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Ainsi, à compter du 8 juin 2018 au soir,
le tribunal d’instance du 15e sera définitivement fermé et les demandes seront
portées uniquement devant l’unique
tribunal d’instance de Paris, 29-45
avenue de la Porte de Clichy dans le
17e, seul compétent sur l’ensemble de la
Ville de Paris.
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La publication d’un décret publié au JO
du 2 décembre 2017 crée le Tribunal
d’instance de Paris et supprime les tribunaux d’instance des 20 arrondissements.
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ÉDITO

D

ans un monde qui bouge et qui, de ce fait, inquiète,
il faut savoir concilier innovation et solidarité.
L’une ne va pas sans l’autre et il est du devoir de
la puissance publique, Etat comme collectivités
territoriales, de s’atteler à la réalisation de ce délicat équilibre.
Mon équipe municipale et moi-même tentons de répondre à
cette priorité en accueillant au mieux les familles des classes
moyennes dans le respect de l’identité des quartiers de notre
arrondissement, tout en l’adaptant au siècle naissant par
l’implantation de grandes administrations régaliennes, le
développement de pôles d’excellence scientifique, médicale et
universitaire, l’accueil de grandes entreprises innovantes ou
encore la formation d’un « triangle d’or » des médias.
Dans un arrondissement réputé pour sa convivialité, un
arrondissement fier de son très dense réseau d'entraide
et d'institutions sociales en capacité d'accueillir blessés
de la vie, personnes isolées ou malades et, l'âge venant,
celles et ceux qui ne peuvent se maintenir à domicile, il
est plus que jamais nécessaire d'œuvrer ensemble pour
assister nombre de nos compatriotes frappés par la crise
Contre la grande misère et la précarité, plusieurs centres
d'hébergement d'urgence ont ouvert leurs portes, comme
une salle de la Mairie et un gymnase, lors du Plan Grand Froid
ou encore une bagagerie pour SDF tout au long de l'année.
L’évolution des mentalités, des modes de vie et des besoins
de nos concitoyens, mais aussi les grands enjeux sociétaux
et environnementaux doivent nous conduire à réfléchir à des
solutions innovantes.
Il en est ainsi du développement de l’offre de services à
la médiathèque Yourcenar, qui célèbre tout juste ses dix
ans et où le public peut, bien sûr, trouver des livres et des
DVD, dimanche inclus, mais aussi, cas unique en France, y
emprunter des instruments de musique et des casques de
réalité virtuelle, mêlant ainsi offre culturelle classique et
haute technologie.
De nouveaux modes de consommation sont encouragés.
C’est le sens des projets de bricothèque-ressourcerie, de
halle alimentaire, d’espaces de vente en vrac, de minifermes agricoles sur des espaces inutilisés et d’AMAP que
la Mairie du 15e pilote avec des habitants et des porteurs de
projet passionnés, afin de réduire le gaspillage des biens
alimentaires (un objectif pour la restauration scolaire aussi)
et la production de déchets, de recycler tout ce qui peut l’être
et permettre à chacun de vivre décemment avec des produits
sains produits le plus possible localement.

La création d’espaces de travail
ouverts tard le soir et le weekend permettra aux 30.000
étudiants du 15e d’étudier dans
de bonnes conditions, à des
horaires adaptés à leur mode
de vie.
Afin de lutter contre la
désertification
médicale,
le 15e ouvrira cette année
deux maisons de santé
supplémentaires
dans
les
quartiers les moins bien
pourvus.

Philippe GOUJON

Maire du 15e

L’innovation passe évidemment par le développement des
technologies les plus avancées qui peut légitimement susciter
de l’inquiétude. C’est pourquoi nous offrons aux habitants du
15e l’opportunité de se familiariser avec ces nouveaux outils
qui, demain, feront partie de notre quotidien.
Chaque mois, les habitants peuvent s’initier librement en
Mairie à l’impression 3D ou au codage informatique, dans
le même esprit que les « ateliers-découverte » permettant
régulièrement à plusieurs centaines d’enfants de se
familiariser avec « Pepper » et « NAO », les robots humanoïdes
acquis par la Mairie (la première en Europe !) et qui, depuis
fin 2017, « tournent » dans les écoles, les établissements pour
personnes âgées dépendantes et les centres d’accueil de
jeunes autistes.
C’est une gageure que de faire cohabiter modernité et
tradition, et ces quelques exemples le démontrent amplement.
Je vous invite à vous joindre à nous, mon équipe et moimême, lors de l’une des quatre réunions de compte-rendu
de mandat qui nous permettront de vous présenter le bilan
des quatre années passées et les contours de nos projets
pour les années à venir.

JEUDI 15 MARS
ÉCOLE
17 RUE VIGÉE-LEBRUN

JEUDI 5 AVRIL
ÉCOLE
12 RUE FONDARY

MARDI 27 MARS
À

19H

ÉCOLE 195 RUE
SAINT-CHARLES

MERCREDI 11 AVRIL
ÉCOLE
20 RUE DE LA SAÏDA
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1. Philippe Goujon célèbre les 100 ans de madame Seferian 2. Le Maire rend visite aux services de la propreté qui déneigent les
rues 3. Beau succès pour les journées portes ouvertes de l' ENSAAMA 4. Le Maire à la présentation du projet de mur peint aux
Périchaux 5. Réunion des partenaires « Jeunesse » de la Mairie 6. Le Crips Ile-de-France présente ses vœux aux Franciliens
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avec un arrêt prolongé à l'atelier robotique 9. Anne Hidalgo et Philippe Goujon à l'école Saint-Lambert pour initier les élèves au
handisport 10. Inauguration du siège du Groupe SMA, porte de Sèvres 11. Philippe Goujon en visite à la tour Hachette métamorphosée
par l’architecte Roland Castro 12. Associations, collectifs et Conseils de quartier à la réunion de présentation du Budget participatif
2018 13. Visite du lycée Buffon avec le Premier Ministre Edouard Philippe, le Ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer
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SÉCURITÉ

JOURNÉES PORTES OUVERTES
À LA CASERNE GRENELLE

Les gardiens
d’immeuble
peuvent
verbaliser
Depuis le 1er janvier, certains gardiens d’immeuble de Paris-Habitat, le plus important
bailleur social parisien avec 125.000 logements,
ont le droit de verbaliser. Sélectionnés sur la base
du volontariat, ils sont une centaine à avoir prêté
serment devant le Tribunal de Grande Instance de
Paris. Placés sous la surveillance du procureur de
la République et sous l’autorité de Paris-Habitat,
ils sont désormais habilités à constater tout
délit ou infraction commis dans les immeubles
dont ils ont la charge et habilités à dresser des
procès-verbaux en cas de manquements aux
règles de certains locataires : bruit, dégradations des parties communes, violence,
injures…. Ils adressent leurs PV au procureur de
la République qui décide s’il y a lieu de donner
suite à la plainte et d’appliquer des amendes
comprises entre 17 et 3.500 € en fonction du
délit.
Cette mesure, qui a valeur d’expérimentation
sera éventuellement déployée sur tout Paris, vise
à lutter contre les troubles de jouissance chaque
année plus nombreux. Pour la seule année
2016, plus de 12.500 atteintes au patrimoine
et 47.000 troubles de jouissance.

Petits et grands se presseront comme chaque année place Violet, le samedi 26 mai, pour
la traditionnelle journée portes ouvertes avec une visite du poste de commandement de
la 6e compagnie des sapeurs pompiers qui veille, avec sa centaine d’hommes et quelques
femmes, à la protection des personnes et des biens de l’arrondissement. Au programme
de cette journée : découverte des matériels les plus récents, exercices de sauvetage et
de secourisme, ateliers « lance à incendie » et « grande échelle », particulièrement prisés
des plus jeunes.
RÉPUBLIQUE FRANÇA
ISE

LA VILLE GÈRE DÉSORMAIS
LA DÉLIVRANCE DES TITRES
D’IDENTITÉ

PEPPER

CITOYEN DU 15e

Seule commune de France à ne pas délivrer M15<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
15x15x15x15x15x<<<<<<<<<<<
leurs pièces d’identité à ses administrés,
Paris est désormais entré dans le droit commun dans le cadre de la réforme du statut de Paris votée début 2017.
Depuis la fin de l’année dernière, les Mairies d’arrondissement gèrent
ainsi ce qui était jusqu’alors dévolu à la préfecture de police. Pour les
usagers, peu de changement. Ils doivent néanmoins passer par le site
paris.fr ou le 3975 pour s’informer et prendre un rendez-vous qui se
déroulera, comme c’était le cas auparavant, à la Mairie d’arrondissement de leur choix. Les pièces à fournir sont également les mêmes ainsi
que les délais qui seront progressivement raccourcis.

LA BRIGADE
ANTI-INCIVILITÉS
EN SERVICE
Toujours dans le cadre de la réforme du statut de Paris, ce sont près de 2.000 agents
autrefois placés sous l’autorité du préfet
de police, mais rémunérés par la Ville de
Paris, qui ont rejoint début janvier les
1.300 agents municipaux déjà chargés de
Sophie Robichon / Mairie de Paris
lutter contre l’insalubrité, le stationnement gênant et les troubles à la tranquillité. Tous sont désormais sous la responsabilité
de la Maire de Paris et devraient améliorer progressivement la qualité de vie des Parisiens.
Un regret néanmoins, c’est que la réforme n’ait pas été l’occasion de replacer Paris dans
le droit commun qui lui aurait permis, comme c’est le cas dans les autres grandes villes de
France, de créer une police municipale, seule à même de résoudre les problèmes auxquels les Parisiens sont confrontés.

N°35 - MARS / AVRIL / MAI 2018

5

FAMILLE

Deux nouvelles
crèches et un
centre de PMI…
Le 15e va se voir doté de deux crèches nouvelles. La
première verra le jour aux Périchaux. D’une capacité de
99 berceaux, elle s’étendra sur 1.300 m² autour d’un jardin
intérieur préservant les arbres actuels, dont un superbe
cèdre du Liban centenaire. Les petits bénéficieront
également d’un jardin d’hiver ouvert sur le jardin autour
duquel s’organiseront les espaces de vie et les unités
d’accueil des petits et des tout-petits. La toiture du
bâtiment sera en partie végétalisée et accessible aux
enfants. Un centre de protection maternelle et infantile sera
implanté dans le prolongement de la crèche dont les
travaux démarreront au printemps 2018 pour une livraison
à l’automne 2019.
La seconde crèche (99 berceaux) est quant à elle prévue
rue de l’Ingénieur Robert Keller sur une emprise désaffectée depuis plusieurs années, en substitution de la crèche
implantée sur la dalle. Elle s’insérera dans un programme
immobilier de 17 logements sociaux conduit par Paris-Habitat. Le rez-de-chaussée sera réservé aux petits et aux
tout-petits et l’étage consacré aux plus grands ainsi qu’aux
services administratifs. Le jardin d’environ 450 m² sera
composé d’un espace de jeux et d’un potager éducatif.

