aus-
si d’une catastrophe nucléaire 
majeure avec la destruction de 
la centrale de Fukushima. Des 
urnes destinées à recevoir les 
dons des habitants du 15e ont 
été installées dans le hall de la 
Mairie pendant plusieurs se-
maines. l’argent recueilli a per-
mis aux associations humanitaires 
internationales qui en ont été 
destinataires d’alléger la souf-
france des victimes nippones les 
plus fragilisées par la catastrophe. 

Du vin aux enchères

la grande serre du parc andré 
citroën a accueilli le 14 mai une 
vente aux enchères de 400 bou-
teilles du clos des morillons à 
l’initiative de la mairie du 15e. Le  
Clos des Morillons est issu des 
vignes du parc Georges Brassens 
aménagées en 1983 : 700 pieds 
de pinot noir et une dizaine de 
pieds de pinot meunier plantés 
sur les hauteurs du parc. ces 
400 bouteilles dont les millésimes 
vendus allaient de 1990 à 2009 
ont permis de collecter 5.774 
euros reversés à quatre associa-
tions à caractère social de l’ar-
rondissement : le club vaugirard, 
le Relais Frémicourt, le Foyer de 
grenelle et Ocm ceasil.

Ouverture de 
deux nouvelles crèches

C’est rue Dulac qu’a été ouverte au printemps une crèche associative de 40 
berceaux gérée par « La Maison des Bout’ choux », et rue Dupleix que « La 
goutte de lait Saint-Léon » a ouvert une nouvelle structure pour 20 tout-petits. 
Deux nouveaux sites qui vont permettre de réduire un peu le déficit de places 
en crèche dans le 15e même si, à terme, six nouveaux équipements verront le 
jour dans des programmes immobiliers en cours (rue Frémicourt, rue 
Castagnary, Lourmel-Eglise, rue de la Croix-Nivert, rue Olivier de Serres) ainsi qu’au sein du ministère 
de la Défense à Balard. Ces 300 places nouvelles s’ajouteront aux 2.300 places actuellement recensées.

les quinze cents 
coups, première !

Après plusieurs représentations à succès de « Si 
le 15e m’était conté » interprétées en 2010 dans 
la salle des fêtes de la Mairie d’arrondissement, 
le Centre des Arts de la Scène a présenté cette 
année le festival «  Les Quinze cents coups  ». 
Soutenue par la municipalité, cette première 
édition a associé une série de partenaires cultu-
rels du 15e qui se sont produits en juin et mis en 
lumière la diversité et la qualité de leur talent. 
Concerts, théâtre, expositions, danse, cinéma, 
bals, débats, ateliers d’écriture ont rythmé du-
rant quinze jours et en quinze lieux, la vie des 
amoureux de la culture qui ont pu découvrir des 
lieux du quotidien à travers différents univers 
artistiques. Le parvis de la Mairie, bien sûr, mais 
aussi des sites aussi divers que la Ruche, 
l’Adresse, le musée Bourdelle, ou encore le 
Centre culturel algérien, la Maison de la culture 
du Japon, le cinéma Chaplin, et bien d’autres 
encore, ont ainsi servi de scène originale aux 
troupes et orchestres les plus variés qui ont per-

mis de créer une confrontation vivante et riche, 
entre espace urbain et acte de création.
Plus de 12.000 passionnés, érudits ou néophytes, 
se sont pressés pour applaudir ceux qui les ont 
fait rêver l’espace de quelques heures.

des livres, encore des livres !
L’esprit de Montparnasse souffle de plus en plus fort sur le 15e. La 
troisième édition du Salon du Livre sur Paris, qui se tient 
habituellement en salle des fêtes de la Mairie, s’est tenue cette année 
au 56e étage de la tour Montparnasse, les 10 et 11 juin derniers. Succès 

garanti pour les 56 auteurs qui avaient décidé d’y « planter leur 
tente.» pendant 48 heures pour accueillir les visiteurs de ce qui 
restera comme la plus haute librairie de France. Autre heureuse 
initiative de l’association ACE 15 : Lire à Brassens qui, comme son 
nom l’indique, s’est tenue dans le parc Georges Brassens, durant 
le mois de juillet. L’idée était de créer un rendez-vous littéraire 
dans une ambiance estivale en partenariat avec la librairie Le 
Divan qui avait sélectionné des livres « coups de cœur de l’été » 

qui étaient prêtés pour une heure ou une journée aux badauds et 
vacanciers qui voulaient profiter d’un environnement unique, celui 

d’un des plus beaux parcs de la capitale.
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aCtualité

le 15e gagne des 
habitants
contrairement à la plupart 
de ses voisins, la France ne 
cesse de voir sa population 
augmenter. paris n’échappe 
pas à cette évolution et le 
15e non plus. l’insee a ainsi 
compté 236.490 habitants 
dans le 15e, ce qui en fait 
toujours l’arrondissement 
le plus peuplé de paris, et 
de loin, avec un nombre 
d’habitants équivalent à 
celui d’une ville comme 
bordeaux.

la poste se met 
au vert
dans le cadre de son plan 
national transport propre, 
la poste vient de déployer 
en France ses 250 premiers 
véhicules électriques (sur un 
objectif à terme de 10.000 
voitures)  destinés à la 
distribution et à la collecte 
du courrier. quatre véhicules 
viennent d’être mis en 
circulation dans le 15e, dans 
les quartiers beaugrenelle-
Front de seine, quai branly 
et boulevard de grenelle, 
avant un déploiement plus 
large sur les autres secteurs. 
les tournées des facteurs 
s’effectuent donc désormais 
avec zéro émission de cO2, 
ce qui correspond à une 
économie annuelle de trois 
tonnes de cO2 par véhicule 
et par an. 

les tarifs des 
conservatoires en 
forte hausse
après la mise en place par 
la mairie centrale d’une 
nouvelle grille des tarifs des 
cantines scolaires, qui s’est 
traduite dans le 15e par une 
augmentation de prix pour 
plus de la moitié des familles, 
c’est au tour des tarifs des 
conservatoires de musique 
d’augmenter brutalement, 
s a n s  c o n c e r t a t i o n 
préalable avec les maires 
d’arrondissement. si les 
tranches 1 à 3 diminuent 
légèrement, les tarifs des 
tranches 4 à 8 progressent 
en revanche fortement, de 
3% à 56% selon les cas. 

en bReF Le processus de rénovation 
du Parc des Expositions engagé

Voter est un droit, c’est aussi un devoir
Pour pouvoir voter aux prochaines élections présidentielles (22 avril et 6 mai 
2012) et législatives (10 et 17 juin 2012), il faut impérativement s’inscrire sur 
les listes électorales de son arrondissement avant le 31 décembre 2011. Il 
faut pour cela être âgé d’au moins 18 ans la veille du scrutin, être de nationalité 
française et jouir de ses droits civiques et politiques. 

L’inscription sur les listes résulte d’un acte volontaire (cas général), sauf pour les jeunes qui 
atteindront leurs 18 ans avant la veille de l’élection et pour lesquels l’inscription est automatique. 

Pour une inscription volontaire, il faut soit se rendre à la Mairie du 15e (31, rue Péclet) avec les pièces 
exigées (pièce d’identité, justificatif de domicile…), soit envoyer à la Mairie du 15e un formulaire 
(téléchargeable sur mairie15.paris.fr) avec les pièces exigées, soit utiliser le téléservice du site 
officiel de l’administration française service-public.fr

L’implantation du ministère de la Défense à Balard et la construction 
de la tour Triangle rendaient l’opération inéluctable  : la Mairie 
de Paris a donc décidé d’entamer au printemps une réflexion sur 
le réaménagement du Parc des Expositions. Outre l’évolution 
urbanistique du quartier, l’environnement économique international a 
pesé dans la décision. Le Parc bénéficie d’une situation exceptionnelle. 
C’est en effet le seul espace d’expositions et de congrès installé au 
cœur d’une métropole, ce qui constitue une chance pour les visiteurs 
et un atout unique pour les organisateurs de foires et salons et les 
exposants qu’il convenait de préserver dans un contexte concurrentiel 
accru. Dès lors, le montant des investissements considérables 
(plus de 350 millions d’euros), nécessaires au remodelage du 
site, imposait que soit revue la convention de 1987, car l’actuel 
gestionnaire ne disposait plus de la visibilité nécessaire pour engager 
des investissements d’une telle ampleur.

