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PROCHAINES 
SÉANCES DU CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT : 

Lundi 18 mars
Lundi 27 mai
Lundi 24 juin

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

Les conseils d’arrondissement sont 
également filmés et disponibles sur 
le site de la Mairie : 

www.mairie15.paris.fr
Pour nous contacter : 
contact.mairie15@paris.fr

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

MAIRIE DU 15e

31 rue Péclet 
Tél : 01 55 76 75 15

ACCÈS À LA MAIRIE

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

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

PERMANENCES D’AVOCATS 
GÉNÉRALISTE ET DROIT DU 
TRAVAIL :
Mardi de 9h à 12h
(Aile Blomet rez-de-chaussée) – 
Bureaux A et B
Les prises de rendez-vous se font  
en ligne depuis le 15 janvier 2019 
sur le site de la Mairie  www.mai-
rie15.paris.fr / rendez-vous en ligne 
ou bien sur le site de  www.paris.fr
Renseignements auprès du Service 
de l’Accueil au 01 55 76 75 59

ACCUEIL DU PUBLIC

SERVICE D’ACCUEIL 
Tél : 01 55 76 75 57

SERVICE ÉTAT CIVIL
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 75 15 

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

SERVICE DES 
AFFAIRES GÉNÉRALES, RELAIS 
INFORMATION LOGEMENT ET 
HABITAT
Du lundi au vendredi de 8h30  
à 17h, le jeudi jusqu’à 19h30 
Tél : 01 55 76 75 15
 SERVICE ENFANCE, FAMILLE, 
JEUNESSE, RELAIS 
INFORMATION  FAMILLES
Du lundi au vendredi de 8h30  
à 17h, le jeudi jusqu’à 19h30
Tél : 01 55 76 75 15

SERVICE DES CARTES NA-
TIONALES D’IDENTITÉ ET DES 
PASSEPORTS
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h le 
jeudi jusqu’à 19h30 
Tél : 01 55 76 75 15 Pour les demandes 
de passeports et de cartes natio-
nales d’identité, vous devez prendre 
rendez-vous sur www.paris.fr ou par 
téléphone 01 58 80 80 80

AUTRES SERVICES

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

CAISSE DES ECOLES
154 rue Lecourbe
Tél : 01 53 68 96 68
Métro : Vaugirard
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 16h30 (guichet) Du 1er juin au 31 
août de 9h à 16h30 (calcul des tarifs)
portail@cde15.fr

TRIBUNAL DE PARIS
29-45 Avenue de la porte de Clichy
75017 Paris
Tél : 01 44 32 51 51
Du lundi au vendredi de 8h30 à
18h00 et le samedi de 8h30 à 15h00.
Fermé le dimanche.
Accès : Station Porte de Clichy
Métro : 13, RER C,
BUS : PC3/54/74/138/ 173/528
www.tribunal-de-paris.justice.fr

La publication d’un décret 
publié au JO
du 2 décembre 2017 crée le 
Tribunal
d’instance de Paris et sup-
prime les tribunaux d’ins-
tance des 20 arrondisse-
ments

Ainsi, depuis le 8 juin 2018 
au soir, le tribunal d’ins-
tance du 15e est définitive-
ment fermé et les demandes
seront portées uniquement 
devant l’unique tribunal 
d’instance de Paris, seul 
compétent sur l’ensemble 
de la Ville de Paris.

DÉCHETTERIE
Quai d’Issy-les-Mouli-
neaux sous l'échangeur du 
quai d'Issy du périphé-
rique, voie AD15
Tél. : 01 45 45 86 00
Accueil téléphonique du 
lundi au vendredi de 7h 
à 19h

NUMÉROS UTILES

SAMU : 15
Pompiers : 18
Police secours : 17
SOS Médecins :  
01 47 07 77 77
Centre antipoison :  
01 40 05 48 48
Garde médicale : 
01 42 72 88 88
Urgences médicales :  
01 53 94 94 94
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Est-il encore possible de s’inscrire sur les listes électorales pour voter lors des élections européennes ?
OUI, la loi du 1er août 2016 destinée à simplifier les modalités d’inscription sur les listes électorales est entrée en 
application le 1er janvier 2019. Ainsi, un répertoire électoral unique de tous les électeurs français a été mis en place par l’INSEE et 
une commission de contrôle a été instituée dans chaque arrondissement.
Il n’y a plus de date butoir au 31 décembre de chaque année pour s’inscrire sur les listes électorales. Il est possible de s’inscrire 
tout au long de l’année et en cas d’année électorale jusqu’au sixième vendredi précédant le scrutin. Cette année les élections euro-
péennes auront lieu le 26 mai. Vous avez donc jusqu’au 31 mars pour vous inscrire. 
Vous trouverez les nouvelles modalités d’inscription et les documents à fournir sur le site de la Mairie de Paris « www.paris.fr/elec-
tions ».
Vous pouvez réaliser votre inscription en ligne via le site internet « https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 » ou 
déposer votre dossier au service des élections du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le jeudi de 8h30 à 19h30. Une nouvelle carte 
électorale vous sera envoyée dans le courant du mois d’avril.
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Philippe GOUJON
Maire du 15e

ÉDITO“

“

Les « Gilets Jaunes » font, depuis l’automne, la 
« une »  de l’actualité  et tiennent en haleine le pays, 
suscitant réprobation ou engouement, mais aussi la 
sidération de nos voisins de par la durée de cette 
crise économique et sociale, mais aussi culturelle, 
morale et identitaire, et des troubles graves qui en 
résultent. 

Le mouvement se maintient avec l’approbation 
d’une majorité de Français, si l’on en croit les son-
dages, rythmé chaque samedi par des défilés plus ou 
moins violents en raison de la présence de casseurs 
et de militants extrémistes de l’ultra-droite et de l’ul-
tra-gauche, à ne pas confondre avec la masse des 
manifestants pacifiques, même si certains se laissent 
entraîner. Ainsi, samedi 9 février, de nombreuses et 
graves détériorations ont été commises rues de 
Vaugirard, des Volontaires et François Bonvin, sur 
le passage d’un groupe de manifestants ayant quit-
té l’itinéraire prévu sans que la préfecture de police 
n’ait pu les contenir. Aucune violence n’est justifiable 
dans une démocratie.