… MAIS MOINS DE PLACES EN
« CRÈCHE DE REGROUPEMENT »
L’ÉTÉ ET À NOËL
Décision néfaste de la Ville de Paris qui a décidé pour raison
budgétaire de fermer les deux tiers des crèches habituellement
ouvertes du 6 au 17 août et du 24 au 28 décembre, pénalisant
ainsi les familles modestes qui ont ce seul type de garde à
disposition et mettant ainsi à mal la continuité du service public.
La Mairie du 15e s’oppose à cette réforme purement comptable et
demande le rétablissement du dispositif antérieur qui a fait toute
la preuve de sa pertinence.

6
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La traditionnelle fête des familles se déroulera
samedi 26 mai de 10h à 18h sur le parvis de la
Mairie (31 rue Péclet), rue Blomet et dans le
square Adolphe Chérioux. Comme chaque année,
plus de 600 stands offriront l’occasion aux
visiteurs de trouver à coût très modéré vêtements
d’enfants et articles de puériculture et, pour les
petits et leurs parents, des ateliers de maquillage
et de jeux, mais aussi la traditionnelle ferme.
L’occasion également de croiser Pepper et NAO,
les deux robots humanoïdes qui « vivent » depuis
six mois à la Mairie du 15e.
Information : mairie15.paris.fr

FORUM DE LA FAMILLE
Organisée vendredi 6 avril de 14h30 à 18h30 en salle des fêtes de
la Mairie du 15e, cette manifestation permet aux habitants de l’arrondissement de bénéficier en un même lieu de l’ensemble des
services rendus aux familles par les services municipaux et les
associations spécialisées (enfance, culture, éducation, sport…),
ainsi que d’animations et d’ateliers gratuits.

UNE FLEUR, UNE VIE
C’est le samedi 5 mai que se tiendra cette manifestation désormais
bien ancrée dans le 15e, organisée sur le parvis de la Mairie par le
collectif d’associations « une fleur, une vie » qui accompagne des
parents ayant vécu un deuil périnatal. Parents et proches viendront
déposer une fleur pour honorer l’existence de ceux dont la trop
courte vie a laissé des traces et des souvenirs. Un bouquet immense
et coloré sera créé en fin de journée.

FA M I L L E

NO FINISH LINE, 4e !
Le 15e participera encore pleinement à la 4e édition
de cette manifestation qui se déroulera du 2 au 6
mai sur le Champ de Mars. Au programme, une
multitude de défis sportifs que la Mairie du 15e a
souhaité ouvrir aux élèves des écoles élémentaires
et aux grandes sections de maternelle. Le principe est simple : courir ou marcher sur un circuit
de 1.300 mètres, ouvert 24h/24 durant cinq jours,
autant de fois que désiré. Pour chaque kilomètre
parcouru, l’association Children & Future Paris
reverse 1 € pour soutenir des projets en faveur
d’enfants défavorisés ou malades.

FAITES DU SPORT EN FAMILLE
Le sport pour mêler les générations ? C’est possible, dans le cadre du dispositif Paris Sport
Famille développé par la direction des Sports du
15e, au parc Suzanne Lenglen, 2 rue Louis Armand.
Chaque samedi de l’année (hormis pendant les
vacances de Pâques), jusqu’au 30 juin prochain,
profitez de 14h à 17h des installations accessibles
en libre accès vous permettant de pratiquer le basket, le badminton et des jeux sportifs, le tout encadré par des éducateurs sportifs spécialisés. Les
enfants sont accueillis dès 4 ans, obligatoirement
accompagnés d’un responsable légal.
Information : mairie15.paris.fr

DES PARISIENS TOUJOURS
MOINS NOMBREUX
Année après année, Paris perd des habitants.
Depuis 2010, la capitale est ainsi passée de
2.243.833 habitants à 2.206.488, soit une baisse
de 1,66%, représentant 37.345 habitants. Le 15e
malgré une baisse de quelques centaines d’habitants reste toujours, et de très loin, l’arrondissement le plus peuplé avec 234.994 habitants,
contre 235.366 en 2016.

Statu quo pour
la carte scolaire
Le 15e a, cette année encore, réussi à éviter des fermetures de classes non
justifiées lors des traditionnelles négociations de début d’année entre les services académiques et la Mairie du 15e. Une classe (CM2) ouvrira à l’école
Dombasle, deux autres au groupe scolaire Brancion, permettant la mise en
place du dédoublement des classes de cours préparatoire, et une à l’école
Amiral Roussin, permettant le déploiement du dispositif R’Ecole offrant un
accompagnement renforcé d’élèves en grande difficulté. En fonction des effectifs qui seront constatés en juin, l’ouverture d’une classe pourrait être obtenue à
l’école de la rue de la Saïda. Six fermetures sont programmées pour la rentrée
2018 : maternelle 42 Alleray, maternelle Miollis, maternelle Mademoiselle, élémentaire Saint-Charles, élémentaire 12 Saint-Lambert, élémentaire Fondary.

LES VACANCES ARC-EN-CIEL EN SURSIS ?
Après l’annonce par la Ville de Paris, mi-janvier, de la suppression des séjours de
vacances municipaux, la mobilisation des familles a été aussi massive (une pétition
signée par près de 15.000 familles) qu’inattendue pour la municipalité parisienne, une
mobilisation qui suffit s’il en est besoin à démontrer l’attrait que représentent encore
aujourd’hui les colonies de vacances, une véritable institution en France destinée aux
4/16 ans. Du coup, l’exécutif parisien s’est vu contraint de faire marche arrière et a
promis de faire le nécessaire pour que les familles modestes bénéficient malgré tout de
mini-séjours pour l’été 2018 avant un retour à la normale pour 2019.
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FA M I L L E

TROISIÈME ÉDITION !
C’est le samedi 30 juin de 14h à 20h que se déroulera la
3e édition de la fête de la jeunesse du 15e, en présence d’une
multitude de partenaires et avec des animations sans cesse
renouvelées destinées à tous les âges, des plus petits aux
jeunes millennials.

RETROUVEZ L’HISTOIRE DE VOTRE FAMILLE

LES
15,plus
16deET
17 MARS
2018ont déjà entrepris des
Alors que
10 millions
de personnes

recherches
sur l’histoire de leur famille, faisant de la généalogie l’un
JEUDI
15 MARS

des passe-temps favoris des Français, la Mairie du 15e, en partenariat avec l’association Archives et Culture et le site spécialisé
VENDREDI 16 MARS
geneanet.org, organise la quatrième édition du Salon de la
de
10h à 19hles jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 mars. Au
généalogie
SAMEDI
17 MARS
programme,
des conférences avec une douzaine d’auteurs et des
de
10h classés
à 17h par thèmes et par zones géographiques organisés
stands
par 64 associations et 18 centres d’archives qui permettront aux
Conférences
débutants comme aux passionnés de partir sur les traces de leurs
Entrée libre
ancêtres.
64 associations,
de 14h à 20h

La Mairie accueille
ses nouveaux
naturalisés…
C’est le lundi 26 mars à 19h en Mairie que se déroulera une
cérémonie présidée par Philippe Goujon, Maire du 15e, au cours
de laquelle seront conviés les nouveaux citoyens français du
15e. Un moment très émouvant pour les familles concernées
comme pour la communauté nationale qui accueille ses nouveaux membres.

… et ses nouveaux
citoyens
Les 1.200 jeunes ayant atteint leur majorité avant le 31
décembre 2017 sont conviés dans la salle des fêtes de la Mairie du 15e mercredi 16 mai à 18h30. Cette cérémonie traditionnelle, qui se déroule en présence du préfet de région et du président du Tribunal de Grande Instance de Paris, est l’occasion
pour le Maire et son équipe d’accueillir une nouvelle classe
d’âge et de lui rappeler les combats menés au fil des siècles
pour instaurer l’égalité entre citoyens et la charge qui s’attache
à chacun d’entre eux de respecter les lois et de faire vivre la
démocratie à travers un engagement dans la vie de la cité. A
cette occasion, chaque jeune se verra offrir un drapeau français et un drapeau européen.
8
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12 auteurs, 18 centres
d’archives
et divers
Information
: mairie15.paris.fr et salondegenealogie.com
MAIRIE DU 15e

Renseignements au 01 48 28 59 29
ou sur www.salondegenealogie.com
et www.mairie15.paris.fr

AGENDA DES SENIORS

Matinée scolaire le 15 mars avec l’association Les Jeunes et la Généalogie et :

e
Tous lesArchives
deux& mois,
Culture la Mairie du 15
édite un document bourré d’informations destiné aux 45.000 aînés de
plus de 65 ans que compte le 15e. Au
programme, animations festives,
expositions, conférences, cinéma,
sport, aide sociale… Tout ce dont
peuvent avoir besoin les seniors de
l’arrondissement pour vivre
pleinement leur retraite. Cet agenda
est disponible à l’accueil de la Mairie,
dans les bibliothèques, les EHPAD mais aussi par voie électronique
sur mairie15.paris.fr
Partenariats :

UN NOTAIRE À VOTRE DISPOSITION
La Chambre des Notaires de Paris organise deux fois par mois des
permanences gratuites au Point d’Accès au Droit, 22 rue de la
Saïda, afin de fournir toute l’information utile sur le mariage, le
PACS, le divorce, l’adoption ou encore la création d’entreprise,
l’acquisition d’un bien immobilier, la succession ou le testament.
Information : 01 45 30 68 60.

SOLIDARITÉ
La Mairie du
15e, refuge
pour les
sans-domicile
Comme chaque année
depuis dix ans, la Mairie
du 15e a ouvert ses portes,
en janvier et en février,
dans le cadre du plan
Grand Froid déclenché par
le préfet de région, et
accueilli chaque soir une
quinzaine de sans-abri.
Encadrés par des équipes
d’Emmaüs, ces hommes
ont bénéficié chaque soir
d’un lit, d’un repas chaud
et d’une douche.