Moderniser le Parc tout en améliorant 
le cadre de vie des riverains

Le principe de résiliation anticipée de la concession qui lie jusqu’en 
2026 la Ville à Viparis, le concessionnaire, a été approuvé en juillet par le 
Conseil d’arrondissement et le Conseil de Paris. Le cahier des charges 
qui sera imposé aux entreprises qui répondront à l’appel d’offres lancé 
en 2012 sera très exigeant. La société attributaire devra adapter les 
bâtiments actuels aux normes écologiques les plus exigeantes (Iso 
14001, Haute Qualité Environnementale…) et profiter des réserves 
foncières importantes pour créer un centre de congrès international 
ainsi qu’un hôtel d’affaires dont le quartier manque actuellement. Il 
lui sera également imposé de végétaliser le site et de réaménager les 
entrées du Parc pour les rendre plus esthétiques. La station service 
barrant l’accès du hall 1 sera remplacée par un espace vert public de 
8.000 m2.

Le Maire du 15e a aussi souhaité que la rénovation du Parc se fasse également au profit des habitants du 15e 
et plus spécifiquement des riverains. Aujourd’hui générateur de nuisances, le Parc des Expositions doit 
se transformer en un lieu de vie ouvert à tous. Une partie de l’emprise foncière du Parc pourra ainsi être 
intégrée dans le domaine public. Des voies piétonnes agrémentées d’espaces verts seront ainsi accessibles 
à tous, en permanence. Des activités de loisirs ainsi que des espaces commerciaux seront également 
créés. Dans le même temps, les nuisances que connaissent actuellement les riverains seront traitées en 
profondeur : les flux et le stationnement des camions de livraison et des visiteurs seront réorganisés 
et la sécurité et la propreté du quartier seront largement améliorées. Il sera également demandé au 
futur gestionnaire de mieux associer les commerçants du quartier, en particulier les restaurateurs, en 
permettant notamment aux visiteurs d’entrer et sortir à leur guise.
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aCtualité

minibus de quartier dans le sud-est du 15e. 
enfin !

C’est en 2006 qu’est née l’idée d’implanter dans le sud du 15e une ligne de minibus électrique semblable 
à celles qui existaient déjà dans certains arrondissements. Ce projet, défendu par les Conseils de quartier 
Georges Brassens et Vaugirard-Parc des Expositions, visait à compenser la disparition d’une partie des 
arrêts de bus, dont celui de la Porte de la Plaine, rendue nécessaire par la mise en service du tramway 
sur les boulevards des Maréchaux. Les rues escarpées du sud-est du 15e imposaient la mise en place d’un 
moyen de transport de substitution destiné en priorité aux personnes âgées mais accessible à tous, qui 
permettrait de désenclaver le quartier, mal desservi, et le relierait au cœur de l’arrondissement.

L’idée de cette ligne de minibus électrique de quartier a été défendue dès son élection en 2008 par la 
municipalité du 15e qui a aussitôt organisé une réunion de concertation avec la population. L’itinéraire retenu 
partait de la porte de Versailles, remontait le boulevard Lefebvre puis empruntait la rue de Dantzig, la rue de 
la Convention avant de revenir à la porte de Versailles par la rue Olivier de Serres. 
Aujourd’hui, après l’adoption de vœux par le Conseil d’arrondissement, leur examen en Conseil de Paris, 
et plusieurs années de discussions entre la Mairie centrale et le STIF, le projet est lancé. Deux réunions 
publiques conduites par Philippe Goujon, maire du 15e, Anne Hidalgo, première adjointe au Maire de Paris, 
et Annick Lepetit, adjointe en charge des transports, se sont tenues au printemps à l’école Olivier de Serres. 
Un projet de tracé a été soumis aux habitants qui ont souhaité le voir prolongé jusqu’à la porte de Versailles. 
L’itinéraire définitif s’étirera sur huit kilomètres. Avec un ticket ou une carte Navigo, les minibus électriques 
d’une vingtaine de places, accessibles aux personnes à mobilité réduite, relieront chaque jour, toutes les 
15 minutes, les principaux « centres de vie » d’un grand tiers sud-est du 15e (commerces, Mairie du 15e, 
commissariat, équipements publics, stations de métro des lignes 8 et 12…). La mise en service de la ligne est 
prévue en 2013. Une sacrée avancée pour le bien-être des habitants du quartier Saint-Lambert !

la salle des fêtes 
classée monument 
historique
le ministère de la culture 
a répondu favorablement 
à la demande du maire 
du 15e de voir inscrite à 
l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques 
la salle des fêtes de la mairie 
du 15e, actuellement en 
rénovation. inaugurée en 1929 
par le maréchal lyautey, elle 
n’avait jamais été restaurée. 
les outrages du temps ont 
profondément marqué cette 
salle de 450 m², à la décoration 
typique de l’époque arts-déco, 
qui a accueilli en plus de 80 
ans des dizaines de milliers 
d’habitants du 15e. une dizaine 
de décorateurs des ateliers 
mériguet, installés dans le 
15e, s’affairent actuellement 
à la rénovation des plafonds, 
des tentures murales et des 
sols, et à la mise aux normes 
du réseau électrique et du 
système de sonorisation. le 
budget de ces travaux est 
pris en charge par la mairie 
centrale et la mairie du 15e. 
Réouverture en janvier 2012.

une antenne de 
la mission locale 
dans le 15e 
destinées à venir en aide à un 
public de jeunes durablement 
éloignés de l’emploi, les cinq 
missions locales parisiennes, 
qui suivent plus de 22.000 
jeunes, vont être réorganisées. 
désormais, elles seront 
pilotées par une structure 
centrale qui leur assignera 
des missions précises. et leur 
maillage va être renforcé, 
conformément à ce que 
demandait la mairie du 15e. 
les jeunes de l’arrondissement 
dépendaient en effet de la 
mission pari d’avenir, située 
dans le 14e. a l’automne, 
une antenne ouvrira dans 
le quartier saint-charles et 
plusieurs sites disséminés dans 
l’arrondissement accueilleront 
des permanences, afin d’aller 
au plus près des jeunes 
concernés.

en bReF
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l’adresse sauvée 
de la disparition
l’un des trop rares musées 
du 15e, installé depuis des 
années dans un immeuble 
appartenant à la poste, 
boulevard de vaugirard, 
était voué à disparaître. la 
mairie centrale souhaitait 
en effet le désaffecter et y 
aménager des logements 
sociaux. c’était compter 
sans la mobilisation de 
la mairie du 15e et des 
très fidèles visiteurs des 
expositions qui y sont 
régulièrement organisées, 
qui ne voulaient pas le voir 
disparaître. le président 
de la poste a finalement 
décidé de laisser à ce 
bâtiment, qui sera rénové, 
sa destination actuelle. 
une bonne nouvelle pour 
le quartier montparnasse  
qui voit ainsi sa vocation 
culturelle préservée.

les bains-douches 
castagnary vont 
fermer
un audit commandé par la 
mairie centrale a conduit à 
demander la fermeture de 
plusieurs bains-douches 
parisiens dont celui de la rue 
castagnary à l’automne. les 
utilisateurs occasionnels ou 
réguliers devront désormais 
se rendre dans le second 
équipement que compte 
le 15e, situé rue blomet. la 
mairie du 15e, responsable 
administrative des bains 
castagnary, envisage d’y 
aménager en 2012/2013 un 
équipement multi-activités 
intégrant une mini-crèche, 

une salle de sport, un espace 
culturel et un local associatif. 
des services publics bien 
utiles dans un quartier qui en 
est singulièrement démuni.

en bReF

aCtualité

la coulée verte enfin sur les rails !
Construite au XIXe siècle pour assurer le transport du fret et des 
voyageurs, la petite ceinture ferroviaire, qui fait le tour de Paris 
sur plus de trente kilomètres, a été désaffectée au siècle dernier. 
Plusieurs projets d’ouverture au public ont vu le jour ces dernières 
années, notamment dans les 14e et 16e arrondissements. 
Dans le 15e, le projet d’aménagement de la petite ceinture semble 
enfin à l’ordre du jour. Après des années d’atermoiements entre la 
Mairie centrale et le propriétaire foncier, Réseaux Ferrés de France, 
un accord vient enfin d’être trouvé par le biais d’une convention de 
douze ans, signée au printemps. Une réunion de concertation s’est 
tenue à la Mairie du 15e en présence de plus de 300 habitants, des élus 
du 15e, des représentants de la Mairie centrale et de RFF. 