Jamais un mouvement politique et social n’a réus-
si, depuis mai 68, à déstabiliser aussi puissamment 
le pouvoir politique. L’impact sur notre société et 
notre économie est considérable. Issu à l’origine 
d’une augmentation conjoncturelle des prix des car-
burants qui s’est transformée en révolte fiscale, puis 
en révolte de tous ceux qui se sentent abandonnés 
ou laissés pour compte, cette crise ne pourra être 
résolue que par des décisions fortes et concrètes 
du pouvoir relatives notamment au pouvoir 
d’achat et au fonctionnement de notre démocra-
tie. 

Aussi, la décision du chef de l’Etat de lancer un Grand 
Débat National a-t-elle permis au moins d’ouvrir un 
espace de respiration démocratique bienvenu au-
quel la plupart des Maires ont choisi de s’associer. 

Le 15e, dont la vitalité de la démocratie locale n’est 
plus à démontrer, s’est, pour sa part, immédiate-
ment engagé dans cette confrontation des idées en 
mettant à disposition de ses administrés des cahiers 
de propositions et de doléances, ainsi qu’un ac-
cès à un questionnaire en ligne sur le site internet 
municipal (mairie15.paris.fr). Plusieurs centaines de 
contributions ont ainsi été recueillies.

Plus d’un millier de 
personnes se sont 
également pressées 
le 28 janvier à la Mai-
rie du 15e pour par-
ticiper à la première 
réunion de ce type à 
Paris, à laquelle Em-
manuelle Wargon, 
secrétaire d’Etat, les 
parlementaires et élus 
municipaux du 15e ont 
également assisté. Un débat de plus de trois heures 
animé par Thierry-Paul Valette, fondateur des « Gi-
lets jaunes citoyens », et Philippe Gouillaud, ancien 
rédacteur en chef du Figaro, au cours duquel sont 
intervenus trois « grands témoins » Jean-Marc Da-
niel, professeur d’économie à l’ESCP-Europe pour 
la partie fiscalité, Alexandre Malafaye, président 
fondateur du think-tank Synopia, sur la thématique 
« démocratie et citoyenneté, organisation de l’État 
et des services publics » et Sandrine Bélier, directrice 
d’Humanité et Biodiversité, sur la transition écolo-
gique.

Devant le succès rencontré par cette première réu-
nion, plusieurs centaines de personnes n’ayant pu 
accéder à la Mairie, j’ai décidé d’accueillir une se-
conde réunion, mardi 5 mars à 19h, à laquelle vous 
êtes bien évidemment invités à vous rendre, afin 
d’exprimer vos préoccupations et vos propositions. 
Celles-ci seront ensuite transmises à la Mission du 
Grand Débat National.

Au-delà d’échanges de qualité très nourris et de 
propositions concrètes, un premier enseignement à 
tirer de cet exercice hors norme, qui ne restera pas 
sans lendemain, tient dans la nécessité de trouver 
de nouvelles formes de démocratie participative 
permettant à nos concitoyens de prendre part direc-
tement aux décisions qui les concernent. Nous les 
amplifierons encore sur le plan municipal.

Encore faut-il que le pouvoir national lui aussi en-
tende cette voix et soit à la hauteur des espérances 
comme des exigences révélées par ce mouvement 
durable et profond au-delà même duquel notre dé-
mocratie ne sera plus jamais tout à fait la même...
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TOUT EN IMAGES

1/ Philippe Goujon aux côtés des agents de la propreté la nuit de la Saint-Sylvestre - 2/ Visite du dispositif «Garantie 
Jeunes» - 3/ Déjeuner de Noël avec les seniors du 15e – 4/ Visite de la gare Montparnasse et de ses nouveaux 
commerces avec Ludovic Castillo, président du directoire « commerces » d’Altarea-Cogedim – 5/ Concert de Noël 
avec les enfants des centres de loisirs – 6/ Jobdating organisé avec la Caisse des Ecoles et Pôle Emploi – 7/ Départ de 
la corrida du 15e – 8/ Philippe Goujon et Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat à la transition écologique, lors du 
Grand débat organisé en Mairie – 9/ Pose de la première pierre du projet « Villa M » - 10/ Philippe Goujon et Jean-
François Lamour avec Agnès Verdier-Molinié, directrice de la fondation IFRAP – 11/ Visite d’élèves de l’école 
Mademoiselle – 12/ Délégation de dirigeants de SoftBank à la Mairie du 15e – 13/ Échange avec la directrice de 
l’ESME-Sudria – 14/ Remise de médailles aux vainqueurs du championnat départemental de gymnastique artistique 
– 15/ Permanence mobile dans les rues du 15e – 16/ Inauguration de l’« Innovation Defense Lab » avec Florence Parly, 
ministre des Armées – 17/ Forum des métiers au lycée Buffon
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SÉCURITÉ

LE MAIRE RÉUNIT LES
ACTEURS LOCAUX
À FALGUIÈRE
Philippe Goujon réunit régulièrement l’ensemble des acteurs 
institutionnels de la sécurité (représentants du commissariat, 
des bailleurs sociaux, des Conseils de quartier, des associations 
locales, de la prévention spécialisée et des directions munici-
pales – sécurité, services sociaux, jeunesse, sports, culture, af-
faires scolaires) des quartiers sensibles. Ce fut le cas en janvier 
au centre Paris’Anim, rue Georges Duhamel, au cœur du quar-
tier Falguière dont, même si elle tend à s’améliorer, la situa-
tion en terme de sécurité est loin d’être satisfaisante. 
Il s’agissait de faire un point de situation sur les problèmes 
rencontrés et surtout sur les moyens à renforcer ou réorga-
niser pour y remédier. Un programme de mesures techniques, 
financées conjointement par la Mairie du 15e et la Ville de Paris, 
a ainsi été arrêté, ainsi qu’un nouveau dispositif policier sous la 
houlette du commissaire nommé récemment. 

Journées portes ouvertes à la 
caserne Grenelle
Petits et grands se presseront comme chaque année place 
Violet, le samedi 25 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 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 sauve-
tage et de secourisme, ateliers « lance à incendie » et « grande 
échelle », particuliers prisés des plus jeunes.

Vers la création d’une «vraie-
fausse» police municipale 
à Paris ?
La Maire de Paris a annoncé fin janvier la création d’une « police 
municipale », contrairement à ses engagements de campagne 
de 2014. Foin des promesses, la réalité l’a poussée à évoluer 
sur ce dossier sensible et à reconnaitre l’utilité d’une telle initia-
tive, rejoignant, mais très partiellement, les positions défendues 
depuis 2001 par l’opposition parisienne et notamment Philippe 
Goujon qui considère cependant que ce que propose Anne 
Hidalgo n’en est qu’un « ersatz »  : sans armement ni compé-
tence supplémentaire, comme l’accès à certains fichiers de po-
lice (objets volés, personnes recherchées, verbalisation du petit 
« deal » de rue) cette unité n’aura pas plus de pouvoirs qu’au-

jourd’hui sans modification de la loi. Il faut confier à cette police 
de véritables prérogatives permettant de rétablir la tranquilli-
té publique au quotidien, alors que la préfecture de police est 
accaparée totalement par ses missions régaliennes (terrorisme, 
lutte contre la criminalité…).