SANTÉ MENTALE,
PARENTALITÉ ET
PETITE ENFANCE
C’est sur ce thème que se tiendra
en Mairie, le 12 mars de 18h à
20h, une table ronde organisée
par le Conseil de Santé Mentale
(CLSM) du 15e, dans le cadre des
Semaines d’information sur la
Santé Mentale. Plusieurs
médecins interviendront sur des
thématiques variées : « désir
d’enfant, devenir parents »,
« actions de soutien à la
parentalité », « anticiper le projet
de grossesse avec les parents
souffrant de troubles
psychiques »,
« construction du lien
parents/enfants » etc.
Entrée libre.

LE CRIPS A TRENTE ANS
Implanté dans le 15e depuis de nombreuses
années, le Centre Régional d’Information et
de Prévention du sida et pour la Santé des
Jeunes (CRIPS) célèbre cette année son
trentième anniversaire. Organisme associé de
la région Ile-de-France, cet établissement est
au service des enjeux de promotion de la
santé (VIH/Sida, drogues…) et vise à fédérer
et accompagner tous les acteurs de la
prévention. En trente ans, plus de 3,6 millions
de jeunes ont été sensibilisés aux comportements à risque grâce à plus de 120.000
actions locales (lycées, festivals, sites
sportifs…).

L’ÉCOLE DES GRANDS
PARENTS EUROPÉENS
ACCUEILLIE DANS LE
15e LANCE LE PREMIER
ATELIER DE TRICOT
DE L’OPÉRATION
"TRICOTEZ COEUR"

Guy Coudert, président d’ACE 15, remet un
chèque de 800 € à Huguette Doradoux,
présidente de l’association « Les amis de
Pénélope » dans le cadre de leur partenariat
caritatif 2017/2018.

L’EGPE (Ecole des Grands Parents Européens) a été créée il y a plus de 20 ans :
écoute assurée par des psychologues,
sociologues et médecins ; ateliers de
langage destinés aux enfants des écoles
maternelles ayant des difficultés d’expression et de communication ; activités
culturelles. L’EGPE a développé il y a dix
ans "Tricotez Coeur", une action de solidarité intergénérationnelle qui développe
le lien entre des grands-mères tricoteuses
souvent isolées et des bébés de mamans
en difficulté.
Après une collecte de laine très fructueuse au sein de la Mairie, la première
réunion des tricoteuses a eu lieu le 18 janvier, en présence de Monica Burckardt,
responsable de l’opération.

La Ville de Paris et les Mairies d’arrondissement, mais aussi la RATP, la SNCF et les
Hôpitaux de Paris ont organisé mi-février une « Nuit de la solidarité » destinée à recenser de manière anonyme les personnes sans-abri, afin d’améliorer la connaissance de
ce public difficile à cerner et de tenter d’adapter les réponses à leurs besoins réels.
Dans le 15e, plus de 180 habitants ont participé à cette action qui a permis d’identifier
122 personnes vivant dans la rue.

La Mairie du 15e participe également
à l’opération « Petits bonnets-Grande
cause » en partenariat entre Les Petits
Frères des Pauvres et la société Innocent
qui reverse 0,20 € aux Petits frères pour
chaque bonnet vendu sur les bouteilles de
smoothie.
N°35 - MARS / AVRIL / MAI 2018
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LA PROPRETÉ
À PARIS,
BIENTÔT DU
CHANGEMENT ?

La saleté des rues de Paris, spectaculairement symbolisée par l’invasion de rats sur
l’espace public ces derniers mois, constitue, depuis des années, la critique la plus
fréquemment formulée par les Parisiens à
l’égard de leurs élus.
Pourtant, ce domaine est du seul ressort des services centraux, les Maires
d’arrondissement n’ayant malheureusement aucun pouvoir, ni budgétaire, pour
l’achat et l’entretien du matériel, ni hiérarchique, pour les personnels.
Les choses seraient-elles en passe de
changer ? Conscient de la détérioration
inexorable de la situation et face à un
3e plan aussi peu efficace que les deux précédents, l’exécutif parisien s’est résolu, à
la demande du groupe LR du Conseil de
Paris, à créer une Mission d’Information
et d’Evaluation (MIE), présidée par la présidente du groupe Les Républicains au
Conseil de Paris et composée de représentants de tous les groupes, qui a rendu
ses conclusions en février et émis une quarantaine de préconisations adoptées à
l’unanimité.
Trois axes ont été fixés : moins salir, mieux
nettoyer et mieux évaluer et organiser
les ressources. Et une multitude de propositions en découle : intensifier la répression des comportements inciviques, réaffirmer le principe du « salisseur-payeur »,
dépénaliser les amendes afin de permettre
à la Ville d’en réévaluer le montant. La MIE
propose également d’adapter la politique
de nettoyage à l’évolution des rythmes
de vie des Parisiens, le soir et le weekend principalement, mais aussi de gérer
différemment la ressource humaine afin
de lutter contre un absentéisme élevé (13%
de moyenne) et de motiver les équipes en
10
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leur proposant des évolutions de carrière
dignes de ce nom. L’arrivée de 200 agents
de propreté annoncée pour 2016 et 2017
n’avait en effet pas compensé la baisse de
plus de 1.100 agents en une quinzaine d’années, alors même que les effectifs globaux
des agents de la Ville avaient augmenté de
30 à 40% sur la même période.
L’annonce de la création de brigades
volantes censées se porter sur les sites
enregistrant des dysfonctionnements
ponctuels, comme la création d’enveloppes annuelles de 50.000 € permettant aux Maires d’arrondissement de
faire appel à des entreprises d’insertion,
comme les régies de quartier, devrait
néanmoins apporter un peu de souplesse
dans le nettoyage des rues.
Mais la MIE met aussi l’accent sur la qualité du matériel et le nombre jusqu’ici insuffisant de la mécanisation des tâches. Un
message entendu puisque 170 nouveaux

engins de nettoyage devraient être mis en
service dans les rues de la capitale d’ici à
juin. Il s’agit d’engins dernière génération
qui devraient être à la fois plus ergonomiques et moins polluants, en bref plus vertueux. Laveuses de trottoirs, aspirateurs et
coupe-bordures sont fabriqués en France.
Ils seront à essence, ou encore électriques
ou hybrides pour 25 d’entre eux, l’interdiction du diesel étant annoncée pour 2024.
Cet investissement dans de nouveaux
matériels (un tiers de la flotte parisienne)
représente 32 millions d’euros, le budget
"propreté" annuel de la Ville s’élevant, lui,
à 500 millions.

CADRE DE VIE

LA PROPRETÉ DANS LE 15

E

Elle est assurée par 275 agents, regroupés dans une « division de la propreté », qui couvrent 805 hectares, 280 km de
caniveaux et 855.000 m² de trottoirs. Ces agents, dont le
nombre est largement insuffisant et qui sont bien moins nombreux que dans le 18e arrondissement avec 400 agents, qui
compte pourtant 40.000 habitants de moins que le 15e, ont
également pour tâche de déblayer les marchés alimentaires,
d’enlever les objets encombrants ou encore de dégraffiter les
murs taggués. La « division de la propreté » a également pour
mission d’informer le public par le biais d’animations en milieu
scolaire ou sur l’espace public. La verbalisation des riverains
indélicats est désormais dévolue à des unités spéciales de
la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection.

LE NOUVEAU VÉLIB,

UN VÉRITABLE FIASCO !
Annoncé comme l’évènement de ce début d’année 2018
en matière de mode de transport « doux », le déploiement de « Vélib 2 », avec des vélos relookés et à assistance électrique pour 30% d’entre eux, l’est, en effet,
mais pas au sens où l’entendait l’opérateur Smovengo
qui démontre, depuis des mois, sa totale incapacité à
atteindre l’objectif que lui avait assigné le « Syndicat
mixte Vélib Métropole ». Stations vides, appli hors service, service client incapable de faire face aux questions
des usagers, grève des salariés, communication défaillante, l’opérateur est dépassé ! Parmi les 80 stations
que compte le 15e, seule une vingtaine était en service
fin février. Du coup, le Syndicat a annoncé plusieurs
millions d’euros de pénalités appliquées à Smovengo.
Pas sûr que cela suffise à rendre le service opérationnel rapidement et à redonner le sourire aux 300.000
abonnés de Vélib qui se satisfaisaient très bien de l’ancien système.

UNE PLUIE DE "FPS"
DANS LE CIEL DE PARIS

RÉGIE DE QUARTIER VAUGIRARD
Afin de pallier les manques des services municipaux, la Mairie du 15e
a créé en 2016 une régie de quartier financée sur crédits localisés
permettant d’entretenir certains espaces verts et, surtout, de « surnettoyer » les secteurs de l’arrondissement les plus dégradés.
Une demi-douzaine d’agents intervient ainsi quotidiennement.