Les crédits nécessaires à l’aménagement  d’une première tranche de 
la petite ceinture ferroviaire en corridor écologique, sur 1,3 kilomètre 
reliant la place Balard à la rue Olivier de Serres, sont débloqués. Les 
travaux, qui commenceront mi-2012 pour s’achever fin 2013, porteront 
sur la création d’un platelage en bois, l’installation de six accès, dont 
trois aménagés pour les personnes à mobilité réduite, la pose de 
bancs et la plantation de végétaux, dans le respect de la biodiversité 
animale et végétale encouragée par le Grenelle de l’environnement. 

boucicaut, acte ii

La seconde phase d’aménagement 
de la ZAC Boucicaut, qui a 
accumulé plusieurs années 
de retard, vient de démarrer. 
Le projet conduit par la Mairie 
centrale n’a en revanche plus 
grand-chose à voir avec ce 
qui a été présenté en 2006  : 
disparition des locaux 
associatifs, diminution de la 
taille de l’équipement culturel 
de 3.700 à 700 m², ce qui ne 
permettra pas de créer le second 
conservatoire que la Mairie du 
15e réclamait, surdensification 
de logements sociaux. La 
livraison des logements et des 
équipements publics se fera 
entre 2013 et 2015.

Certaines inquiétudes ont été exprimées par les riverains lors de la réunion de présentation du projet. Elles 
portent sur la réversibilité des travaux qui seront réalisés (dans le cas improbable où l’on réintroduirait 
un jour le train dans la capitale), mais aussi sur les nuisances sonores et les risques d’insécurité pour 
les occupants des immeubles qui bordent le site. Inquiétudes que le commissaire central, les services 
techniques et l’association d’insertion Espaces, chargée de l’entretien du site, ont pu apaiser.
Le projet de la Mairie du 15e et de la Mairie centrale ne s’arrête pas à ce premier tronçon. D’une longueur de 
2,4 kilomètres, les deux tranches complémentaires, portant sur les tronçons rue Olivier de Serres/parc 
Georges Brassens (le corridor vert sera prolongé, au dessus du tunnel, en bordure de l’école et du gymnase 
Olivier de Serres et de l’ensemble immobilier des Périchaux) et place Balard/parc André Citroën, seront 
réalisées lorsque les crédits complémentaires seront accordés, pas avant 2014. La municipalité du 15e a déposé 
un vœu pour l’aménagement d’une Maison de la nature dans l’ancienne gare de Vaugirard, un projet soutenu 
par de nombreux habitants amoureux de la nature et qui transcende les clivages du Conseil d’arrondissement. 
Réunions d’information et marches exploratoires sont programmées dans les prochains mois par les Conseils 
de quartier concernés. 
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attribution de 
logements sociaux 
dans le 15e : 
bilan 2010

la commission d’attribution 
de logements sociaux, mise en 
place par le maire du 15e en 
2008, informe chaque année 
les élus et les habitants des 
propositions qu’elle formule 
aux bailleurs sociaux, qui 
restent maîtres de leurs 
décisions. en 2010, la 
commission du 15e, composée 
de représentants des services 
sociaux, de responsables 
d’associations caritatives et 
d’élus de la majorité et de 
l’opposition, s’est ainsi vue 
proposer 142 logements de 
l’arrondissement à attribuer, la 
mairie centrale et  paris Habitat 
ayant quant à eux affecté 265 
logements situés dans le 15e. 
sur ces 407 logements, plus 
de 75% sont des studios et 
des deux-pièces. ce parc 
ne permet pas de répondre 
correctement aux 7.459 
demandeurs de logements 
sociaux que compte le 15e, 
qui sont essentiellement des 
familles avec au minimum 
un enfant. 

des guides à 
gogo !
la mairie du 15e publie 
des guides d’information 
régulièrement remis à jour 
sur différents thèmes : sport, 
petite enfance, associations…
vous pouvez vous les procurer 
au bureau d’accueil de la 
mairie, dans les équipements 
sportifs et culturels, ou encore 
en téléchargement sur le site 
municipal : mairie15.paris.fr

végétaliser le 15e

l e  p r o g r a m m e  d e 
végétalisation des rues du 
15e, engagé en 2008, se 
poursuit. cet automne, 
une dizaine de voies de 
l’arrondissement (rue de 
vaugirard, rue saint-charles, 
rue d’alleray, rue thureau 
dangin...) accueilleront une 
trentaine de jeunes arbres.

en bReF

aCtualité

le parc andré citroën s’agrandit
Annoncés depuis plusieurs années, les travaux d’agrandissement de 
ce parc très contemporain, créé en 1992, vont enfin débuter. Il s’agit de 
rénover 6.000 m² situés face à l’Hôpital Européen Georges Pompidou 
et de leur adjoindre 4.000 m² jusque là occupés par des bâtiments 
préfabriqués. Au-delà des traditionnelles pelouses et plantations, 
seront créés un espace de restauration légère et des toilettes 
publiques, et installés une aire de jeux pour enfants ainsi que des 
tables de ping-pong et des baby-foot. Ouverture au printemps 2013.

piscines 
fermées
L’analyse de la Mairie du 15e 
sur l’état des piscines de 
l’arrondissement s’est révélée 
exacte. Cet été, sur les six 
piscines que compte le 15e, 
une seule est restée ouverte 
sans discontinuer, la piscine 
concédée Keller, entièrement 
rénovée en 2008. Les cinq 
piscines municipales ont toutes 
été fermées plus ou moins 
longtemps  : entre 15 jours et 
deux mois. 

La Mairie du 15e a pourtant tiré 
la sonnette d’alarme auprès de 
la Mairie centrale ces dernières 
années, et encore en juillet devant 
le Conseil de Paris, pointant 
du doigt l’état souvent dégradé 
d’équipements datant des 
années 50 ou 60 qui n’ont jamais 
été correctement entretenus. 
Résultat : ces piscines sont toutes 
à bout de course et ferment 
les unes après les autres soit 
à cause de champignons qui y 
sont découverts soit en raison 
de pompes défaillantes ou de 
canalisations dans lesquelles la 
légionelle prolifère. La Mairie du 
15e exhorte la Mairie centrale 
à tenir ses engagements  : 
réaliser les travaux de la 
piscine Mourlon, pourtant 
inscrits au budget 2010 ; rénover 
complètement la piscine Blomet, 
fréquemment fermée  ; lancer 
les études de la piscine flottante 
qui devrait trouver place au 
débouché du parc André Citroën. 
Un point positif  quand même : 
l’ouverture aux habitants du 15e 
de la piscine que l’Etat construira 
dans l’enceinte du ministère de la 
Défense qui s’installera à Balard, 
fin 2014. Patience… 

le village saint-michel, le grand 
projet médico-social du 15e 
C’est sous l’impulsion de l’ARS (Agence Régionale de la Santé), il y 
a une dizaine d’années, que les activités de l’hôpital Saint-Michel, 
rue Oliver de Serres, ont été transférées à l’hôpital Saint-Joseph, 
dans le 14e arrondissement. L’association de l’hôpital Saint-Michel, 
présidée par Pierre Vaillaud, s’est alors créée afin de porter un 
projet répondant à la nécessité d’héberger des personnes âgées 
dépendantes et des adultes handicapés et d’organiser un accueil de 
jour d’enfants et d’adultes autistes. Peu à peu, le projet s’est précisé 
pour devenir le grand projet médico-social intergénérationnel du sud-
ouest parisien tel qu’il a été présenté en mars dernier aux riverains. 
Sur une emprise de 10.000 m² seront aménagés 200 logements (dont 
111 sociaux) qui représentent la moitié environ du projet et, surtout, un 
centre médico-social qui accueillera :

Un personnel hautement spécialisé sera présent 24h/24 pour encadrer 
les résidents et leur assurer une qualité de vie optimale.
Un jardin en cœur d’ilot et un 
parking souterrain de 170 places 
complèteront l’ensemble dont la 
livraison est programmée pour 2014.
Très favorable au projet qui répond à 
des besoins de plus en plus évidents, 
la Mairie du 15e a obtenu de l’Etat qu’il co-finance le projet à hauteur 
de 5,6 millions.