Le commissariat à votre écoute
C’est à l’automne qu’a été mise en place à l’initiative du com-
missaire central Damien Vallot une cellule d’écoute et de trai-
tement des doléances au commissariat central du 15e. Placé 
sous l’autorité d’un major, ce dispositif original permet d’instau-
rer une relation de proximité de qualité entre les administrés 
victimes de délits et la police. En quelques mois, plusieurs 
centaines de messages ont été reçus, générant des passages 
d’équipages de policiers, des opérations de contrôle d’identité 
et des interpellations. 
Pour joindre cette cellule, il convient impérativement de com-
poser le 17 pour une mise en relation instantanée avec un fonc-
tionnaire du 15e et de compléter son message par un email à 
ecoute15@interieur.gouv.fr. Un suivi permanent est réalisé par 
l’équipe de cette cellule.

Moins de toxicomanes sur la 
ligne 12
Certaines des lignes de métro qui, telle la 12, traversent certains 
quartiers du nord de Paris pâtissent depuis longtemps de l’insé-
curité créée par les dealers et les toxicomanes qui, chassés de 
la rue, se réfugient dans les stations et les rames. 
A l’été dernier, Philippe Goujon était intervenu auprès du 
préfet de police et de la présidente de la RATP, leur deman-
dant de prendre les mesures adéquates, techniques et hu-
maines, pour éradiquer ce phénomène dont sont victimes 
de nombreux voyageurs du 15e. Cet automne, la RATP et la 
Région Ile-de-France ont pris le dossier à bras-le-corps et mo-
bilisé agents de sûreté de la RATP, associations de traitement 
de la toxicomanie et travailleurs sociaux. Résultat : la présence 
signalée de toxicomanes est en baisse de 23%, un début d’amé-
lioration avant une éradication complète ?
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15e, ce conseil fournit aux enfants l’occasion de faire des propo-
sitions et de réaliser des projets qui les concernent directement. 
C’est début février que Philippe Goujon a installé le conseil des 
enfants, 22 à ce jour, répartis en trois commissions de travail.

FÊTE DES FAMILLES
La traditionnelle fête des familles se déroulera samedi 8 juin 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 égale-
ment de croiser Pepper et NAO, les deux robots humanoïdes 
qui « vivent » depuis un an et demi à la Mairie du 15e.
Information : mairie15.paris.fr 

Des futurs papas fin prêts pour 
le grand jour !
Beau succès pour l’Atelier du futur papa organisé tous les 
deux mois à la Mairie. Une vingtaine de futurs pères se re-
trouvent, encadrés par un formateur professionnel diplômé 
d’Etat, pour apprendre les bons gestes le moment venu. Cinq 
modules de préparation à la paternité sont proposés au cours 
de ces ateliers : communication bienveillante, prévention des 
risques, exercices pratiques (change, soins, bain, hygiène), 
astuces et conseils. Les prochains Ateliers se dérouleront à 
la Mairie du 15e mercredi 20 février et jeudi 18 avril de 19h 
à 21h. Inscriptions : contact.mairie15@paris.fr

Vide grenier 
puériculture
Animations 

diverses

Parvis de la Mai-
rie du 15e

31 rue Péclet

SAMEDI 

08 
JUIN

de 10h à 18h

F A M I L L E S
F Ê T E S

des

FAMILLE

De nouvelles places de crèches 
disponibles
Bonne nouvelle pour les jeunes enfants et leurs parents : le 15e 
continue d’accroître son parc d’équipements de petite enfance. 
Ainsi le ministère des Armées a-t-il proposé au Maire du 15e la 
mise à disposition d’une trentaine de berceaux au sein même 
du ministère, à Balard, mais aussi rue Ginoux dans un bâti-
ment de l’Etat.
Sept places supplémentaires viennent par ailleurs d’ouvrir dans 
des équipements municipaux : quatre dans le Grand Jardin, rue 
André Theuriet, deux à la crèche Violet place Violet et deux à la 
crèche Chérioux rue d’Alleray.

Deux directrices de crèches à la 
retraite
Deux directrices très appréciées des parents et du personnel 
de leur établissement sont parties quasi simultanément à la re-
traite, félicitées par Philippe Goujon qui leur a remis la médaille 
de la Ville de Paris. D’abord Danièle Chambon, directrice de la 
crèche Bargue, partie en novembre 2018, puis Nadine Daudé, 
partie en janvier dernier, directrice de la plus grosse crèche de  
l’arrondissement, 93 berceaux, 379 rue de Vaugirard.

Naissance du Conseil municipal 
des enfants
C’est fait ! Le 15e a son Conseil municipal des enfants. Créée 
en partenariat avec l’UNICEF, cette instance a vocation à 
familiariser les enfants avec la citoyenneté, la démocratie, 
le fonctionnement des institutions municipales et à leur per-
mettre de vivre directement une expérience de citoyenneté 
locale. Partie intégrante de l’innovation sociale au cœur de la 
politique « petite enfance, enfance, jeunesse » de la Mairie du 
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Quasi statu quo pour la carte 
scolaire 2019/2020
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 ouvrira à l’école élémentaire Brancion, per-
mettant la mise en place du dédoublement des deux classes 
de CE1. Deux fermetures inévitables sont programmées pour la 
rentrée 2019 : école maternelle Lacordaire, et école élémentaire 
Miollis. Philippe Goujon a obtenu que l’école maternelle Ami-
ral Roussin fasse partie des trois écoles parisiennes retenues 
pour l’enseignement bilingue renforcé. 
Il a également décidé de renforcer les moyens dédiés aux écoles 
en leur affectant en 2019 300.000 euros supplémentaires pour 
des travaux de rénovation, une augmentation de 50% par rap-
port au budget initial rendue possible par l’abandon de tra-
vaux jugés non essentiels dans des bâtiments administratifs.