Si les cyclistes ne sont pas gâtés, les automobilistes ne sont pas
pour autant à la fête. Depuis le 1er janvier, les forfaits post-stationnement (anciennement procès-verbaux), dont le montant
est passé de 17 à 50 € (35 € dans le 15e), fleurissent sur les parebrise parisiens. Le marché a été attribué par la Ville de Paris à
deux entreprises privées, Streeteo et Moovia, qui verbalisent sans
relâche grâce à un système technologique très avancé mais non
maîtrisé par ceux qui sont chargés de le faire fonctionner. Résultat : de nombreuses erreurs parmi les 75.000 véhicules contrôlés quotidiennement et des réclamations en série (policiers en
service, médecins en intervention verbalisés…), que les services
municipaux sont incapables de traiter. Philippe Goujon est intervenu auprès du préfet de police et de la Maire de Paris pour
réclamer des éclaircissements sur le traitement des réclamations mais aussi pour demander un audit sur l’un des prestataires privés dont des contrôles policiers ont révélé que plusieurs
salariés, par ailleurs assermentés, consommaient du cannabis ou
roulaient sans permis…
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LES ABORDS DE LA TOUR
EIFFEL BIENTÔT RÉAMÉNAGÉS
Si c’est le monument payant le plus visité au monde, ce n’est pas
celui dont l’environnement est le plus agréable. En témoignent les
pelouses dégradées du Champ de Mars, les vendeurs à la sauvette
par centaines, les stations de métro saturées ou encore les trottoirs
défoncés que sont obligés de fouler les sept millions de touristes qui
veulent visiter la dame de fer et qui sont obligés de faire la queue
dans des conditions de confort et de sécurité très dégradées.
C’est pour corriger cette image et offrir aux visiteurs un accueil
digne de ce nom que la Ville de Paris et les trois arrondissements
concernés, le 7e, le 15e et le 16e, vont entamer une vaste mue d’un
large périmètre, couvrant 54 hectares, que fréquentent quotidiennement plus de 140.000 personnes ! Un appel à projets international a ainsi été lancé en décembre afin de mobiliser architectes, urbanistes, spécialistes du tourisme, paysagistes du monde entier et de
sélectionner le groupement qui proposera le projet le plus innovant
et le plus abouti à livrer avant les Jeux Olympiques de 2024. Trois
séquences sont à prendre en compte : la découverte du site, l’approche du bâtiment, et la visite de la tour. Le 15e est éminemment
concerné par ce projet, puisqu’y transitent plus d’un tiers des visiteurs, à partir des stations de métro Bir-Hakeim, Dupleix et MottePicquet. Un projet qui a été présenté en février lors de la réunion du
Conseil de Quartier Dupleix-Motte-Picquet, devant un public satisfait de voir son environnement bientôt réhabilité et modernisé.

LA PREMIÈRE RUE INTELLIGENTE DE
PARIS
C’est la rue Antoine Bourdelle qui a été sélectionnée pour
accueillir un dispositif innovant de « smart lighting » dont le
concept vise à la fois à améliorer la qualité visuelle de
l’éclairage de la rue, à réduire les nuisances lumineuses et à
réaliser des économies d’énergie. Des détecteurs de mouvement ont été placés au sommet des quinze candélabres et
appliques qui éclairent la rue. Lorsqu’un piéton, un cycliste ou un
véhicule approche, l’intensité lumineuse augmente afin de
garantir qualité et sécurité du déplacement avant de baisser
progressivement jusqu’à un niveau minimal. Une expérimentation qui, si elle s’avère positive, sera amenée à être étendue à
d’autres rues grâce, peut-être, au budget participatif 2018
puisque des habitants ont déposé un projet allant en ce sens.

LA RÉGION ACCÉLÈRE
POUR LES BUS PROPRES
C’est un gigantesque marché qu’a lancé la Région Ile-de-France fin janvier en
commandant un millier de bus électriques afin de rendre plus vert le réseau
de transports en commun francilien. L’objectif est de se débarrasser progressivement des bus polluants et de ne disposer en 2025 que de bus propres. Une
évolution rapide qui va nécessiter l’aménagement des garages à bus de la
RATP dont celui de la rue de la Croix-Nivert dans le 15e.

12
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ET DE CINQ !
La Mairie du 15e vient d’installer une 5e
pompe à vélo en libre-service (angle
Frémicourt-Commerce) dans l’arrondissement. Plébiscitées par les cyclistes et aussi
par les parents avec enfants (vélos d’enfant,
roues de poussettes) pour éviter de rouler
sous-gonflé, d’autres pompes seront
installées au cours des prochains mois.

URBANISME/LOGEMENT
Inventons
la Métropole,
2nde édition

Fort de ce premier succès,
Philippe Goujon a proposé en janvier à la Ville de Paris et à la MGP
de se porter candidat pour l’édition 2018 en proposant la couverture de la saignée du périphérique
entre la porte Brancion et la porte
de la Plaine. Ce projet de deux hectares s’inscrirait clairement dans
la continuité géographique de la
première édition et trouverait toute
sa logique dans la volonté de créer
une continuité territoriale entre
Paris et les communes qui l’entourent et d’améliorer la vie des
Parisiens qui souffrent, depuis des
décennies, de nuisances sonores
et atmosphériques excessives liées
au trafic du périphérique.
Pourraient y trouver leur place des
logements pour étudiants et pour
chercheurs, des bureaux, un hôtel,
mais aussi une crèche, des espaces
verts et également des activités
innovantes comme de l’agriculture
urbaine sur les rooftops des bâtiments.

LANCEMENT
DU PROJET URBAIN
MAINE-MONTPARNASSE
Si Montparnasse est l’un des quartiers les plus vivants et les mieux desservis de la capitale, avec des fonctions variées (gare, bureaux, logements, commerces, activités sportives et culturelles), c’est aussi celui qui a le plus mal vieilli depuis son aménagement sur
dalle dans les années 60. C’est pour réfléchir à son réaménagement et à l’accompagnement des projets de modernisation déjà engagés par plusieurs acteurs (SNCF, EITMM,
CIT, Unibail, Altarea-Cogedim…) sur ses neuf hectares que la Ville de Paris et la Mairie du
15e s’engagent dans une procédure formalisée de dialogue et de concertation avec l’ensemble des acteurs (riverains, associations, acteurs économiques et partenaires institutionnels), validée en mars par les Conseils d’arrondissement et le Conseil de Paris.

NouvelleAO

Lancée en 2016, la première édition de « Inventons la Métropole
du Grand Paris » a été un véritable
succès. Dans le 15e, c’est la porte
Brancion qui avait été choisie par
Philippe Goujon et Anne Hidalgo,
un choix validé par la MGP qui
a sélectionné en octobre le projet de la société Woodeum : résidence étudiante de 150 chambres,
résidence pour jeunes salariés de
114 logements, équipement sportif ouvert sur l’extérieur, trois
terrains de foot à cinq, recyclerie sportive, restaurant… Dans le
même temps, la Ville de Paris réalisera sur cette « entrée de ville »
des travaux de voirie importants
qui contribueront à sécuriser les
déplacements des piétons et des
cyclistes avec l’élargissement
des trottoirs et la prolongation
du Réseau Express Vélo qui permettra de relier le cœur de Paris à
Vanves.

Qu4drans
inauguré

RÉNOVATION DES
BAINS-DOUCHES
CASTAGNARY,
LE CHANTIER DÉMARRE

Qu4drans, nouveau grand ensemble tertiaire situé à deux pas du Ministère de la
Défense, a été inauguré en janvier par Philippe Goujon et les représentants d’Axa
et de Bouygues-Bâtiment. Composé de
quatre immeubles indépendants développés sur plus de 85.000 m² autour d’un
parc paysager d’1,3 hectare ouvert au
public en journée, Qu4drans a été acquis
par le groupe Altice qui y installe progressivement l’ensemble de ses activités SFR
mais aussi certains fleurons nationaux de
la presse écrite et du secteur audiovisuel
(BFM, RMC, l’Express, Libération…).

C’est « Bains-douches and co » qui avait été retenu
dans le cadre de l’appel à projet « Réinventer Paris
1 », pour la rénovation des anciens bains-douches
Castagnary. Le gestionnaire Axitis-Logerim et le
cabinet Red Architectes vont transformer le bâtiment de briques rouges en un ensemble de 17
logements en co-living, avec un espace de coworking de 350 m² et un petit espace vert ouvert au
public en journée. Les travaux commencent en
mars et la livraison est prévue au printemps 2019.
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INNOVATION

NAO
DANS LES ÉCOLES,
LES EHPAD ET LES
CENTRES POUR JEUNES
AUTISTES
NAO, l’un des deux robots humanoïdes dont s’est
dotés la Mairie du 15e, a commencé à « tourner »
dans les écoles du 15e début décembre, allant à la
rencontre des élèves et de leurs enseignants, tous
totalement fascinés par ce petit bonhomme de 60
cm de haut qui interagit avec eux. Dans le mois de
mars, des cours d’initiation au codage informatique
seront proposés dans certaines des 57 écoles
publiques du 15e qui se sont portées volontaires à
l’automne dernier. Les élèves pourront ainsi
programmer NAO et apprendre le codage de
manière ludique et totalement innovante. Puis,
très rapidement, NAO sera en capacité d’assister
les enseignants en faisant rédiger des dictées aux
élèves et en leur faisant répéter des mots et des

phrases en anglais. Depuis le début de l’année, la
Mairie du 15e organise chaque mois une « aprèsmidi découverte » permettant aux enfants des
centres de loisirs de rencontrer NAO et de se
familiariser avec lui.
NAO a également fait son entrée dans les EHPAD
(établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) du 15e pendant les vacances
de Noël. Il a animé plusieurs après-midis
récréatives des sites Anselme Payen et Huguette
Valsecchi et continuera de le faire de manière très
régulière. Depuis la mi-février, NAO est également
présent dans des centres pour jeunes autistes.

LA FAMILLE DE PEPPER ET
NAO S’AGRANDIT
Arrivés en septembre dernier dans le 15e,
les robots humanoïdes Pepper et NAO
vont être rejoints au printemps par
quatre humanoïdes NAO
supplémentaires, ce qui permettra
de répondre plus facilement à la
demande grandissante formulée
ces derniers mois. La Mairie du 15e
a décidé d’appuyer les
associations qui en font la
demande en mettant à leur
disposition un NAO dans le
cadre d’actions de
sensibilisation ou de cours
de rattrapage organisés
dans le cadre de
programmes
destinés à lutter
contre le
décrochage
scolaire.

14
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PLUS DE 200 JEUNES POUR LE
PREMIER « SUMMER CAMP »
PARISIEN
La Mairie du 15e, la Ville de Paris et la région
Ile-de-France organisent un évènement inédit :
réunir dans le 15e, en juillet et en août, 200
jeunes Franciliens de 16 à 20 ans (parité
femmes/hommes requise) suffisamment
motivés pour se former de manière
intensive, pendant trois semaines, au
codage numérique et désireux de s’engager
professionnellement dans le secteur de
l’économie digitale. Ces deux sessions
organisées avec l’appui de grands groupes

(Orange, Microsoft…) seront encadrées par
des salariés de ces entreprises et différentes
institutions (Mission Locale de Paris, Pôle
Emploi…), mais aussi par de jeunes diplômés
de la Holberton School. Cette école, créée
à San Francisco par trois jeunes ingénieurs
français passionnés d’informatique, forme en
deux ans des centaines de jeunes Américains
selon un concept nouveau, assez similaire
à celui que développe l’Ecole 42 créée par
Xavier Niel, également partenaire du Summer
Camp parisien.
Les candidatures doivent être adressées à
contact.mairie15@paris.fr avant le 1er juin
minuit.