• Un établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes de 80 places
• Une crèche de 60 berceaux, accueillant aussi des enfants 
handicapés
• Un centre médico-psychopédagogique pour les enfants et les 
adolescents (25 places)
• Un centre d’exploration et de réadaptation des troubles de 
l’apprentissage pour nourrissons et enfants (25 places)
• Un institut médico-éducatif pour enfants autistes (25 places)
• Un service d’éducation spécialisé de soins à domicile pour 
enfants et adolescents (25 places)
• Un foyer d’accueil médicalisé pour adultes handicapés 
physiques et mentaux (20 et 18 places)
• Un foyer d’accueil médicalisé pour 14 adultes handicapés mentaux
• Un foyer d’hébergement pour 12 adultes handicapés mentaux
• Des espaces communs
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portrait

Quel a été votre parcours avant votre 
arrivée dans le 15e arrondissement ?
A la sortie de mes deux années de 
scolarité à l’Ecole Nationale Supérieure 
de la Police de Lyon-Saint-Cyr au Mont 
d’Or, j’ai été affecté à Lens dans le Nord-
Pas-de-Calais pendant deux ans. Après 
quelques missions en région parisienne, 
j’ai intégré l’état-major de la Direction 
de l’ordre public et de la circulation qui 
gère l’ensemble des manifestations 
parisiennes, structure dans laquelle je 
suis resté deux ans et demi. Depuis 
mon arrivée dans la capitale en 2002, j’ai 
œuvré dans cinq arrondissements.  

Quel « état des lieux » avez-vous fait 
lors de votre prise de fonction dans 
le 15e, début 2011 ?
Je me suis inscrit dans la continuité de mon 
prédécesseur qui avait très bien travaillé 
et je poursuis l’effort engagé. Depuis 
quelques mois, le ministère de l’Intérieur 
nous assigne de nouvelles missions telles 
que la mise en place du nouveau dispositif 
des « patrouilleurs » qui est opérationnel 
dans le 15e  depuis début août. Présents sur 
le terrain jour et nuit, ces binômes à pied 
ou à vélo ont pour mission d’intervenir 
de manière ciblée dans des quartiers dits 
sensibles (abords de la gare Montparnasse 
et du parc des Expositions, quartier 
touristique de la tour Eiffel, secteurs 
Falguière, Balard, Périchaux, Dupleix…). Ce 
dispositif permet aux forces de l’ordre d’être 
plus visibles, davantage présentes sur le 
terrain, au plus près des préoccupations 
de nos concitoyens, en contact avec les 
commerçants, les gardiens d’immeuble…  

Quelles sont vos priorités pour 
améliorer le quotidien des habitants 
du 15e ?
La mise en place des « patrouilleurs » doit 
s’accompagner du renforcement de nos 
missions de prévention et de l’ordre public. 
Par exemple, cet été, plus de 500 foyers du 
15e ont fait appel au commissariat dans 
le cadre de l’OTV (Opération Tranquillité 
Vacances) qui consiste en la visite 
impromptue des forces de police à votre 
domicile durant les vacances. 
Autre priorité, une meilleure 
coordination des missions avec les 
bailleurs sociaux notamment en ce 
qui concerne l’occupation abusive 
des halls d’immeubles. Ces bailleurs 
ont tendance à délaisser leurs missions 
de sécurité dans l’enceinte de leurs 
immeubles. Le GPIS (Groupement 
Parisien Interbailleurs de Surveillance) 
doit jouer un rôle important notamment 
en matière de lutte contre les nuisances 
dans les parties communes. 
Le rééquilibrage des actions de la police 
est également important. Il est nécessaire 
que nos concitoyens prennent en 
considération que les forces de police 
doivent intervenir prioritairement sur 
des missions sensibles et urgentes, et 
que certaines sollicitations, plus banales, 
peuvent être réglées par le dialogue et le 
compromis sans faire appel à la police. 
L’envoi d’un car police-secours sur des 
incidents tels que des troubles de voisinage 
mineurs mobilise des fonctionnaires qui 
pourraient être présents sur d’autres 
terrains où leur présence est indispensable 
voire vitale (secours à victimes sur voie 
publique, cambriolages, vols à main 
armée, agressions sexuelles…). 
A contrario, je déplore que certaines 
victimes d’agression physique, de vol 
ou de viol n’osent pas porter plainte 
par peur de représailles et qu’elles 
restent isolées sans demander d’aide à 
nos services. 
Ultime priorité  pour moi : le 
déploiement en cours du plan de 
vidéo-protection pour Paris, initié par 
la Préfecture de Police, qui se traduit 
par l’implantation dans le 15e de 88 
caméras. Ce dispositif tant attendu par 
nos concitoyens va améliorer la sécurité 
dans les rues.

En tant qu’ancien « Grand chef » de 
la sécurité  sur le Tour de France, 
vous devez porter une attention 
toute particulière à la sécurité 
routière…
Oui, bien sûr. La vitesse et l’alcoolémie 
sont les principales causes d’accidents. 
Rouler en état d’ébriété constitue un 
danger permanent pour sa vie et celles 

des autres. Nous remarquons depuis 
quelques années une aggravation des 
blessures corporelles lors des accidents 
de voie publique parce que les chocs sont 
de plus en plus brutaux. Pour prévenir 
ces accidents, nous organisons chaque 
semaine une quinzaine de contrôles 
d’alcoolémie, jour et nuit. Cette politique 
de prévention commence à porter ses 
fruits. Par ailleurs, deux radars vont être 
très bientôt installés à des carrefours 
particulièrement accidentogènes de 
l’arrondissement. Enfin, les travaux 
de voirie réalisés par la Mairie du 15e 

permettent de rendre l’espace public 
plus sûr : ralentisseurs dans les rues très 
passantes, aménagement de passages-
piétons sécurisés aux abords des 
établissements scolaires, renforcement 
de l’éclairage des rues, création de 
zones 30. En coordination avec la 
Mairie d’arrondissement, ces mesures 
de «  prévention situationnelle  » vont 
d’ailleurs être multipliées, car elles ont 
prouvé leur efficacité. 

Je souhaiterais à ce propos me féliciter 
de la très bonne collaboration que 
j’entretiens avec l’équipe municipale et 
tout particulièrement le maire du 15e, 
Philippe Goujon, qui est un homme 
d’action pour lequel la sécurité de 
ses administrés constitue une priorité 
absolue. Cette collaboration se traduit 
très concrètement par la mise en place 
du Contrat Local de Sécurité qui 
associe une dizaine de partenaires 
(police, justice, Mairie de Paris, éducation 
nationale, bailleurs sociaux…) et traite, 
dans le cadre de groupes thématiques, 
de la tranquillité dans les espaces 
publics, des phénomènes de bandes, 
de la délinquance des mineurs, des 
conduites addictives, des trafics 
de drogue... Des groupes de travail 
géographiques se réunissent également. 
Dernièrement, les secteurs Falguière/
Maillol et Breteuil ont été traités.

Nicolas 
Duquesnel, 

     
un nouveau commissaire 
pour le 15e
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le 15e Fait sa rentrée

Travaux réalisés cet été
L’été est propice aux travaux d’entretien des 
équipements. Cette année, la Mairie du 15e 
a mis les bouchées doubles pour offrir aux 
élèves un cadre de vie plus agréable.

    ECOLES  MATERNELLES
42 rue d’Alleray  : 2e tranche de menuise-
ries ; 102 rue d’Alleray  : modernisation 
des faux plafonds et des éclairages ; 
Aristide Maillol : réfection du chapiteau de 
la cour  ; Balard  : menuiseries ; Cardinal 
Amette  : aménagement de la cour 
annexe, installations électriques ; Cépré  : 
remplacement du système de sécurité 
incendie ; Fédération  : réfection d’une 
canalisation de gaz ; Gutenberg  : réfec-
tion des peintures intérieures, pose 
de garde-corps sur les terrasses ;  
Jongkind : modernisation du sas d’entrée, 
désamiantage du sol de l’entrée et du  
préau ; Mademoiselle : création d’une loge 
indépendante, remplacement de vitrages 
sur fenêtres extérieures ; Morillons  : 
réfection des faux-plafonds ; 34 Olivier de 
Serres : désamiantage des sols du préau  ;  
Porte Brancion  : aménagement de deux 
nouvelles classes dans le bâtiment B ;  
Sextius Michel : remplacement de la porte 
d’entrée, réparation de l’auvent ; Théodore 
Deck  : réfection du sol du réfectoire ;  
Volontaires  : 2e tranche de menuiseries et 
réfection générale des peintures.

    ECOLES  ELEMENTAIRES
Cherbourg  : réfection des peintures ; 42 
rue d’Alleray : 2e tranche de menuiseries ;  
Dupleix : 1re tranche de désamiantage des 
faux-plafonds et pose de nouveaux systèmes 
d’éclairage ; 146 Félix Faure : travaux liés 
au déplacement de la salle informatique  ;  
Saint-Charles  : ravalement côté rue et 
côté cour ; 17 Vigée Lebrun  : 1re tranche 
de réfection des peintures, modernisation 
de la couverture du bâtiment du centre de 
loisirs et du local des agents de service, 2e 
tranche de menuiseries,  travaux de sécurité 
électrique.

    GROUPES SCOLAIRES
Emeriau  : tranches de menuiseries 
extérieures ; Miollis  : 2e tranche de 
menuiseries.