Ma Petite Écurie 
Créée il y a deux ans sur l’initiative de Charles Verron, profes-
seur de mathématiques, Ma Petite Écurie propose un accom-
pagnement personnalisé des élèves et de leurs familles tout au 
long de l’année, sous forme de soutien scolaire à domicile. Les 
professeurs sont recrutés et sélectionnés parmi les meilleures 
écoles de Paris ainsi que formés pour comprendre les enjeux et 
approches pédagogiques qu’ils devront mettre en application 
avec leur élève. 
Outils de suivi et de communication à la pointe de la technolo-
gie permettent à chacun de mesurer l’évolution de l’élève grâce 
à des débriefings post-séance, l’accès à des contenus pédago-
giques pour les professeurs et la centralisation des informations. 
Information : www.mapetiteecurie.com

Quand réussir rime avec sourire !
L’Education Généreuse offre au cœur du 15e un accompagne-
ment scolaire collectif amenant confiance et plaisir d’apprendre. 
Les activités régulières, en petits groupes, s’adressent aux éco-
liers et aux collégiens et se déroulent les samedis matin, rue de 
l’Avre. Des cours de libanais sont également organisés pour les 
adultes les mercredis soir, rue Corbon.
Information : 06 63 54 62 83 et leducationgenereuse@gmail.com  

Recherche logement désespé-
rément !
Le lycée de l’optique Fresnel, implanté boulevard Pasteur, 
accueille des étudiants de toute la France qui rencontrent de 
grosses difficultés à se loger. Les habitants du 15e qui souhai-
teraient louer une chambre, indépendante ou dans leur loge-
ment, à la rentrée 2019 peuvent contacter la direction du lycée 
qui se chargera de diffuser l’offre auprès des étudiants
Contact : 01 53 69 62 61.

La carte Navigo à moitié prix
Heureuse initiative que celle de la région Ile-de-France qui a 
décidé de lancer cette année une carte Navigo pour les Franci-
liens de plus de 65 ans à 37,6 € par mois, sans condition de 
ressources, une manière directe et très concrète de donner 
un coup de pouce aux retraités imposables dont le pouvoir 
d’achat a été amputé ces derniers mois par la hausse de la CSG.

Des Parisiens toujours moins 
nombreux
Tendance lourde, presque inexorable : année après année, Pa-
ris perd des habitants. Depuis 2011, la capitale est ainsi passée 
de 2.249.975 habitants à 2.190.327, soit une baisse de 2,7%. 
Le 15e malgré une baisse de quelques centaines d’habitants 
reste toujours, et de très loin, l’arrondissement le plus peu-
plé avec 233.484 habitants, en baisse de 2%.

Salon de la généalogie
Alors que plus de 10 millions de personnes ont déjà entrepris 
des recherches sur l’histoire de leur famille, faisant de la généa-
logie l’un des passe-temps favoris des Français, la Mairie du 15e 

organise avec Archives & Culture la cinquième édition du Salon 
de la généalogie les jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 mars 
en partenariat avec Geneanet et J’Aime Lire, pour la matinée 
scolaire. Au programme, des conférences avec une douzaine 
d’auteurs et des stands classés par thèmes et par zones géogra-
phiques organisés par 64 associations et 18 centres d’archives 
qui permettront aux débutants comme aux passionnés de partir 
sur les traces de leur ancêtres.
Information : mairie15.paris.fr et salondegenealogie.com 

FAMILLE
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UN E.V.S. AUX FRÈRES VOISIN
C’est en janvier qu’a été installé l’Espace de Vie Sociale du 
quartier des Frères Voisin, initiative commune de la Mairie 
du 15e, de la Ville de Paris et de la CAF. Ce nouvel équipe-
ment est situé à proximité du centre Paris’Anim dans un local 
de Paris-Habitat et au cœur d’un ensemble de 850 logements 
sociaux, avec l’objectif de renforcer les liens sociaux et fami-
liaux du quartier, d’améliorer les solidarités de voisinage, de 
favoriser la coordination des initiatives en vue de développer la 
vie collective et la prise de responsabilité des usagers. 
Cet EVS est géré par l’association « Ensemble aux Frères Voi-
sin » qui organisera des repas collectifs et des évènements fes-
tifs et mettra en place un Contrat Local d’Accompagnement 
Scolaire (CLAS) orienté vers les jeunes du quartier en partena-
riat étroit avec le centre d’animation. 

Appel à projets pour favoriser 
la solidarité 
Soucieux de développer les liens de solidarité, de favoriser l’ac-
cès aux savoirs et de renforcer l’expression et la participation 
des locataires de son patrimoine, ICF-Habitat La Sablière lance 
pour la 9e année consécutive un appel à projets à destination 
des associations, amicales et collectifs d’habitants oeuvrant 
directement pour l’administration de la vie de ses résidences.
La thématique qui sera privilégiée cette année porte sur l’art et 
la culture.
L’ensemble des citoyens, locataires ou non, peut répondre tout 
au long de l’année à cet appel et se porter candidat pour sou-
mettre des projets à réaliser dans les ensembles immobiliers du 
bailleur. Information : 01 56 77 29 97
et developpement-social@icfhabitat.fr

Le Foyer de Grenelle veut 
réduire le fossé numérique
Les difficultés que rencontrent certaines personnes à s’appro-
prier l’usage d’Internet et le développement croissant d’une 
administration de plus en plus « digitale » ont conduit le Foyer 
de Grenelle, centre social du 15e, a créer un Espace Public Nu-
mérique, en partenariat avec « paris e-inclusion » et l’Assurance 
retraite d’Ile-de-France. 
Information : epn@foyerdegrenelle.org 

Les Lions Clubs pour la vue 
Chaque année, la Mairie du 15e accueille Prévention Cécité 
Lions et les Lions Clubs de Paris dans le cadre de la Journée 
Mondiale de la Vue, permettant ainsi aux administrés de l’ar-
rondissement de bénéficier d’un test gratuit des troubles de la 
vue qui se prolonge, si besoin est, d’un dépistage gratuit dans 
un des centres spécialisés publics et privés parisiens (Necker, 
Cochin, la Pitié-Slapétrière…). A l’automne 2018, 1.470 habi-
tants du 15e se sont fait dépister, 235 de lus que l’année pré-
cédente !
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La Mairie de Paris et votre mairie 
d’arrondissement vous invitent 

à participer à l’événement   

"Samedi qui sauve"
le samedi 30 mars 2019

Pour des initiations gratuites aux 
gestes de premiers secours.