I N N O VAT I O N

INNOROBO REVIENT EN MAI…
Le 15e sera le centre mondial de la robotique pendant trois jours, du 15 au 17 mai, avec le salon
Innorobo, organisé chaque année à la Porte de Versailles. L’occasion pour l’écosystème mondial
(chercheurs, roboticiens, investisseurs, institutionnels, grands groupes comme PME innovantes…) de
se réunir et de faire le point sur les avancées technologiques les plus pointues et leur intégration dans
notre vie quotidienne.

… ET VIVATECH AUSSI
La troisième édition du salon Viva Technology se déroulera également dans le 15e, porte de Versailles, du jeudi 24 au samedi 26 mai, seul ce dernier étant ouvert au public. Au programme de ces
journées qui feront de Paris le centre mondial de l’innovation, des conférences, des démonstrations
technologiques et la signature de multiples contrats entre des centaines
de grands groupes, de PMI et de start-up high tech. Sont également programmées cette année des animations grand public permettant de
découvrir de quoi sera fait le monde de demain.

LA MÉTROPOLE INNOVE
La Métropole du Grand Paris (MGP) organise son premier colloque, Métropole d’Intelligences, lundi 5 mars de 10h30 à 18h
à la Mairie du 15e. La matinée sera réservée aux agents des
collectivités de la MGP et l’après-midi, ouverte par Patrick Ollier, président de la MGP, et
Daniel-Georges Courtois, conseiller de Paris et du 15e et vice-président de la MGP en charge du
numérique, s’articulera autour d’une table ronde consacrée aux « communes du Grand Paris à
l’ère du big data » et à un meet-up « Innovons avec la Métropole » qui se déroulera en huit ateliers simultanés (logistique, tiers-lieux, bâtiments intelligents…). Parallèlement à ces ateliers se
tiendra un salon de l’innovation numérique qui permettra aux acteurs de Grand Paris Métropole
Tech de présenter leurs solutions.

L’ILE-DE-FRANCE SOUTIENT L’INNOVATION
La Région Ile-de-France a lancé un appel à candidatures « INNOV’UP Expérimentation » destiné
à soutenir la mise en place d’expérimentations de solutions innovantes en Ile-de-France entre
une PME/TPE et un territoire, afin de les tester en conditions réelles.
Cet appel à candidatures s’adresse particulièrement aux entreprises franciliennes (TPE- PME
ou ETI) qui veulent tester, en condition réelle, sur une période moyenne à longue (6 à 18 mois),
une solution innovante (rentabilité, adaptation du produit ou besoins d’utilisateur) répondant de
manière privilégiée aux thématiques prioritaires de la Région (éducation, orientation, tourisme et
loisirs, smart building, environnement, civictech).
A l’occasion de cet appel à candidatures, la Région elle-même se transforme en laboratoire
d’expérimentation qui offrira aux entreprises sélectionnées la possibilité de tester et d’expérimenter leurs solutions au sein des grands équipements régionaux.
Les projets peuvent être déposés au fil de l’eau, sans date limite, sur la plateforme des aides régionales de la Région Ile-de-France.

www.par.iledefrance.fr.
Information sur iledefrance.fr

Bientôt une bricothèque-ressourcerie
dans le 15e
C’est un projet voté lors de l’édition
2016 du Budget participatif du 15e qui
a été présenté en séance du Conseil
de quartier Brassens début février et a
soulevé l’enthousiasme des participants.
L’idée est de créer boulevard Lefebvre,
à l’angle de la porte Brancion, dans une
ancienne station-service désaffectée,
un espace dédié à la récupération de
tous biens censés être détruits mais
ayant encore une valeur d’usage. Il
s’agit de donner une seconde vie aux
objets et de réduire le gaspillage et
les déchets qui l’accompagnent.
À Paris, 85% des déchets sont incinérés
ou enfouis, alors qu’une part importante
pourrait être recyclée. Seulement
10% des dons faits aux ressourceries
finissent en déchets ultimes. Le
reste est revalorisé et réutilisé.
La ressourcerie récupèrera tout ce dont
les ménages ne veulent plus, que ce soit
cassé (mobilier…) ou que ça ne fonctionne
plus (petit électroménager…). Les dons
seront triés par des salariés et des
bénévoles qui les testeront, les nettoieront
et répareront ce qui peut l’être, ou encore
les transformeront. Les biens remis à
neuf seront alors vendus localement
à des prix réduits ou distribués à des
associations caritatives. Le lieu sera
également un espace convivial où des
ateliers de bricolage seront organisés, où
du matériel sera prêté, un lieu ouvert pour
apprendre ou partager les savoir-faire.

… et une halle
alimentaire
Les habitants ont également choisi
de voter pour l’un des projets du
Budget participatif 2017 proposant
la création d’une halle alimentaire
dans le 15e. Ce commerce alternatif
sera sans doute implanté à proximité
de la rue de Vouillé. Il proposera
aux habitants une alimentation
saine et « durable » à petits prix.
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VIE ÉCONOMIQUE
LES ÉLÈVES EN ENTREPRISE
Rapprocher le monde scolaire des acteurs économiques. C’est
l’objectif des stages de découverte obligatoires que se doivent
de réaliser les élèves de 3e. Première ouverture au milieu
professionnel, les recherches de stages n’en sont pas moins
souvent très compliquées pour les élèves et leurs familles. Par
manque d’information ou de réseau social ou professionnel, un
nombre significatif de jeunes choisissent par défaut de se
tourner vers les seules entreprises qu’ils connaissent et qui ne
correspondent pas forcément à leurs centres d’intérêt.

PARIS PROMEUT LES
MAGASINS 100% VRAC
La Ville de Paris a adopté en 2017 un plan ambitieux pour le développement de l’économie circulaire, moins gourmande en ressources et ne
produisant pas ou peu de déchets, un objectif qui a fait l’objet d’un
projet du Budget participatif parisien que les Parisiens ont plébiscité.
Un appel à projet visant à stimuler l’ouverture à Paris de ce type de
commerces a donc été lancé en janvier. Il s’agit de promouvoir les
magasins « 100% vrac » qui, au-delà de la réduction des déchets
d’emballage contribuent aussi à lutter contre le gaspillage alimentaire,
ainsi que les commerces dédiés à la réparation. Ce projet est soutenu
par le GIE Paris-Commerces, créé en 2017 pour commercialiser les
locaux en pied d’immeubles des trois principaux bailleurs sociaux de
la Ville (Paris Habitat, RIVP et Elogie-SIEMP).

C’est pourquoi la Mairie du 15e a décidé il y a quelques années
de créer une banque de données recensant les différentes
offres de stages des entreprises de l’arrondissement. Plus de
4.000 d’entre elles sont sollicitées chaque automne. La liste
des PME-PMI ayant répondu favorablement est ensuite
transmise aux établissements scolaires fin décembre, afin que
les élèves prennent directement contact avec les entreprises
qui les intéressent.

ORIANE, PORTAIL INTELLIGENT
La Région Ile-de-France a lancé un portail d’orientation
intelligent visant à améliorer l’offre d’emploi et de formation
francilienne. Fruit de deux ans de travail, ce portail a vocation à
faire que les collégiens, lycéens, apprentis, étudiants, salariés
et demandeurs d’emploi puissent s’orienter vers les bonnes
formations, trouver un emploi près de chez eux grâce à un
système de géolocalisation et dans les domaines les plus
proches de leurs compétences. Chaque usager doit renseigner
son profil et peut ainsi naviguer dans son univers, lui apportant
l’information nécessaire, lui indiquant les aides possibles et
ouvrant sur un emploi.
Information : contact@giepariscommerces.fr

HACKING, 4e ÉDITION
Paris&Co, l’agence de développement économique de la Ville de
Paris organise le 16 mars son 4e Hacking au cours duquel se
retrouveront plus de 1.000 start-up du monde entier ainsi que
des grands groupes et des investisseurs français et étrangers.

À LA MAIRIE DU 15e
Plus d’une vingtaine de grosses entreprises (Orange, La Poste, RATP,
SMA, Casino, Bouygues…) seront présentes lors du job dating organisé
jeudi 29 mars à la Mairie du 15e, en partenariat avec Pôle Emploi, la
Mission Locale de Paris et le CIDJ (Centre d’Information Documentation
Jeunesse). Plus de 800 offres d’emploi (CDI, CDD, alternance…) seront à
pourvoir par les candidats qui auront été préalablement sélectionnés
par Pôle Emploi et la Mission Locale à partir de fiches de poste fournies
par les entreprises.
16

N°35 - MARS / AVRIL / MAI 2018

LA POSTE VOUS AIDE
La Poste teste depuis quelques semaines
un nouveau service d’intermédiation pour
l’obtention d’un certificat d’immatriculation
d’un véhicule, dans son bureau du
27 rue Balard.

LOISIRS•SPORT•CULTURE
LES FEMMES ET L’INDUSTRIE
AÉROSPATIALE
A l’occasion de la Journée internationale des femmes, la Mairie du 15e, l’Association Aéronautique et Astronautique de France (3AF) et l’Association
Aérospatiale des Lycéens, Collégiens et Ecoliers
(AALCEF) organisent jeudi 8 mars de 14h à 17h30
une conférence en présence de femmes du
monde aéronautique et spatial (ingénieures,
pilotes, techniciennes, chercheuses, contrôleuses, enseignantes…) qui donneront des conférences et répondront aux questions du public qui
pourra également visiter les stands des métiers.
Information : 3af.fr

L’Europe à l’honneur
Plus de 200 personnes ont participé aux Décodeurs de l’Europe, manifestation destinée à démêler le vrai du faux sur
l’Europe, organisée en janvier en partenariat avec la Commission Européenne, Europe Direct, Toute l’Europe et le
Mouvement des Jeunes Européens.
La Mairie du 15e développe également une action en milieu
scolaire, « Premier regard sur l’Europe », destinée à expliquer de manière simple et ludique l’Europe aux écoliers et à
les sensibiliser de manière pragmatique aux grands enjeux
européens.
En mai, dans le cadre de la semaine de l’Europe, la Mairie
célébrera comme chaque année l’Union Européenne avec un
plat européen chaque jour différent servi dans les cantines,
et aussi, le 16 mai, avec l’organisation d’un « Ciné-débat
Europe » autour du film Sami, en partenariat avec la Représentation française du Parlement Européen.