    ECOLE  PRIMAIRE 
(maternelle et élémentaire)
Convention : aménagement des cours de 
récréation.

C’est la rentrée des classes et, comme chaque  
année, l’occasion de faire le point sur les  
conditions d’accueil des élèves dans l’arrondissement. 
Le 15e est l’un des rares arrondissements de 
la capitale à voir le nombre de classes aug-
menter en élémentaire à la rentrée 2011, 
sur instruction de l’Inspection d’académie.
Néanmoins, alors même que le 15e a gagné 
plus de 8.000 habitants, seule la restructu-
ration du groupe scolaire du 99 Olivier de 
Serres, attendue depuis 10 ans, a été pro-
grammée par la Mairie centrale pour 2013.
Une école et un collège supplémentaires 
sont pourtant indispensables afin d’éviter que 
les classes ne soient surchargées, en raison 
aussi de la réalisation en cours de 4.000 loge-
ments sociaux supplémentaires.
Un projet de nouvelle école dans le sud de 
l’arrondissement est en discussion entre 
la Mairie du 15e et la Mairie centrale après 
l’adoption de plusieurs vœux en Conseil d’ar-
rondissement.
Les centres d’animation figurent aussi au 
cœur des préoccupations de la municipalité 
du 15e qui les aide à diversifier leurs activités. 
Les manifestations menées en 2010/2011 
(journée du vivre ensemble, initiation au dé-
veloppement durable, sensibilisation au 
commerce équitable et à la solidarité interna-
tionale, ouverture sur les activités spatiales 
et aéronautiques…) se multiplieront en 
2011/2012. 
L’Etat et la Mairie centrale renforcent 
aussi leur action dans le domaine de l’édu-
cation artistique et culturelle en finançant 

des projets éducatifs portant sur la danse, la 
musique, le théâtre. Dans le 15e, sept projets 
ont ainsi été cofinancés en 2010/2011. Dans 
le même esprit, pour 2011/2012, les collèges 
Guillaume Apollinaire et Modigliani bénéfi-
cieront d’un soutien financier spécifique leur 
permettant de conduire des projets favorisant 
l’ouverture au monde et l’apprentissage de la 
citoyenneté.
Depuis le début de l’année 2011, la nouvelle 
grille des tarifs de restauration scolaire qu’im-
pose la Mairie centrale s’applique aux Caisses 
des Ecoles de tous les arrondissements. 
Cette décision aboutit, dans le 15e, à une aug-
mentation sensible du prix du repas pour plus 
de la moitié des familles et à une diminution 
modeste pour les autres. La Mairie du 15e 
continuera néanmoins à proposer des repas 
de qualité, cuisinés à partir de produits frais 
chaque jour dans ses 34 centres de cuis-
son, aux 11.500 enfants qui fréquentent les 
cantines et poursuivra son ambitieux pro-
gramme de travaux de rénovation des 
réfectoires les plus bruyants. 
Enfin, la Mairie du 15e a souhaité reconduire 
le programme expérimental Pikabouge de 
prévention de l’obésité chez l’enfant mené 
par la Caisse des Ecoles en coopération avec  
l’hôpital Necker ainsi que le programme-
pilote Paris Santé Nutrition lancé en 2009 
avec le concours de la Mairie centrale dans trois  
arrondissements parisiens.

Après l’incendie du portail de leur 
établissement par trois élèves 
du lycée Corbon à l’occasion 
des manifestations contre le 
projet de loi sur les retraites, pro-
voquant un vif émoi parmi leurs 
condisciples et les enseignants,   
une nouvelle porte a été inaugu-
rée au printemps par le Maire du 
15e, le proviseur et le directeur 
de l’Académie de Paris pour mar-
quer symboliquement le refus de 
la violence et le respect dû à l’en-
seignement.

Cérémonie à Corbon
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ZooM sur...
les conseils de quartier, 
acteurs de la vie démocratique 

C’est le 30 juin dernier que les Conseils de quartier du 15e ont été 
renouvelés, à l’expiration du mandat des conseillers qui avaient 

été désignés en 2008. Il s’agissait de procéder par tirage au sort sous 
contrôle d’huissier à la désignation des membres des collèges 
«  habitants  » et «  associations  » des dix Conseils de quartier que 
compte l’arrondissement. 
Lancé à la mi-mai, l’appel à candidatures, diffusé sur Internet et 
largement relayé sous la forme de courriers et de flyers, a permis à 
l’ensemble des habitants et des associations de l’arrondissement de 
se porter candidats. 519 habitants (262 femmes et 257 hommes) et 78 
associations se sont portés volontaires, chiffres qui témoignent d’un 
intérêt indéniable pour les Conseils de quartier. 
Il faut dire qu’en trois ans, le bilan de l’activité des 240 conseillers de 
quartier répartis dans les dix Conseils est largement positif. Une 
centaine de réunions publiques se sont tenues, rassemblant entre 
80 et 200 participants, et de nombreux sujets ont été à l’ordre du jour. 
De multiples dossiers ont été mis en débat : la propreté de l’espace 
public, le déploiement d’Autolib, les travaux de voirie, les questions de 
sécurité, l’aménagement d’espaces verts, la réalisation de la ZAC 
Boucicaut, les travaux à Beaugrenelle, la rénovation de la résidence 
Adoma, la révision du Plan Local d’Urbanisme, l’aménagement des 
berges de la Seine, le Nouveau Necker, la Fondation Imagine, le réseau 
Harmonie, etc...
De nombreux projets, menés au titre de leur dotation d’investissement, 
ont vu le jour ou sont en passe d’être réalisés. Sur trois exercices 
budgétaires, ce sont ainsi 350.000 € environ qui auront été investis :

  Conseil Alleray : aménagement d’une aire de jeux pour enfants 
dans le square de la Procession et création d’une borne-fontaine à 
boire place d’Alleray
  Conseil Brassens : aménagement d’une aire de jeux dans le square 
Brancion-SNCF
  Conseil Cambronne : création d’un boulodrôme place Henri 
Queuille, renforcement de l’éclairage rue du Colonel d’Ornano, 
réfection de l’avenue de Breteuil... 
  Conseil Citroën : réalisation d’une « feuille » (œuvre d’art) sur le 
terre-plein central du quai André Citroën
  Conseil Dupleix : installation d’agrès dans le square Nicole de 
Hauteclocque
  Conseil Emeriau-Zola : concertation sur le réaménagement de 
l’allée aux Cygnes et création d’un arboretum
  Conseil Pasteur-Montparnasse : plantation d’arbres rue André 
Gide et aménagement d’agrès dans le jardin Atlantique
  Conseil Saint-Lambert : installation programmée d’agrès dans le 
square Saint-Lambert
  Conseil Vaugirard : réalisation d’un mur peint (399 rue de Vaugirard) 
et installation d’un radar pédagogique
  Conseil Violet-Commerce : aménagement d’une aire de jeux dans 
le square Violet, revégétalisation et renforcement de l’éclairage de la 
place Etienne Pernet

CALENDRIER DES CONSEILS DE QUARTIER / Automne 2011 
Réunions de 19h à 21h
Cambronne / Garibaldi : Jeudi 29 septembre, 33 bis rue Miollis
Alleray / Procession : Lundi 3 octobre, 5 rue Corbon 
Violet / Commerce : Mardi 4 octobre, 4 place du Commerce 
Georges Brassens  : Jeudi 6 octobre, 15 rue de Cherbourg 
Pasteur / Montparnasse : Mardi 11 octobre, 20 rue Falguière
Citroën / Boucicaut : Mercredi 12 octobre, 197 rue Saint-Charles 
Saint-Lambert : Jeudi 13 octobre, 81 rue Mademoiselle 
Dupleix / Motte-Picquet : Vendredi 14 octobre, 3 place du Cardinal Amette
Vaugirard / Parc des expositions : Mercredi 19 octobre, 12 rue Saint-Lambert
Emeriau / Zola : Jeudi 20 octobre, 25 rue Rouelle

LES ÉLUS DU 15e   
        en charge des conseils de quartier

Grégory CANAL   
Adjoint au Maire du 15e chargé des 
Conseils de Quartier Vaugirard/
Parc des Expositions et Citroën/
Boucicaut  

Pascale 
BLADIER - CHASSAIGNE
Adjointe au Maire du 15e chargée des 
Conseils de Quartier Saint-Lambert 
et Pasteur/Montparnasse

Anne-Charlotte BUFFETEAU
Adjointe au Maire du 15e chargée des 
Conseils de Quartier Violet/Commerce et 
Cambronne/Garibaldi  