À partir de 10 ans 

Toutes les informations sur 
paris.fr/parisquisauve

Sida : les étudiants sensibilisés 
sur les conduites à risque
Lors de la journée mondiale de lutte contre le Sida du 1er dé-
cembre, la Mairie du 15e s’est associée avec la Ville de Paris, le 
CRIPS et l’association Vers un Paris sans Sida pour informer et 
sensibiliser les habitants et les étudiants quant aux moyens de 
protection et sur la transmission du Sida. En plus d’une exposi-
tion du CRIPS intitulée « La prévention du VIH en 2018 » dans 
le hall de la Mairie, des stands d’animation et des distribu-
tions d’autotests et de préservatifs ont eu lieu dans plusieurs 
universités et écoles privées de l’enseignement supérieur pour 
sensibiliser les 30.000 étudiants qui étudient dans l’arrondisse-
ment. Ces actions se poursuivront du 1er au 7 avril, à l’occasion 
du Sidaction 2019.

Le CRIPS a trente ans
Implanté dans le 15e depuis de nombreuses années, le Centre 
Régional d’Information et de Prévention et pour la Santé des 
Jeunes (CRIPS) a célébré l’an dernier son trentième anniver-
saire. Organisme associé de la région Ile-de-France, cet éta-
blissement 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 mil-
lions de jeunes ont été sensibilisés aux comportements à 
risque grâce à plus de 120.000 actions locales (lycées, festivals, 
sites sportifs…).

Nuit de la solidarité, 2ème édition ! 
La Ville de Paris et les Mairies d’arrondissement, mais aussi la 
RATP, la SNCF et les Hôpitaux de Paris ont organisé le 7 février 
la 2e édition de la « Nuit de la solidarité » destinée à recenser 
de manière anonyme les personnes sans-abri, afin d’amélio-
rer la connaissance de ce public difficile à cerner et de tenter 
d’adapter les réponses à leurs besoins réels. Dans le 15e, plus de 
200 habitants ont à nouveau participé, rue par rue, à cette ac-
tion qui a permis d’identifier 150 personnes vivant dans la rue.

Handicap et scolarité
L’association Apprenti Comète prend en charge des enfants 
de 3 à 15 ans qui rencontrent des difficultés dans leur scola-
rité. Les psychologues proposent des rencontres, afin de don-
ner la parole aux parents et d’échanger sur les différentes prises 
en charge possibles pour les enfants porteurs de handicap ou 
ayant des troubles des apprentissages. 
Cet espace bienveillant permet aux parents d’apprendre des 
expériences de chacun, de partager « trucs et astuces ».  Les 
psychologues s’attachent à répondre aux questions sur ces 
grands thèmes lors des « Rendez vous » organisés à la maison 
des associations du 15e (22 Rue de la Saïda). 
Information : apprenti.comete@gmail.com

L’hôpital à domicile a 60 ans
C’est en 1958 que l’Hospitalisation A Domicile (HAD) a été 
créée et c’est dans le 15e que ça a commencé, à l’hôpital Nec-
ker. Aujourd’hui, plus de 16.000 patients, dont 1.200 en-
fants, sont hospitalisés à leur domicile dans les mêmes condi-
tions de qualité et de sécurité que s’ils étaient à l’hôpital avec 
des équipes disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et 
selon des protocoles thérapeutiques identiques à celles des 
patients hospitalisés. 
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La place Cambronne et ses 
abords enfin réaménagés
C’est un projet dont les riverains entendent parler depuis des 
années et qui, enfin, prend forme. La rénovation de la place 
Cambronne et de ses abords a démarré l’été dernier à l’issue 
d’une large concertation conduite pendant deux ans avec les 
Conseils de quartier Dupleix/Motte-Picquet et Cambronne/
Garibaldi et les associations locales, lors de rencontres avec les 
commerçants et les chauffeurs de taxi et au cours de plusieurs 
marches exploratoires et d’un café-travaux organisé sur place en 
juin dernier. 
Ce projet emblématique, voté par les habitants de l’arron-
dissement à l’occasion de l’adoption du Budget Participatif 
2015 et 2016, s’inscrit dans le prolongement de l’arc vert 
structurant impulsé par Philippe Goujon et son équipe muni-
cipale, reliant le parc Georges Brassens par la petite ceinture fer-
roviaire transformée en 2014 en coulée verte, au parc Citroën, 
longeant ensuite la Seine et remontant par l’« enceinte des Fer-
miers Généraux » jusqu’au boulevard de Vaugirard et la gare 
modernisée. Cette promenade de six kilomètres en fera l’une 
des trames vertes les plus importantes de Paris, après celle de 
la petite ceinture. 
Le réaménagement de la place Cambronne, véritable porte 
d’entrée du 15e, s’inscrit dans une volonté du Maire du 15e de 
rationnaliser l’espace public et de l’embellir en le végétali-
sant, de diminuer la place dédiée à la voiture et de sécuriser 
les déplacements des piétons et des cyclistes tout en ren-
forçant la vie sociale de cette place urbaine très fréquentée. 
Vaste programme qui voit aujourd’hui le jour pour en faire une 
véritable place de ville au lieu d’un carrefour routier ! La forme 
de la place en demi-lune est préservée, mais le terre-plein cen-
tral est élargi, de même que les trottoirs, ce qui permet de rac-
courcir les traversées piétonnes, donc d’améliorer leur confort 
et de les sécuriser. La Mairie a tenu à conserver les pavés, qui 
font le charme de ce site, et à renforcer la couronne végétale 
qui ceinture la partie sud de la place en y plantant de nouveaux 
tilleuls. 

Les deux squares qui bordent l’avenue de Lowendal sont 
aussi rénovés et les trottoirs de l’avenue élargis et végétali-
sés, renforçant un sentiment d’unité. Une piste cyclable raccor-
dée au réseau parisien ceint la place.
La Mairie a décidé de remplacer l’ensemble des matériels 
d’éclairage existants (luminaires, crosses et mats) par du mo-
bilier moderne et plus esthétique et de remplacer les sources 
lumineuses existantes (jaunes) par des ampoules LED blanches 
plus agréables et permettant des économies d’énergie impor-
tantes. Le blason de la Ville de Paris qui orne le tablier du viaduc 
du métro bénéficie quant à lui d’un éclairage discret fourni par 
des projecteurs implantés sur les trottoirs. 
Les travaux qui viennent de s’achever rue Frémicourt, trois 
ans après l’ouverture du parking souterrain, permettent une 
circulation apaisée et sécurisée des bus, des vélos et des 
véhicules automobiles grâce à des trottoirs élargis, passant 
de 2,5 à 7 mètres, à quatre nouveaux passages-piétons, à deux 
quais de bus accessibles aux personnes à mobilité réduite et à 
une offre conséquente de stationnement pour vélos et motos. 
Quatorze arbres agrémentent cette artère dont le Maire a 
souhaité qu’elle soit à la pointe de l’innovation avec le renou-
vellement des candélabres datant des années 60 et la pose d’un 
macadam expérimental insonorisant et anti-îlots de chaleur 
réduisant de moitié le bruit des voitures et de trois degrés la 
température au sol.