L’ENSAAMA,
UNE ÉCOLE OUVERTE SUR LA VILLE
Les passionnés du design et des métiers d’art se sont retrouvés en février à
l’occasion des journées portes ouvertes de cette école pas comme les
autres, l’un des quatre établissements publics
d’art appliqué de Paris avec Boulle, Duperré et
Estienne. La visite de ces milliers de visiteurs se
faisait autant dans les salles, avec une présentation des travaux des élèves d’un niveau inégalé et
un équipement à la pointe de la technologie, qu’à
l’extérieur, dans un bâtiment à l’architecture épurée construit autour d’un vaste jardin intérieur.
Une école-musée située rue Olivier de Serres qui
rappelle la PS1 du Queens, annexe du prestigieux
MoMA implantée dans une école d’art rénovée.

MARGUERITE A
DIX ANS…
C’est samedi 17 mars que sera célébré le 10e anniversaire de la médiathèque Marguerite Yourcenar, en présence de la Maire de Paris et du Maire du 15e. Au programme, une visite des coulisses de ce très beau
bâtiment (sur inscription préalable au 01 45 30 71 41),
un atelier rempotage, des démonstrations de danse
hip-hop par le C15Crew et, à 19h, le vernissage de l’exposition photo In Situ du Collectif 9. Un anniversaire
dont le cadeau sera l’aménagement d’un auditorium de
120 places financé grâce au budget participatif 2017.

… ET SE TOURNE VERS L’AVENIR !
Depuis l’automne, la Mairie du 15e et la médiathèque
Marguerite Yourcenar proposent des initiations gratuites à la réalité virtuelle, chaque mercredi de 17h15 à
18h45, ainsi que des ateliers libres certains samedis.
Les casques disponibles HTC Vive et Playstation VR,
offerts par la Mairie du 15e, sont utilisables dès 12 ans.
Vous pourrez notamment découvrir les logiciels révolutionnaires de création artistique en trois dimensions et
vous entraîner dès maintenant pour le concours Réalité
Virtuelle – Talent Réel qui sera lancé au printemps.
Pour s’inscrire :
mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr.

LES JO SE PRÉPARENT AUSSI À L’ÉCOLE
Des élèves et des enseignants de l’école Saint-Lambert ont participé fin janvier à des ateliers handisports, célébrant les valeurs de l’olympisme et du
paralympisme sous les yeux de la Maire de Paris et du Maire du 15e, une initiative entreprise dans le cadre de la Semaine de l’Olympisme destinée à préparer progressivement l’organisation des JO à Paris en 2024. Au-delà du sport,
ce sont les valeurs d’amitié, ainsi que l’histoire, l’éducation civique et la lecture qui seront promues à travers le prisme de l’olympisme jusqu’en 2024.
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DÉMOCRATIE LOCALE

BUDGET
PARTICIPATIF
5e édition !

C’est une belle moisson que celle de l’édition 2018. 193
projets ont été déposés en janvier par les habitants, les
associations, les collectifs et les Conseils de quartier
qui font cette fois encore du 15e l’arrondissement le
plus créatif de Paris. Parmi les principales thématiques
figurent cadre de vie (49 projets), ville intelligente et
numérique (31 projets), environnement (24 projets),
éducation et jeunesse (18 projets), etc. Retrouvezles en totalité sur mairie15.paris.fr. Le Maire du 15e a
organisé une réunion publique fin janvier et une dizaine
de réunions d’idéation se sont également tenues à
l’initiative de Conseils de quartier et d’associations.
Mis en place à Paris en 2014, le budget participatif s’inscrit
dans une volonté de développer la démocratie locale et
de donner aux Parisiens la possibilité de participer euxmêmes à l’élaboration du budget d’investissement de
leur ville et de leur arrondissement à hauteur de 5% du
montant total des investissements programmés pour la
mandature 2014/2020, soit 426 millions d’euros. Le 15e
bénéficie d’une dotation de près de six millions dont
300.000 € fléchés vers les quartiers populaires.
18

N°35 - MARS / AVRIL / MAI 2018

En 2015, neuf projets ont été
sélectionnés, en 2016 11 projets et 12
projets l’an dernier. Ce sont donc au
total 32 projets représentant environ
20 millions d’euros dont la Mairie du 15e
assure actuellement la mise en œuvre,
projets auxquels s’ajoutent une vingtaine
de projets « Tout Paris » votés à l’échelon
central et qui sont mis en œuvre dans
certains arrondissements seulement, et
souvent le 15e compte tenu de sa taille et
de sa population.
Cette année encore, un « Budget participatif des
écoles primaires et des collèges » doté de 10 millions
est mis en place auquel s’ajoutent des Budgets
RATP et bailleurs sociaux, comme l’an dernier. Des
projets liés à l’aménagement de stations de métro ou
à l’amélioration d’entrées peuvent ainsi être déposés
pour le Budget RATP. S’agissant des bailleurs, chacun
d’eux sélectionnera prochainement les ensembles
immobiliers concernés. L’an dernier, Paris-Habitat avait
ainsi retenu le secteur Dantzig-Lefebvre.
Les 193 projets vont à présent faire l’objet d’une
instruction juridique et technique par les services de la
Ville de Paris et seront retenus ou rejetés en fonction des
critères appliqués les années passées (investissement,
intérêt général, espace public ou bâtiments municipaux,
etc.). Des ateliers de co-construction seront par ailleurs
organisés jusqu’en avril à l’échelon parisien mais aussi
au niveau local afin de fusionner des projets similaires.

D É M O C R AT I E L O C A L E

LA DÉMOCRATIE
LOCALE EN ACTION
Les projets pré-sélectionnés
feront ensuite l’objet d’un
passage en commission de
validation qui se réunira fin
juin, présidée par le Maire
du 15e et l’adjointe à la
Maire de Paris chargée de la
démocratie locale.
Les habitants pourront voter
du vendredi 7 septembre
au dimanche 23 septembre
soit sur budgetparticipatif.
paris.fr soit en se rendant
dans un des équipements
municipaux équipés d’urnes
« physiques » (Mairie du 15e,
Maison des Associations,
Espace Jeunesse Paris 15,
gymnases, bibliothèques…).
Un triporteur électrique
équipé d’une urne et d’un
ordinateur
connecté
à
Internet sillonnera également
les quartiers pour enregistrer
les votes des habitants.

Début février, se sont déroulées les traditionnelles réunions publiques de nos dix Conseils
de quartier permettant aux habitants et aux associations de débattre de multiples sujets.
Le budget participatif, désormais bien ancré dans le paysage démocratique local, a
été systématiquement abordé, permettant de mobiliser les habitants et les associations
mais également les conseillers de quartier eux-mêmes qui ont déposé au total, cette
année, une trentaine de projets.
Les projets d’urbanisme ont été débattus dans de nombreux Conseils. La création d’un
complexe de surf indoor, rue de la Croix-Nivert, dans le quartier Saint-Lambert, a été
très bien accueillie par les riverains, de même que la transformation des anciens bainsdouches Castagnary en logements en colocation et en espace de coworking, dans
le quartier Alleray-Procession, ou encore le projet mené par la SFL de réhabilitation
de l’ancien siège de la SMA, avenue Emile Zola, dans le quartier Violet-Commerce.
Les projets de création de crèche aux Périchaux, dans le quartier Georges Brassens
ou rue de l’Ingénieur Keller, dans le quartier Emeriau-Zola ont été bien reçus par les
participants. Ordre du jour chargé également pour les quartiers Vaugirard-Parc des
Expositions et Cambronne-Garibaldi où furent présentés le projet-lauréat des Ateliers
RATP et le réaménagement de la place Cambronne et de ses abords, qui commence au
printemps, et des boulevards Garibaldi et Pasteur.
Les conseils Dupleix-Motte-Picquet et Pasteur-Montparnasse ont présenté, pour le premier,
les travaux désormais en cours de la rue Frémicourt et ceux à venir des abords de la
tour Eiffel, et la végétalisation des boulevards Vaugirard et Pasteur pour le second.
Seul le conseil de quartier Citroën-Boucicaut n’a pu se tenir comme prévu : l’épisode
neigeux qui a frappé le pays a empêché les intervenants des projets de rénovation du
port de Javel-bas et de « Réinventer la Seine » d’être présents. Ce n’est que partie remise
puisque ces thèmes seront évoqués lors de la session de printemps.
L’ensemble des débats des Conseils de quartier sont enregistrés et les vidéos sont à
retrouver sur mairie15.paris.fr

Calendrier des réunions publiques
de la session de printemps :
• Jeudi 24 mai - Violet / Commerce
• Vendredi 25 mai - Alleray / Procession
• Lundi 28 mai - Cambronne / Garibaldi
• Mardi 29 mai - Dupleix / Motte-Picquet
• Vendredi 1er juin - Georges Brassens
• Lundi 4 juin - Citroën / Boucicaut
• Mardi 5 juin - Emeriau / Zola
• Mercredi 6 juin - Vaugirard / Parc des expositions
• Jeudi 7 juin - Pasteur / Montparnasse
• Vendredi 8 juin - Saint-Lambert
N°35 - MARS / AVRIL / MAI 2018

19

VIE ASSOCIATIVE

LE SERVICE CIVIQUE
AU SERVICE DES
ASSOCIATIONS
Ils sont chaque année plus
nombreux à s’engager dans
ce dispositif créé en 2010 et
destiné à favoriser l’engagement des jeunes de 16 à
25 ans dans des missions
d’intérêt général et à favoriser la mixité sociale et
la cohésion nationale. Le
service Civique offre aussi
l’opportunité de vivre une
expérience formatrice et
valorisante. Une multitude
de missions sont ainsi
offertes aux jeunes dans les
domaines de la solidarité,
du sport, de la protection de
l’environnement, de l’éducation, de l’humanitaire...
Les associations, comme
les collectivités territoriales, peuvent accueillir
des Volontaires du Service
Civique sur des périodes de
six à douze mois, à raison
de 24 heures par semaine.
Une indemnité de 473 €,
financée par l’État, est versée au Volontaire, complétée par une aide financière
(environ 107 €) ou en nature
octroyée par la structure
d’accueil.
Information :
service-civique.gouv.fr
20
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MAISON COMMUNALE,
LA RÉNOVATION A DÉMARRÉ
Annoncée depuis
des années, la
rénovation de la
Maison communale,
annexe de la Mairie
du 15e qui accueille
des dizaines
d’associations mais
aussi un jardin
partagé, est à
présent une réalité.
Ancienne Mairie du
village de Grenelle, elle a été bâtie en 1838 par deux
architectes américains. Ce bâtiment caractéristique
de la Restauration, inscrit à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques, n’avait
jamais été rénové. Des travaux importants (toiture,
portes et fenêtres, façades…) sont donc réalisés afin
de lui permettre de traverser les décennies à venir
dans les meilleures conditions.