Louisa FERHAT
Adjointe au Maire du 15e chargée 
des Conseils de Quartier Alleray/
Procession et Georges Brassens

Jean-Marc BOULENGER 
de HAUTECLOCQUE
Adjoint au Maire du 15e chargé des 
Conseils de Quartier Emeriau Zola 
et Dupleix/Motte-Picquet 

Hélène MACÉ de LEPINAY
Conseillère de Paris, 
Déléguée auprès du Maire du 15e 
à la Vie locale pour les quartiers 
Saint-Lambert, Pasteur/Montparnasse, 
Alleray/Procession

Géraldine POIRAULT-GAUVIN
Conseillère de Paris, Déléguée auprès 
du Maire du 15e à la vie locale pour 
les quartiers Emeriau/Zola, Dupleix/
Motte-Picquet, Cambronne/ 
Garibaldi, Violet/Commerce, 
Conseillère régionale 

Jean-Baptiste MENGUY 
Conseiller de Paris, Délégué auprès 
du Maire du 15e chargé de la vie locale 
pour les quartiers Vaugirard/Parc 
des Expositions, Georges Brassens, 
Citroën/Boucicaut

A ces projets s’ajoutent la création de zones de stationnement pour 
vélos et motos et l’installation de jardinières ou de ralentisseurs sur 
l’espace public, que la municipalité a engagées, hors dotation.
Quant aux crédits de fonctionnement dont bénéficient les Conseils de 
quartier, le Maire du 15e a choisi, dès 2008, de prendre en charge les 
dépenses administratives et de communication sur le budget général 
de la Mairie afin que la dotation de 3.300 € annuels par Conseil soit 
consacrée en totalité à l’animation locale, permettant ainsi d’accroître 
la visibilité de ces instances auprès des habitants. Plus d’une trentaine 
d’évènements festifs se sont ainsi déroulés depuis 2008, de 
l’organisation de « Dupleix en fête » à des séances de cinéma en plein-
air à Saint-Lambert et Citroën, en passant par la fête américaine de 
l’Ile aux Cygnes, la fête du jardinage dans le square Dalpayrat ou 
encore des fêtes dans le parc Brassens, avec musique, danses et pièce 
de théâtre, dans le square de l’Oiseau lunaire ou celui du Commerce, 
avec Kiosquorama.
Dotés de crédits de fonctionnement et d’investissement conséquents, 
nos Conseils de quartier sont devenus en trois ans tout à la fois des 
forces de proposition et des acteurs efficaces au service de l’intérêt 
général.
Les dix Conseils de quartier désormais renouvelés se réuniront en 
séance publique cet automne.
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vie des quartiers
Castagnary : les riverains veulent un jardin partagé
Un jardin plutôt que des logements sociaux ! C’est le choix exprimé 
par la municipalité du 15e et par les habitants qui ont participé à la 
réunion du Conseil de quartier Georges Brassens, en mars dernier. 
Cette proposition, portée par l’association Jeunes Parisiens de Pa-
ris, a également recueilli plus de 800 signatures de riverains qui 
préfèrent un espace vert de 4.000 m² plutôt que les 250 logements 
sociaux prévus par la Mairie centrale, en bordure des voies de  
chemin de fer et à proximité de cuves de fioul de la CPCU, pour 
remplacer l’actuelle poissonnerie, dont la concession n’a pas été 
renouvelée.

Le carrefour Barruel-Quintinie enfin aménagé
Financés par le Conseil de quartier Alleray-Procession, des tra-
vaux importants ont été réalisés au printemps. Des ralentisseurs 
ont été posés rue Paul Barruel, en amont de la rue de la Quintinie. 
Des places de stationnement pour vélos ont été aménagées devant 
le 26 rue de la Quintinie et des places pour motos et scooters de-
vant le 25 rue Paul Barruel, permettant ainsi d’améliorer l’offre 
aux riverains.

Permettre aux motards de se garer plus facilement
La Mairie du 15e amplifie ses efforts pour libérer les trottoirs du 
stationnement anarchique des motos et des scooters. 50 places 
de stationnement ont été créées au printemps entre le 3 et le 35 
rue Castagnary, à l’intention des usagers.

Le 1-3 square Brancion a enfin un propriétaire
La situation juridique de ce « morceau de 15e », situé à l’angle de 
l’avenue Bartholomé et de l’avenue de la porte Brancion, a toujours 
été incertaine : propriété du bailleur Paris-Habitat ou de la Ville de 
Paris ? Depuis le printemps 2011, après deux réunions de terrain 
organisées par la Mairie du 15e et l’ensemble des services adminis-
tratifs concernés, les choses sont claires : la parcelle va revenir à 
Paris-Habitat qui aura la charge de réaménager cet espace et de 
l’entretenir, pour le plus grand bonheur des riverains, excédés de 
voir cet espace transformé en parking sauvage et jonché de détri-
tus. Le square Bartholomé, situé non loin de là, se trouve dans la 
même situation juridique. Il sera procédé à une clarification dans 
les mois à venir qui permettra, là encore, de préciser les responsa-
bilités et de permettre la rénovation du site. Parallèlement aux 
«  négociations  » engagées au printemps avec les services, la 
Mairie du 15e a fait procéder au nettoiement des deux squares et 
a également rénové les trottoirs de l’avenue Bartholomé. Signe 
que cette partie du 15e, longtemps ignorée des pouvoirs publics, 
bouge enfin.

Les travaux démarrent place Kandinsky
Longtemps délaissé par les pouvoirs publics, le secteur Bargue-
Falguière-Procession, fruit d’un urbanisme sur dalle aujourd’hui 
dépassé, fait partie des opérations d’aménagement prioritaires 
pour la Mairie du 15e. Après plus de deux années d’incertitude 
 

juridique sur les différentes parcelles imbriquées, les 
responsabilités sont à présent établies entre les différents 
bailleurs sociaux et la Ville de Paris et les travaux peuvent 
démarrer. C’est déjà le cas de la villa La Fresnaye, rénovée 
l’hiver dernier. C’est à présent le cas de la place Kandinsky qui 
accueille le marché Cervantes, dont le sol vient d’être rénové 
(afin d’empêcher les infiltrations d’eau) et dont les jardinières qui 
le bordent ont été nettoyées et rénovées. Le toit du gymnase 
Falguière, qui reçoit depuis des années les détritus que certains 
locataires n’hésitent pas à jeter, va être équipé dans les 
prochaines semaines d’une ligne de vie, obligatoire pour que les 
agents municipaux y travaillent en toute sécurité. Il sera alors 
possible de nettoyer régulièrement. Viendra ensuite le temps des 
travaux plus lourds décidés par la Mairie du 15e et la Mairie de 
Paris, notamment la restructuration de l’espace public, avec 
notamment la démolition de la passerelle qui enjambe la rue 
Bargue. Le projet global sera naturellement soumis à 
concertation. 

Travaux boulevard des Frères Voisin 
Le trottoir du boulevard a été refait au printemps, et les 
entourages des arbres ont été rénovés. Ces travaux s’intègrent 
dans un plan d’investissement important de la Mairie du 15e visant 
à améliorer le cadre de vie et le confort des habitants de 
l’arrondissement, tout en renforçant leur sécurité.

Les pelouses de Breteuil interdites la nuit
Chaque été depuis quelques années, le secteur de l’avenue de 
Breteuil est le théâtre de beuveries nocturnes qui engendrent des 
violences et nuisances sonores et produisent des monceaux de 
détritus que les agents municipaux s’efforcent de ramasser au 
petit matin. Cette année, à l’issue d’une réunion organisée début 
juillet à la Mairie du 15e avec les riverains excédés, en présence 
des services municipaux et du commissaire central, le préfet de 
police a publié un arrêté interdisant la consommation d’alcool 
entre 16h et 7h du matin et l’accès aux pelouses de l’avenue de 
Breteuil entre minuit et 7h. La multiplication des patrouilles de 
police permettra de contrôler le dispositif. La Mairie du 15e a 
demandé une meilleure présence des agents de surveillance 
municipaux et un vœu suggérant plusieurs mesures a été adopté 
en Conseil d’arrondissement.