LA RUE CAMBRONNE
ÉGALEMENT RÉNOVÉE

Dans la foulée des travaux importants réalisés place Cambronne 
et rue Frémicourt, la rue Cambronne elle-même n’est pas ou-
bliée. Ses neuf jardinières en pleine terre seront rénovées 
au printemps avec, pour chacune, une ambiance particulière 
rendue possible en jouant sur les dénivelés, les végétaux et les 
éléments de décor.  
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LE PARC BRASSENS
BIENTÔT RÉNOVÉ
C’est au printemps que la première phase de travaux de ré-
novation du parc Georges Brassens, le deuxième plus grand 
espace vert du 15e derrière le parc André Citroën, sera achevée. 
Des travaux réalisés grâce à la mobilisation des habitants qui en 
ont fait l’un des projets-lauréats du budget participatif 2017. 
Après moult réunions de concertation entre la Mairie du 15e, 
les habitants et les associations, le Conseil de quartier Georges 
Brassens et les services municipaux, c’est un projet de rénova-
tion par petites touches qui a été choisi, afin de ne pas modifier 
les grands équilibres de ce très beau jardin, mais plutôt de le 
rénover en douceur et de l’adapter à son temps avec, comme 
maître-mot, la détente. 
Le réseau d’éclairage a été modernisé à l’automne et une mare 
réalisée. Les allées seront pour beaucoup d’entre elles réno-
vées : souvent ravinées, crevassées et impraticables pour les 
poussettes, les vélos des tout-petits et les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer, leurs fondations vont être refaites et 
couvertes d’un béton poreux qui permettra à l’eau de ruisselle-
ment de s’infiltrer dans le sol.
Les structures en bois et les sols de deux des quatre aires de 
jeux actuelles, Polichinelle et Enrochements, une pour les 1-6 
ans et l’autre pour les 6-14 ans, ont été changées et agrandies, 
permettant d’accueillir chacune une quarantaine d’enfants, le 
double de l’état actuel. Une aire de pique-nique a également 
été créée sur une vaste pelouse réaménagée et équipée de 
bancs et de tables.
Cet été, le réaménagement des abords du bassin constituera 
sans doute l’évolution majeure de ce projet. Plus de 1.300 
m² actuellement constitués d’un revêtement sablonneux très dé-
gradé seront engazonnés et des platelages en bois agrémentés 
de chaises longues seront installés sur les bords du bassin, lui 
donnant un air de bord de mer très agréable. Des arbres seront 
plantés et la végétalisation aquatique du bassin sera améliorée 
avec, entre autres, l’arrivée de roseaux qui feront sans doute le 
bonheur des canards.
Enfin, un jardin des senteurs sera créé cet automne à l’entrée 
du parc, côté place Jacques Marette. 

Végétaliser les trottoirs du 15e

C’était l’intitulé d’un projet-lauréat du Budget participatif 2016, 
largement adopté par les habitants, visant à améliorer certains 
secteurs dégradés de l’arrondissement. Les premières opéra-
tions commencent à sortir de terre. C’est le cas de la rue Ger-
bert où trois bandes végétalisées en pied d’arbres d’une super-
ficie totale de 610 m² ont été créées des deux côtés de la rue 
(une bande de jardinières côté impair de 176 m² et deux bandes 
de jardinières côté pair de 212 et 222 m²). Les grilles d’arbres 
et les pavés autobloquants ont été remplacés par de la terre 
végétale.

Cette opération d’amélioration du cadre de vie fait suite à la ré-
novation du square Jean Chérioux qui a rouvert en juin dernier 
après plusieurs mois de travaux et qui fait partie du projet de la 
« Création d’une trame verte » inscrite au budget participatif 
2015, qui vise plus largement à relier les squares Chérioux et 
Saint-Lambert par la rue Léon Séché et le parvis de la Mairie 
du 15e, récemment végétalisés, puis ultérieurement jusqu’au 
square du Commerce par la rue Lakanal.
Un tronçon de la rue Brancion était également inclus dans le 
projet adopté au Budget participatif. Il est situé 32/38 rue 
Brancion et porte sur la plantation au printemps de six arbres 
et la création d’une jardinière en pleine terre de 140 m² ceintu-
rée par des bordures en granit recyclées et composée de rosiers 
et de graminées qui bénéficieront d’un arrosage automatique 
facilitant leur entretien.  
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Modernisation du parc de
stationnement Lecourbe
Entamés à l’été 2018, les travaux de modernisation du parc de 
stationnement situé sous le parvis de la Mairie du 15e et géré 
par la SAEMES, concessionnaire de la Ville de Paris, s’achèvent 
actuellement. Ils visent à réparer les désordres constatés sur la 
structure, mettre les installations en conformité avec la régle-
mentation actuelle et améliorer l’accueil et le confort des usa-
gers. L’ascenseur extérieur a ainsi été remplacé par un édicule 
de verre et de métal, les quatre niveaux de sous-sol ont été 
repeints, les installations électriques remplacées et les systèmes 
de ventilation et d’extinction automatique changés. Ce parc 
compte 284 places pour voitures, 10 pour les motos et 15 pour 
les vélos.

La ligne 6 en travaux
La poursuite de la rénovation de la ligne 6, l’une des plus fré-
quentées de Paris et aussi très appréciée des touristes avec sa 
vue directe sur la tour Eiffel lorsque les rames circulent sur le 
pont Bir-Hakeim, nécessitera sa fermeture complète à l’été 
2019 et 2020, entre Montparnasse et Trocadéro même si 
seul le tronçon Passy/Pasteur sera en travaux (dépose des 
voies, réfection de l’étanchéité du viaduc, pose de matériel 
neuf). Un dispositif de bus de substitution sera naturellement 
mis en place, à une période, juillet et août, où les Parisiens 
sont moins nombreux. Parallèlement, les stations du RER C 
Bir-Hakeim et Champ-de Mars-Tour Eiffel seront également 
fermées pour travaux. 
Les quais du tramway T2 vont également subir des travaux 
cet été, du 20 juin au 23 août, nécessitant l’interruption du 
trafic entre le parc de Saint-Cloud et la porte de Versailles et la 
mise en service de bus de substitution