UNE BONNE NOUVELLE
QUI PEUT ENCHANTER
Des bénévoles de l’association VSArt accueillent,
les jeudis après-midi à la Maison Communale, des
personnes âgées - atteintes d’Alzheimer ou d’autres
troubles de la mémoire, et de Parkinson - qui y
chantent, avec beaucoup d’entrain. Ces personnes
perdent la mémoire mais gardent en elles la mémoire
des mélodies musicales de leur jeunesse.
Les choristes - malades et bénévoles – construisent
ainsi peu à peu la cinquième « Chorale-en-Joie
parisienne » qui va devenir, pour chacun d’eux, un
rendez-vous à ne pas manquer.
Information auprès d’Anne par téléphone
ou SMS au 06 08 99 86 97.

AVEC FRAVEILLANCE LES
PARENTS SOLOS NE SONT
PLUS SEULS
Fraveillance
est
une
initiative
citoyenne au service des familles
monoparentales. Elle a pour vocation de
recréer du lien social en facilitant notamment l’accès au logement et apporte des
solutions conccrètes : renforcement du dossier de candidat locataire, contribution au
financement du dépôt de garantie et collecte
d’offres de logements adaptées. Elle propose aussi des solutions d’habitat partagé
(biens collectifs aménagés ou colocations).
Information : info@fraveillance.org
et 06 58 64 96 08

L’APCE75,
UNE
ASSOCIATION AU SERVICE DE
VOTRE FAMILLE
L’Association
pour
le Couple et l’Enfant
propose depuis 1991
un accompagnement
dans les domaines du conjugal, du parental
et du familial afin que chacun trouve une
solution aux problèmes qu’il rencontre.
Des thérapeutes de couple, des conseillers
conjugaux et des médiateurs familiaux, tous
professionnels, sont à la disposition du public
228 rue de Vaugirard du lundi au samedi
de 9h30 à 22h. L’APCE75 est soutenue par
les ministères des affaires sociales et de la
justice, ainsi que par le conseil régional Ilede-France, la CAF et la Mairie du 15e.
Information : apce75.fr

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES
MAJORITÉ MUNICIPALE
LES RÉPUBLICAINS : VÉLIB, RATS, MALPROPRETÉ, POLLUTION, DETTE. RIEN NE VA PLUS !
Les nuages s’amoncellent sur l’Hôtel de Ville de Paris et le tonnerre commence
à gronder. Depuis quelques mois, l’exécutif parisien essuie non seulement les
critiques de l’opposition municipale mais encore, c’est nouveau, celles d’une
partie de sa majorité et, de plus en plus, d’un nombre croissant de Parisiens,
à l’origine pas franchement hostiles à la politique de la Maire de Paris, mais
désormais inquiets de son impact sur leur vie quotidienne. Trop c’est trop,
semblent-ils dire. Et on ne peut que leur donner raison…
L’affaire des rats est, si l’on ose dire, la goutte d’eau qui a fait déborder le
vase. Ils ont envahi rues et jardins au point de devenir le symbole d’une ville
notoirement sale que l’état de malpropreté des trottoirs ne dément d’ailleurs
pas.
Consciente de cette image désastreuse dans une « ville-monde » qui accueillera
bientôt les Jeux Olympiques, et après deux « plans propreté » sans lendemain,
la Maire de Paris parait s’être résolue à engager de vrais moyens pour restaurer
une propreté qui devrait constituer la priorité n°1 de la municipalité.
Acculée par sa propre majorité et surtout par l’opposition qui a fait adopter
à l’unanimité les conclusions du rapport de la Mission d’Information et
d’Evaluation voulue et présidée par la présidente du groupe Les Républicains,
Florence Berthout, la Maire de Paris a finalement fait siennes les préconisations
de bon sens qui lui étaient soumises et dégagé, enfin, les moyens matériels et
humains susceptibles d’améliorer la situation.
Dans un autre domaine, celui des déplacements, aux bouchons artificiellement
créés dans tout Paris et spécialement le long des berges jusque dans le 15e,
viennent s’ajouter les innombrables dysfonctionnements du nouveau dispositif
de contrôle de stationnement payant et ses « FPS » à 50 €…
Dernier avatar en date, l’annulation par le tribunal administratif de la
fermeture des voix express rive droite pour procédure irrégulière, alors que

l’opposition avait mis en garde la Maire de Paris contre des études inexactes
et l’avis défavorable de la commission d’enquête dont n’a pas tenu compte la
Ville.
Même Vélib, le fleuron de la politique municipale des déplacements, se met
de la partie. Unanimement apprécié des Parisiens, il a fallu l’arrivée d’un
nouvel opérateur pour créer un invraisemblable désordre de plusieurs mois qui
coûtera, au bas mot, plus de trois millions d’euros que la Ville s’est engagée
à rembourser aux abonnés et qui, surtout, prive les cyclistes d’un mode de
transport que la Ville voulait justement privilégier.
Cette gabegie n’est rien, comparée aux 40 millions de pertes de recettes
dues à l’annulation par le Conseil d’Etat du contrat d’affichage avec la société
JCDecaux, contrat qui ne respecte même pas le propre règlement local de
publicité de la Mairie.
Si les caisses de la Ville étaient pleines, on pourrait presque en sourire. Mais
il n’en est rien ! Malgré une conjoncture économique qui n’a jamais été aussi
favorable depuis des années, la Ville ne cesse d’accroître sa dette : quatre
milliards en 2014 et sept milliards aujourd’hui...
Et en même temps, les tarifs municipaux flambent…
Pourtant, la politique dispendieuse du logement social, véritable gouffre
financier où la Ville dépense sans compter pour construire et préempter à
tour de bras, endette les Parisiens pour des générations, tout comme une
politique de recrutement qui a multiplié le nombre de fonctionnaires, passés
de 40.000 en 2001 à plus de 55.000 aujourd’hui.
La fête continue. Mais pour combien de temps encore ?
LES ÉLUS DU GROUPE LES RÉPUBLICAINS

U.D.I. - MODEM - POUR UNE VÉRITABLE POLITIQUE EN FAVEUR DU VÉLO À PARIS
En ce début d’année, les cyclistes sont à la peine. La maire de Paris avait
annoncé que 2017 serait l’année du Plan Vélo. Il n’en fut rien, le déploiement
du plan ayant pris un énorme retard. Et pour les abonnés au service Vélib,
trouver un vélo relève du miracle. Malgré nos craintes exprimées à de très
nombreuses reprises depuis plus d’un an, la Ville a fait preuve d’une légèreté
coupable dans la gestion de ce projet dont les abonnés Vélib subissent
aujourd’hui les conséquences. Si elle cherche à se dédouaner sur l’opérateur,
sa responsabilité dans ce fiasco est indéniable.
L’interruption du service pèse sur le quotidien de très nombreux Parisiens
et Franciliens. Et compte tenu du retard pris, la situation ne devrait revenir

à la normale qu’en mai ou juin prochain. C’est la raison pour laquelle nous
avons demandé – et obtenu – que la ville assume ses responsabilités à travers
le dédommagement des usagers qui prendra la forme d’un remboursement
partiel de leur abonnement.
Paris doit être ambitieuse en matière de mobilités douces, et permettre à
ceux qui le souhaitent une pratique cycliste en toute sécurité. C’est une
question centrale de santé publique, de cadre de vie, et de lutte contre la
pollution. Nous en sommes encore loin.
LES ÉLUS DU GROUPE UDI-MoDem

OPPOSITION MUNICIPALE - PARIS SOLIDAIRE
Ce début d’année est l’occasion de rappeler que la Ville de Paris est à aux
côtés de ses habitants pour les accompagner au quotidien. Dans le 15e, c’est
206 places de crèches qui ont été ouvertes depuis le début de la mandature
et plus de 290 places qui le seront d’ici mars 2020. Paris est également aux
côtés de tous ceux qui recherchent un emploi ou un logement. Dans ce
dernier domaine, la Ville continue de créer des logements sociaux dans le 15e
comme dans Paris : 7000 logements sociaux supplémentaires sont prévus
d’ici la fin de la mandature.
Paris est également aux côtés des seniors : la preuve avec l’instauration
prochaine de la gratuité des transports en commun pour les plus de 65 ans
qui perçoivent moins de 2200 €/mois. De même, la création d’un numéro
vert « allô séniors » permettra d’obtenir des renseignements et de prendre
rendez-vous pour se faire accompagner par des bénévoles dans les tâches du
quotidien - service qui sera gratuit.
La Ville est également auprès des sans domicile avec entre autre, la « Nuit de

la solidarité » qui a été organisée le 15 février. Des bénévoles sont allés à la
rencontre des personnes qui dorment dans les rues de Paris pour les
dénombrer et les assister. L’objectif est d’identifier précisément les besoins
en places d’hébergement pour permettre de répondre à la demande.
Enfin, les Parisiennes et Parisiens sont de plus en plus préoccupés par les
dommages que la pollution crée à la santé des habitants de notre ville. Après
le vote du plan climat en novembre dernier, les Parisiens seront consultés au
printemps, en particulier sur la fin du diesel en 2024 et la fin de l’essence
pour 2030.
On le voit – et cela vaut pour chacun de ces registres d’action – vivre mieux
à Paris est l’un des objectifs prioritaires de la Ville.
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.
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Cinéma
Bibliothèque Vaugirard
154 rue Lecourbe

EN SORTANT DE L’ÉCOLE
Une collection de 13 courts métrages
d’animation de 3 minutes, qui se propose
d’associer poétiquement, 13 poèmes de
Robert Desnos à l’univers graphique de
jeunes réalisateurs tout juste sortis des
écoles d’animation françaises. Toute la
diversité des techniques d’animation
et les voix de Romane Bohringer et de
Jacques Gamblin. Petits et grands venez
nombreux !
Entrée libre - Samedi 10 mars - 11h
Sur réservation - 01 48 28 77 42 ou
Bibliotheque.vaugirard@paris.fr