L’île aux Cygnes en travaux

« Ports de Paris », qui a la charge des infrastructures portuaires 
parisiennes, a réalisé au printemps de lourds travaux d’entretien 
des berges de l’île aux Cygnes afin d’assurer la stabilité du site. 
Barges, barrages flottants et nacelles se sont déployés pendant 
près d’un mois au cours duquel maçons et manœuvres se sont 
relayés pour consolider l’ouvrage, unique à Paris, qui fait l’objet 
d’un projet d’arboretum soutenu par le Conseil de quartier. Un 
premier arbre a été planté symboliquement lors de la fête de 
quartier, début juillet.
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les associations à l’honneur

Organisé chaque année, le forum des associations du 15e 

vise à faire connaître la diversité des 850 associations 
locales les plus actives qui s’impliquent au quotidien 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-municipales 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 300 associations présentes 
placées par thème (famille, jeunesse, petite enfance, 
enseignement, parascolaire, santé, handicap, solidarités, 
seniors, social, humanitaire), et dans les salles. Le forum 
se déroule samedi 10 septembre et dimanche 11 
septembre de 10h à 18h. Informations complémentaires 
sur : mairie15.paris.fr

sans don, pas d’action
Au-delà de la traditionnelle quête de la mi-mai organisée 
au niveau national, la Croix Rouge fait appel à la générosité 
des Français tout au long de l’année. Dans le 15e, ses 
actions sont multiples : maraudes au profit des personnes 
sans-domicile-fixe, aide aux personnes âgées et isolées, 
formation aux gestes de premiers secours, renforts auprès 
des pompiers et du SAMU de Paris lors d’évènements 
graves, mais aussi aide aux devoirs pour les plus jeunes 
(primaire-collège) ou encore atelier d’écrivain public pour 
les plus démunis. Vous pouvez renforcer les équipes de la 
Croix Rouge du 15e en devenant vous-même bénévole ou en 
les aidant financièrement. Contact : 
dl.paris15@croix-rouge.fr

les papillons blancs de paris
Association affiliée à l’Unapei (Union nationale des 
associations de parents, de personnes handicapées 
mentales et de leurs amis) et à l’Urapei-Île de France, les 
Papillons Blancs ont plus de 50 ans d’expérience dans l’aide 
aux personnes handicapées mentales. Les Papillons Blancs 
fédèrent l’action de 21 associations affiliées, qui gèrent plus 
de 2 600 places en 53 établissements. Par ses actions, elle 
vise notamment la défense des droits fondamentaux des 
handicapés mentaux, l’accompagnement des familles dans 
l’élaboration du projet de vie et l’intégration dans la vie 
sociale et le soutien pour la création de places d’accueil. 
Information : apei75.org

c3b : carrefour chrétien culturel 
beaugrenelle
A vocation culturelle, sportive et religieuse, C3B participe à 
l’adage « un corps sain dans un esprit sain ». Par la musique, 
la danse, le théâtre, le dessin, la peinture, le cirque, la 
gymnastique, l’apprentissage des langues et les nombreux 
arts martiaux, entre autres activités, l’association contribue 
à l’animation de la vie locale, tant au plan matériel que 
spirituel.
Organisées sous forme de cours ou d’ateliers, ces activités 
sont conduites par un personnel qualifié et s’adressent 
autant aux adultes qu’aux adolescents et aux enfants. 
Ouverture de l’accueil  : du lundi au samedi, de 14h30 à 
17h30 (nombreuses permanences supplémentaires durant 
les périodes d’inscription : juin et septembre).
Contact : 54, rue Emeriau. Tél : 01 45 79 90 45 – Courriel  : 
c3b.asso@orange.fr www.c3b.fr

le Relais Frémicourt recherche des 
bénévoles
Association engagée depuis des années dans la distribution 
de vivres et l’organisation de repas à l’intention des 
personnes en difficulté du 15e, le Relais Frémicourt renforce 
ses équipes et lance un appel aux personnes qui 
souhaiteraient donner un peu de leur temps, quelques 
heures par semaine, selon leurs disponibilités. Contact  :  
01 45 70 80 98 (entre 14h et 16h) ou 13rf.recrute@orange.fr 

association saint-Jacques pour le 
vietnam et la francophonie
Créée en 1991, cette association a permis la création de 
plusieurs écoles et dispensaires, d’abord dans la région 
d’Hanoï puis dans le reste du pays. Aujourd’hui, plus de 650 
élèves de tous niveaux bénéficient du soutien de l’association, 
limitée dans ses moyens financiers. Vous pouvez l’aider à 
se développer et à répondre à la demande grandissante  
de collégiens et de lycéens. Contact  : Association  
Saint-Jacques – 202, rue Lecourbe. Tél. 01 48 42 50 26.

association des Retraités du grand paris
Rompre l’isolement, entretenir un réseau relationnel 
dynamique et convivial, développer et entretenir la mémoire, 
tels sont les objectifs de l’association des Retraités du 
Grand Paris qui s’adresse à tous les retraités en leur 
proposant des jeux (bridge, scrabble, tarot), des stages de 
peinture, des conférences et voyages. 
Salle de réunion au Bridge Amical 15, 192 rue Saint Charles. 
Courriel : retraitesgrandparis@free.fr
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MuniCipale

MaJorité
MuniCipale
 

 

Le 15e du 21e siècle ! 

Depuis son élection en mars 2008, la nouvelle municipalité s’est fixée pour objectif de donner un souffle nouveau au 15e 
en l’adaptant aux exigences de notre temps tout en respectant ses traditions, la diversité et le charme de ses quartiers 
comme autant de villages et son mode de vie harmonieux et paisible.

Aujourd’hui, à mi-mandat, cette ambition est en voie de réalisation. La mise en place des « outils » d’une démocratie 
locale plus vivante est achevée. Les Conseils de quartier, renouvelés en juin dernier ont acquis leur légitimité et démontré leur utilité, formulant 
des propositions et développant des projets au service de tous. 

Les commissions d’attribution des logements sociaux, des places en crèches, des dérogations scolaires fonctionnent régulièrement. Les 
commissions extra-municipales associent les forces vives de l’arrondissement à sa gestion.

En trois ans, l’équipe municipale a voulu que sa politique soit axée sur la proximité : requalification des quartiers dégradés, rénovation des squares, 
des terrains de sport, des écoles, verdissement des rues, aménagement des carrefours dangereux, implantation d’une ligne de minibus, mais 
aussi soutien aux seniors et aux plus démunis par une politique de solidarité renforcée, complémentaire des efforts en direction des familles et 
des classes moyennes.

La nécessité de faire évoluer le 15e l’a aussi conduite à vouloir une politique urbanistique ambitieuse : agrandissement-rénovation du parc André 
Citroën, aménagement de la petite ceinture ferroviaire en coulée verte, construction du Village Saint-Michel et de la Tour Triangle, rénovation du 
Parc des Expositions, implantation des ministères des Affaires étrangères à Convention et de la Défense à Balard.

Tous ces projets façonneront le 15e du 21e siècle.
 

alain destreM,  Conseil de Paris, Président du groupe UMP du 15e arrondissement

La Gauche 

La tribune libre des élus du groupe La Gauche n’a pas été transmise à la rédaction.

UMP

Nouveau Centre 
Un arrondissement en mouvement
Le secteur d’activité des congrès, des foires et des salons est devenu un véritable enjeu international. Le défi est d’importance tant en termes 
d’emplois que d’aménagement des sites sans même parler de la notoriété que ce genre de manifestations génère dans nos quartiers. La très vive 
compétition qui anime un marché de plus en plus global et spécialisé ne peut laisser les élus parisiens que nous sommes indifférents. 

Plusieurs rendez-vous doivent être pris. C’est ce que nous espérons faire en entamant la réflexion sur l’évolution du Parc des Expositions.  
A plusieurs reprises déjà, nous avons évoqué la métamorphose de ce secteur de notre arrondissement avec la construction de l’ensemble immobilier 
du ministère de la Défense à Balard, le projet de Tour Triangle sur une emprise du Parc des Expositions, les lignes de tramway T2 et T3,…

Les élus centristes et la majorité municipale en attendent un réel avantage pour notre arrondissement. Avantage pour limiter les nuisances liées 
aux déplacements et à la logistique. Avantage enfin d’une meilleure intégration du parc des expositions dans les bassins de vie du 15e. 

anne taCHene et les élus du groupe Centre et Indépendants
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Nicolas Vial
Du 12 septembre 2011 au 4 février 2012
30 ans de dessins de presse

Nils-Udo
Jusqu’au 1er octobre
Une centaine de photographies, 
d’installations et de peintures de l’artiste 
allemand, sur son thème de prédilection :  
la nature. 