Un réseau de bus modernisé
Lancée il y a deux ans par Ile-de-France Mobilités, la refonte 
du réseau des bus franciliens sera opérationnelle au printemps. 
Inchangé depuis les années 1950, le réseau avait besoin d’un 
sacré coup de neuf. Au terme d’une longue et méticuleuse 
concertation avec les collectivités locales, les associations 
d’usagers et les acteurs économiques et sociaux, IDF-Mobilités 
redessine la carte de ses 350 lignes, afin de coller au plus près 
aux évolutions urbanistiques de ces dernières décennies et aux 
nouvelles exigences de mobilité des usagers. 
Dans le 15e, plusieurs lignes subissent des évolutions mineures 
et la ligne 30, qui s’arrêtait au Trocadéro, est désormais pro-
longée jusqu’à l’hôpital Georges Pompidou via les quais de 
Grenelle et André Citroën.
Autre défi pour IDF-Mobilités et la RATP, le remplacement d’ici 
à 2025 des 4.500 bus actuels par des véhicules électriques, 
hybrides ou roulant au biogaz, un renouvellement commencé 
il y a quelques années mais qui atteint aujourd’hui sa vitesse de 
croisière.

CADRE DE VIE
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« Urgence propreté » déployé 
dans le 15e
 

Après une phase de test dans quelques arrondissements, ce 
dispositif censé améliorer la propreté des rues parisiennes est 
étendu à tout Paris depuis cet hiver. Il répond aux demandes 
formulées par la Mission d’information et d’évaluation dont le 
rapport  a été présenté au Conseil de Paris début 2018. Le 15e 
bénéfice depuis janvier d’une dizaine d’agents de propre-
té supplémentaires (sur 84 postes créés à Paris) chargés de 
traiter plus efficacement les désordres présents sur l’espace 
public et signalés par les Parisiens et les Mairies d’arrondisse-
ment à l’aide de l’application « DansMaRue » (téléchargeable 
sur smartphones Androïd ou iOS). Ce dispositif est complémen-
taire des équipes travaillant en journée sur l’espace public. Les 
nouveaux agents opèrent désormais sur certains secteurs 
particulièrement fréquentés (porte de Versailles, Beaugre-
nelle, Montparnasse) de 13h à 19h30.

Crue de la Seine, exercice
grandeur nature

Elle reviendra un jour, on en est certains, mais on ne sait pas 
quand ! C’est la crue centennale de la Seine, qui a eu lieu en 
1910 inondant Paris et nombre de communes bordant le fleuve 
et créant le chaos. C’est pour tenter de contrer cette hausse 
du niveau de l’eau et de s’y préparer pour en diminuer ses ef-
fets, en dernier ressort, que les collectivités territoriales et les 
grandes administrations se mobilisent depuis des années. 
En 2018, un tournant a été pris avec la décision de la Mé-
tropole du Grand Paris, qui a récupéré la compétence de la 
gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inon-
dations, de financer 30% des 110 millions nécessaires à 

l’aménagement d’un nouveau bassin de rétention situé près 
d’Egligny permettant de stocker 10 millions de m² et de réduire 
de 10 centimètres la montée de la Seine à Paris et dans les com-
munes aval et amont. Aménagé d’ici à cinq ans, ce dispositif, 
s’il s’avère pertinent, sera suivi de neuf bassins supplémen-
taires. 
Parallèlement, les grandes entreprises se préparent au pire. 
C’est le cas de la RATP qui a organisé en décembre un exercice 
de simulation de crue majeure « Sequana » dans le quartier 
Balard avec une quarantaine de collaborateurs et en partenariat 
avec la Ville de Paris, la Mairie du 15e et la préfecture de police. 
Le 15e serait en effet l’un des arrondissements les plus tou-
chés avec deux tiers de son territoire sous les eaux. L’objectif 
était de mettre les agents de la RATP en condition de protéger 
deux bouches d’aération situées au dessus de la station Balard. 
Exercice réussi, mais qu’en serait-il en situation réelle ?
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URBANISME

VILLA M, POSE DE LA 
PREMIÈRE PIERRE
L’Express a récemment titré à sa une : «le 15e, capitale de la 
santé et de la recherche». L’arrondissement est, de fait, le hub 
européen de la santé avec le développement rapide d’un pôle 
d’excellence scientifique et médical, avec les rénovations de 
Necker et de l’Institut Pasteur, où vient d’arriver Titan Krios, le 
microscope le plus puissant au monde, la Fondation Imagine 
et ses 500 chercheurs du monde entier, le nouveau centre de 
recherche en cardiologie de l’HEGP, la transformation des hô-
pitaux Cognacq Jay et Saint-Jacques, l’implantation prochaine 
d’une unité de l’hôpital Saint-Joseph rue Castagnary et l’arrivée 
à la rentrée 2019 rue de Vaugirard, sur le site commun des uni-
versités Paris-V et Paris-VII de 3.500 étudiants en médecine et 
400 enseignants.
Cet écosystème va se trouver renforcé l’an prochain avec l’ou-
verture de la Villa M dont Philippe Goujon a posé la première 
pierre en janvier. Ce projet, piloté par le groupe mutualiste Pas-
teur Mutualité, a été conçu par le célébrissime décorateur Phi-
lippe Starck et le cabinet d’architectes Triptyque.
Sur plus de 8.000 m² ouvrira un espace dédié à la santé de 
demain avec des espaces d’expérimentation, un espace de 
coworking, un hôtel, une galerie d’art et même un restau-
rant étoilé proposant une alimentation locavore et écores-
ponsable.
Une Villa M dont la façade vitrée sera végétalisée et soumise au 
rythme des saisons, qui sera ouverte sur le quartier et accessible 
à tous, professionnels de santé comme riverains, et s’intégre-
ra harmonieusement dans la rénovation programmée du quar-
tier. Après le réaménagement et la végétalisation du boulevard 
de Vaugirard, livré début 2020, c’est le boulevard Pasteur qui se 
verra offrir un lifting, le tout s’inscrivant dans l’arc vert structurant 
développé par Philippe Goujon en cœur d’arrondissement.

Ateliers RATP, lancement de la 
seconde phase
C’est fin janvier qu’a été présentée la seconde tranche de tra-
vaux du projet lancé par la RATP en 2014 sur les ateliers de 
maintenance des rames de la ligne 12 de métro sur lesquels 
travaillent plusieurs centaines d’agents de la Régie. Ce nouveau 
quartier aménagé dans le sud-ouest du 15e sur une emprise 
de 2,5 ha comprise entre les rue Lecourbe, Croix-Nivert et 
Desnouettes offrira à terme 440 logements privés et publics 
construits par le groupement Emerige-Icade, dont la moitié 
livrée en 2022, le solde en 2026, harmonieusement intégrés à 
certains bâtiments datant de 1910 qui seront réhabilités. 