Théâtre : Vendredi 29 juin - 20h - Auditorium du CMA15 - sur réservation

43 rue Bargue

SHAKESPEARE CHARGE
COMPRISE

Théâtre : Jeudi 5 Avril 2018 - 20h
sur réservation

LOLITA

Théâtre : Vendredi 11 mai 2018
Auditorium du CMA15 - sur réservation

Théâtre Saint-Léon

1 place du Cardinal Amette

LES MOUSQUETAIRES AU COUVENT DE LOUIS VARNEY

Théâtre : Mardi 29 mai et Mercredi 30
mai - 20h - sur réservation

Entrées gratuites
Renseignements et Réservations
Tel 01 42 73 15 32 ou conservatoire15.
reservation@paris.fr

Exposition

PRÉSENTATION DES TRAVAUX
DES ATELIERS D’ARTS GRAPHIQUES « ADULTES »
Aquarelle, dessin-peinture
Du mercredi 2 mai au samedi 26 mai
2018

PRÉSENTATION DES TRAVAUX
DES ATELIERS D’ARTS GRAPHIQUES « ENFANTS »
Arts plastiques, bande dessinée, dessinpeinture
Du lundi 28 mai au samedi 23 juin 2018
Renseignements : 01 45 38 68 28

Maison de la culture
du Japon à Paris
101 bis quai Branly
Exposition

Opérette : Vendredi 1 juin - 20h - Auditorium du CMA15 - sur réservation
er

TOMOKO YONEDA
DIALOGUE AVEC CAMUS

Programme en construction : Théâtre,
Musique, Chant
Vendredi 15 juin et samedi 16 juin

SEMAINE DES CERTIFICATS DE
FIN D’ÉTUDES (Musique et Danse)

Un ou plusieurs spectacle(s) - récital par
jour (à définir)
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Photo : Wakana Hikino
Jeudi 15 et vendredi 16 mars à 20h /
Samedi 17 mars à 15h
Tarif 20 € / Réduit 18 €

Conférences
Mairie du 15e

31, rue Péclet - Salle Vaugirard

Société historique et archéologique
du 15e
« LES BOURGEOIS DE CALAIS DE
RODIN ET LE XVÈME ARRONDISSEMENT »,
Par Bernard Marx
Jeudi 17 mai 2018 à 18H00

« LIEUX INSOLITES DU 15E ARRONDISSEMENT »,

Entrées libres

LIGHT WALL SYSTEM

Du 25 au 28 juin

Hideto Iwai s’est inspiré de son expérience personnelle pour écrire cette pièce
douce-amère sur les hikikomori, ces personnes qui restent volontairement cloîtrées chez elles pendant des mois, voire
des années.

Autour des photographies de Karen Pratt
et de membres de la SHA15.
Lundi 11 juin 2018 à 18H00

JOURNEES PORTES OUVERTES

Spectacle de danse contemporaine
Samedi 23 juin 2018 - 17h - Auditorium du
CMA15 - sur réservation

Théâtre

LE HIKIKOMORI SORT
DE CHEZ LUI

Théâtre : Samedi 30 juin 2018 - 17h - Auditorium du CMA15 - sur réservation

20 Rue Georges Duhamel

Conservatoire Frédéric Chopin

Mercredi 28 mars au samedi 2 juin
Entrée libre

TU TE DONNES POUR UN SOLEIL
HAMLET ET SHAKESPEARE

Centre Paris Anim’
Sohane Benziane

Théatre

BÉRÉNICE

J’AURAIS AIMÉ TROUVER
QUELQUE CHOSE D’INTÉRESSANT À VOUS DIRE

La photographe japonaise Tomoko Yoneda est partie sur les pas d’Albert Camus,
en Algérie et en France, poursuivant sa
réflexion sur la mémoire des lieux avec
ses photographies sensibles et poétiques.
Photo : © Yomoko Yoneda, Bord de mer,
Tipaza, 2017

Mardis de l’histoire
« L’HISTOIRE DE LA CARTE POSTALE EN FRANCE »
Par Serge Zeyons, président d’honneur
de l’Association des collectionneurs de
cartes postales du 15e
6 mars 2018 - de 16h à 17h

« LA GUERRE DE 1870 ET LE SIÈGE

Rendez-vous
DE PARIS PAR LES PRUSSIENS »
Par Jérôme Malhache, spécialiste des
recherches dans les archives militaires
3 avril 2018

« LES ARCHIVES DE LA RÉSISTANCE »
Par Frédéric Quéquigneur, du Service
historique de la Défense
15 mai 2018
Entrées libres.

SALON DE GÉNÉALOGIE
15 -16 et 17 mars 2018
9 conférences, 87 associations, centres
d’archives, etc.), remise de 2 prix littéraires le samedi.
Informations sur
www.salondegenealogie.com
Entrée libre.

ANNIVERSAIRE 2008-2018 :
10 ANS D’OUVERTURE
Médiathèque Marguerite Yourcenar
41 Rue d’Alleray

La médiathèque Marguerite Yourcenar
vous invite à fêter son anniversaire.
visites des coulisses de la médiathèque :
découvrez votre médiathèque comme
vous ne l’avez jamais vue : le travail des
bibliothécaires et leurs bureaux n’auront
plus de secret pour vous !
Samedi 17 mars 2018
Pour les adultes : 10h30, 12h, 14h
Pour les enfants : 15h30
Inscrivez-vous à une des visites de la
journée (durée : 1h30 environ) : par mail
mediatheque.marguerite-yourcenar@
paris.fr ou au 01 45 30 71 41.

CARTE BLANCHE AU C15 CREW :
SPECTACLE DE DANSE HIP-HOP

direct avec la médiathèque Marguerite
Yourcenar, s’intéressant à la fois au bâtiment et à ses alentours, à l’usage du lieu
par le public et aux activités organisées
par les bibliothécaires. Chaque photographe explore un aspect spécifique de
la médiathèque, empruntant un chemin
très personnel, nourri de souvenirs,
d’expériences, de peur ou d’admiration, de
contraintes et d’habitudes.
19h - Entrée libre

Rencontres
et Expositions
Marché du livre - 104 rue Brancion
« DES CAHIERS DE L’HERNE AU
DOSSIER H »
Hommage à Dominique de Roux, fondateur des éditions de l’Herne, avec
Jacqueline et Pierre-Guillaume de Roux.
Exposition de photos et correspondances
inédites.
Dimanche 25 mars à 15h

« SUR LA ROUTE DES INDES »
Regards croisés sur ce fascinant pays à
travers des débats, expositions photographiques, lectures et séance de signature
d’écrivains.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 14h à 18h

« LES DIMANCHES PHILOSOPHIQUES AU MARCHÉ DU LIVRE»
Conférence avec Marc Crépon, philosophe, directeur du département de philosophie de l’ENS et auteur de nombreux
ouvrages.
Dimanche 8 avril à 11h

« Les artistes de la Ruche »
ERNEST PIGNON-ERNEST et dix

artistes de la Ruche exposeront, lors de
cette exposition collective, des carnets,
dessins et livres d’artistes.
Samedi 26 et dimanche 27 mai, de 14h à
18h

Par les élèves de Thomas Ramires, du
collège André Citroën, dans le 15e arrondissement et vice-champions de France
UNSS de danse hip-hop.
18h-19h - entrée libre

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION IN
SITU DU COLLECTIF NEUF
Le Collectif Neuf, collectif de photographes, construit un projet en lien

ESRA Paris - 135 avenue Félix Faure

Parc Georges Brassens
CHASSE AUX ŒUFS
L’association ACE5 propose aux
enfants du quartier Brassens
une chasse aux œufs réservée
aux enfants de moins de 6 ans
accompagnés de leurs parents.
Samedi 14 avril
Rendez-vous à 14h30.
Entrée rue des Morillons

JOURNEE
DES COLLECTIONNEURS
Disques de collection, vinyles, trésors du
cinéma. Nouveau : jouets anciens.
Jeudi 10 mai 2018 - de 9h à 18h
Entrée libre - 104 rue Brancion

PRINTEMPS
DES ARTS 2018
La Mairie du 15e fête les Arts et la Culture.
Trois week-ends dédiés à la création, à la
jeunesse, à la fête et au partage.
30 ateliers, galeries et lieux multiples et
divers ouvrent leurs portes à 64 artistes.
Sur les points centraux, 48 artistes présenteront également leurs travaux.
28 animations dans les nombreux équipements culturels municipaux et privés
aussi divers que les Musées Pasteur et
Bourdelle, l’Agence du Court Métrage,
les Bibliothèques Municipales et pour
tous, le Conservatoire Municipal Frédéric Chopin, Le Centre Culturel Foranim, le
Marché du livre ancien…
Au gré de vos envies, venez assister à de
très nombreux Concerts : ClassiquesBlues-Jazz/Samba-Chansons Françaises
et découvrir différents spectacles : Cinéma-Café Théâtre-Contes-Improvisation
- Danse Contemporaine - Hip Hop.
24 et 25 mars 2018 - Place Beuret
7 et 8 avril 2018 - Place Jacques Marette
14 et 15 avril 2018 - Jardin Blanc (67 rue
Balard)

JOURNÉES PORTES OUVERTES
L’ESRA vous invite à une présentation
des programmes à 11h et 15h. Démonstrations, animations et visites vous permettront de découvrir les studios et d’échanger avec les élèves.
21, 22 et 24 mars 2018, de 10h à 18h
Evénement gratuit et ouvert au public

N°35 - MARS / AVRIL / MAI 2018

23

DE PHILIPPE GOUJON, MAIRE DU 15e
RÉUNIONS PUBLIQUES

JEUDI

MARDI

JEUDI

MERCREDI

MARS

MARS

AVRIL

AVRIL

École 17 rue
Vigée-Lebrun

École 195 rue
Saint-Charles

École 12
rue Fondary

École 20
rue de la Saïda

15 27 5 11
19H
INFORMATIONS SUR MAIRIE15.PARIS.FR ET TWITTER

@mairie15

@mairie15

mairie15

mairie15.paris.fr

mairie15