16e Salon de la Plume Noire
Vendredi 14 et samedi 15 octobre
Dans le cadre de « 2011, Année des Outre-mer : 
16e Salon de la Plume Noire » en partenariat 
avec la librairie-galerie du Congo, sur le 
thème « Femmes, qu’avez-vous fait de votre 
siècle, 15 ans après Beijing ? » et 6e  Prix 
littéraire Senghor. Hommage à Maryse Condé, 
« Une femme, une œuvre ». Débats littéraires, 
signatures de livres, films-documentaires, 
expositions… 
Musée de La Poste 
34 boulevard de Vaugirard
10h à 18h sauf dimanche et jours fériés 
01 42 79 24 24

Pierre Seghers
Poésie, la vie entière
Jusqu’au 7 octobre
Ce poète, parolier, essayiste fut assurément 
l’éditeur de poésie le plus célèbre du 20e siècle. 
Musée du Montparnasse
21 avenue du Maine
12h30 à 19h, sauf le lundi
01 42 22 91 96
www.museedumontparnanasse.net

3e édition de l’exposition 
solidaire Eiffel en fête
Jusqu’au 17 octobre
Peintres amateurs ou professionnels, 
écoliers, jeunes du quartier ont peint les  
piliers des allées du jardin Nicole de 
Hauteclocque, entre les rues Dupleix et Desaix. 
Ouvert 7j/7, 24h/24 
www.eiffel-en-fete.com

Jean Anguera 
Paysages de Beauce
Du 29 septembre au 5 novembre
Sculptures et grands dessins 
Galerie Michèle Broutta
31 rue des Bergers
10h à 13h, 14h à 19h, du mardi au samedi 
01 45 77 93 79
www.galeriebroutta.com 

« Antoine Bourdelle… 
Que du dessin ? »
Du 9 novembre 2011 au 29 janvier 2012
Pour le 150e anniversaire de la naissance 
d’Antoine Bourdelle (1861-1929), le musée 
ouvre, avec près de deux cents planches, dont de 
nombreuses inédites, la 1ère grande exposition 
de dessins jamais consacrée au sculpteur, au  
parcours graphique exceptionnel. 
Musée Bourdelle
18 rue Antoine Bourdelle
10h à 18h, du mardi au dimanche
fermé lundi et jours fériés
01 49 54 73 73 
www.paris.fr

Aire FAlguière

« C’est mon indépendance » 
Du 15 septembre au 12 novembre 
De Stéphanie Marchais

« Flaubert, Bouvard et Pécuchet »
Du 24 septembre au 29 octobre 
D’après Gustave Flaubert

« Une Valse Algérienne »
Du 27 septembre au 30 octobre
D’Elie-Georges Berreby 
55 rue de la Procession
01 56 58 02 32 
www.airefalguiere.com

SilviA MontFort 

« Quartier lointain »
Du 27 septembre au 29 octobre 
Théâtre adapté du manga de Jirô Taniguchi 
106 rue Brancion
01 56 08 33 88
www.theatresilviamontfort.com

eSpAce pAriS plAine

« The Great Gomez »
Du 5 au 29 octobre
Compagnie Equilibro 

« Le Petit Prince »
Du 5 au 30 novembre 
D’après le conte d’Antoine de Saint-Exupéry 
de la troupe Ombres Folles.
13 rue du Général Guillaumat
www.espaceparisplaine.com

Au chAplin

Mon 1er Festival 
Festival cinéma jeune public
Du 26 octobre au 2 novembre

Une pièce de théâtre sur Chaplin
Par le Centre des Arts de la Scène

« Mon frigo me trompe »
Le 1er vendredi du mois
Comédie musicale

Exposi t ions

Dans votre 
Mair ie

ANGkor, MiLLE ANS D’hiSToirE
Photographies retraçant l’action centenaire  
de l’École Française d’Extrême-Orient à Angkor
Du 1er au 9 septembre 2011
Hall de la Mairie

LES MArDiS DE L’hiSToirE
Mardi 6 septembre : les métiers de nos ancêtres
Mardi 4 octobre : les premiers manuels scolaires en 
France
Mardi 8 novembre : les noms de lieux en France
Salle Saint Lambert

ForUM DES ASSoCiATioNS
Samedi 10 et dimanche 11 septembre 
de 11h à 19h
Conférences et nombreux stands sur les deux jours
Parvis de la Mairie

ForUM DES SPorTS
Samedi 17 septembre de 10h à 18h
Nombreux stands
Parvis de la Mairie
Dimanche 18 septembre de 9h à 18h
Dans les installations sportives du 15 e
(informations : mairie15.paris.fr) 

JoUrNéES DU PATriMoiNE
Du mardi 13 au lundi 20 septembre (8h30 à 17h) 
Exposition : Un voyage dans le passé du 15e 
arrondissement
Le commerce de proximité, permanences et 
mutations. Vaugirard fut longtemps un village 
de laboureurs, de vignerons et de maraîchers, 
voués à l’approvisionnement de la capitale et aux 
besoins familiaux et de proximité, vendant ce qu’ils 
fabriquaient et ce que la terre produisait. La création 
du lotissement de Grenelle en 1830, les transports 
et les échanges, l’industrialisation, l’affinement des 
mœurs provoquèrent peu à peu une diversification 
des fonctions et l’apparition du commerce moderne, 
né de l’urbanisation du milieu du XIXe siècle.
Visite libre de la salle des mariages
Samedi 17 septembre de 13h à 17h et dimanche 
18 septembre de 9h à 17h 

10e JoUrNéES DES PorTES oUVErTES DES 
ATELiErS D’ArTiSTES DU 15e

Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Exposition des CV d’artistes participant aux 
10e Portes Ouvertes du lundi 19 au samedi 24 
septembre. Catalogue des journées disponible à 
l’accueil de la Mairie à partir du lundi 5 septembre.
Hall de la Mairie

FêTE DES FAMiLLES
Samedi 24 septembre de 10h à 18h
Vide-grenier puériculture et animations diverses
Parvis de la Mairie

LA BoUCLE DU 15e

Samedi 1er octobre de 15h à 18h 
et dimanche 2 octobre de 10h à 18h
Randonnée cycliste et animations diverses
Parvis de la Mairie

LA CorriDA DU 15e

Dimanche 23 octobre de 9h30 à 12h30
Course à pied de 10 km
Parvis de la Mairie

ExPoSiTioN DE L’UNiCEF PoUr 
L’ANNiVErSAirE DE LA CoNVENTioN 
iNTErNATioNALE DES DroiTS DE L’ENFANT
Du 14 au 23 novembre
Photographies d’enfants du monde par des 
photographes du 15e à l’occasion de Paris Photo 
2011.
Hall de la Mairie

Théâtre Et auss i . . .

Musique

Marché du disque vinyle 
Jeudi 22 septembre de 9h à 18h
Halle aux chevaux 
Parc Georges Brassens
104 rue Brancion

« Vendanges et Gastronomie :
les Arts de la Terre »
Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Village Suisse
78 avenue de Suffren

Troc aux plantes 
Jeudi 6 octobre 2011 de 11h à 17h
Serres du parc André Citroën

Marché vins & fromages
Vendredi 7, samedi 8 
et dimanche 9 octobre
Rue de Vouillé

Journées Brassens
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 
de 11h à 19h
Des événements à ne pas manquer pour fêter 
le 90e anniversaire de la naissance de Brassens. 
Pour fêter “L’éternel estivant” : le Prix littéraire 
Georges Brassens, la Dictée Georges Brassens- 
Le Robert, le Grand Prix de la chanson Georges 
Brassens - Jacques Roussel, la Cuvée Georges 
Brassens 2011… 
Et spécialement pour ces journées 
exceptionnelles dont Juliette Gréco est 
la Marraine 2011 : “La Chorale des 1000 
Moustaches”, ”Le rosier pour Georges 
Brassens”, une grille inédite de mots croisés, le 
film « Le regard de Georges Brassens », une série 
limitée d’un timbre-poste Journées Brassens… 
Parc Georges Brassens
Entrée rue des Morillons 
Programme sur http://ace15.hautetfort.com 

Fête des vendanges et du miel
Samedi 8 de 14h à 18h et dimanche 9 oc-
tobre de 10h à 18h
Parc Georges Brassens

Fête des continents
Samedi 15 octobre à partir de 17h
Organisée par le Conseil des Résidents 
Extra-Communautaires : concert, dégustations, 
démonstration de danses folkloriques et projec-
tions de courts-métrages.
Serres du parc André Citroën

Marché du disque et des cartes 
postales
Vendredi 11 novembre  9h à 18h
Halle aux chevaux
Parc Georges Brassens
104 rue Brancion

kiosquorama
Samedi 10 septembre de 15h à 19h
Festival musical œuvrant pour la sensibilisation 
du public au développement durable au sein 
des grandes villes.
Kiosque place du Commerce

rendeZ-vous