Fort critiqué à ses débuts par la Mairie du 15e et les riverains 
inquiets d’une sur-densification du site, le projet qui représente 
un investissement de 250 millions a, depuis, fait l’objet d’une 
concertation exemplaire de la part de la RATP, très à l’écoute 
et soucieuse d’intégrer au mieux ce nouveau morceau de ville 
qui accueillera une nouvelle rue piétonne arborée, chose rare 
à Paris, ainsi qu’une halte-garderie, un équipement culturel 
et de nombreux commerces de bouche en circuit court.
La dimension environnementale a également été très soignée et 
la végétalisation du site, prioritaire pour la Mairie du 15e, large-
ment favorisée. Les immeubles seront dotés de balcons filants 
et de terrasses plantées et une ferme urbaine de 700 m² amé-
nagée sur un toit-terrasse produire fruits et légumes qui seront 
distribués sur place.
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Destination 15,
projet emblématique
L’ancien siège social du groupe d’assurances SMA, désormais 
implanté porte de Sèvres, connaitra dans deux ans une nou-
velle jeunesse. Racheté en 2017 par la Société Foncière Lyon-
naise, qui possède de nombreux immeubles de bureaux haut 
de gamme à Paris dont le célèbre Louvre des Antiquaires, ce 
bâtiment de 21.000 m² implanté avenue Emile Zola et rue Violet 
sera prochainement désossé et réhabilité, ce qui lui permettra 
de garder la pureté de ses lignes originelles, puis complété par 
un nouveau bâtiment au design exemplaire et très contem-
porain, portant l’ensemble à 26.000 m² dans lequel seront 
implantés un business-center, une conciergerie, des restau-
rants d’entreprise ainsi que quelques logements.

De nombreuses améliorations ont été apportées au projet initial 
par SFL dans le cadre d’une concertation exemplaire conduite 
pendant près de deux ans avec la Mairie du 15e et les rive-
rains du projet (habitants, Maison Jeanne Garnier, École Active 
Bilingue…) : préservation maximale des espaces verts actuels 
et replantation d’arbres de grande tige, nouvelle organisa-
tion spatiale et volumétrique préservant les droits de vue des 
voisins, diminution de la hauteur du nouveau bâtiment, allège-
ment de la passerelle entre les deux bâtiments, végétalisation 
des terrasses, implantation des panneaux photo-voltaïques sur 
l’immeuble le plus élevé réduisant les nuisances visuelles pour 
les immeubles avoisinants. 
Les efforts consentis par SFL ont également porté sur les usages 
futurs du site. Destiné à accueillir de prestigieuses entreprises 
de la tech dont l’arrivée confortera l’attractivité retrouvée du 
15e arrondissement, le projet Destination 15 sera également 
largement ouvert sur le quartier. Un espace de coworking de 
450 m² sera ainsi dédié prioritairement aux professions libé-
rales, auto-entrepreneurs et étudiants-entrepreneurs de l’ar-
rondissement. L’auditorium de 200 places et deux grandes 
salles de réunion seront également proposés plusieurs fois par 
an à l’école Jeanine Manuel, à la Maison Jeanne Garnier et à la 
Mairie d’arrondissement pour y tenir des réunions de quartier.
Le jardin quant à lui sera ouvert plusieurs fois par an aux 
élèves de l’École Active Bilingue, dans le cadre d’un partena-
riat pédagogique innovant sur l’éducation à l’environnement et 
à la biodiversité.

Tour Montparnasse, 
feu vert du Conseil 
d’arrondissement
Un vote unanime du Conseil du 15e arrondissement suivi de 
l’approbation du Conseil de Paris a définitivement scellé l’avenir 
du quartier Montparnasse, l’un des projets d’aménagement 
majeurs des dix prochaines années à Paris. Il s’agit ni plus 
ni moins que d’effacer les stigmates d’un urbanisme sur dalle 
des années 70, désormais dépassé, et de construire un nouveau 
quartier sur neuf hectares.
Fruit d’une large concertation entamée début 2018 (réunions 
publiques, présentation en Conseil de quartier, marches explo-
ratoires…), ce projet recueille un consensus de la municipalité 
parisienne et des trois Mairies d’arrondissement concernées 
mais aussi des riverains et des acteurs économiques et so-
ciaux tous conscients de l’urgence d’agir pour repenser le bâti 
existant (gare Montparnasse, centre commercial, tour Montpar-
nasse, CIT, immeuble CNP-Assurances, musée de la Libération 
délocalisé et bientôt reconverti…), mais aussi l’aménagement 
de l’espace public qui soit conforme aux nouveaux usages.
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Réinventer Paris 2 :
le projet Oasis pour le 
musée de la Libération

Lancé en 2017 à l’échelon parisien, le second volet de Réinven-
ter Paris portait sur 33 sites dont trois dans le 15e. Au terme d’un 
premier filtrage effectué en mars 2018, 80 opérateurs ont été 
retenus sur les 217 équipes qui concourraient. 
Dans le 15e, après une première édition qui avait vu un pro-
jet original de requalification des anciens bains-douches 
Castagnary, la seconde concernait le tunnel de la coulée verte, 
entre les rues Olivier de Serres et Dantzig, plusieurs niveaux d’un 
parking souterrain de Paris-Habitat situé rue de la Procession et 
l’actuel Musée Leclerc de Hauteclocque-Jean Moulin, implanté 
sur la dalle Montparnasse et dont la fermeture a été décidée 
unilatéralement par la Mairie de Paris pour cette année. 
Au terme d’une première réunion du jury, le tunnel et le par-
king ont été déclarés infructueux, les propositions des candidats 
n’ayant pas été convaincantes, et quatre groupements ont été 
retenus pour le musée de la Libération. C’est au second tour le 
projet hotelier Oasis, conduit par REI Habitat et la SemPariseine, 
qui a été retenu

Bains-douches & Co 
bientôt ouvert !
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 
transforment le bâtiment de briques rouges en un en-
semble de 17 logements en co-living, avec un espace 
de coworking de 350 m² et un petit espace vert ou-
vert au public en journée. L’ensemble encore en travaux 
qu’ont visité Philippe Goujon, Claire de Clermont-Ton-
nerre et Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de Paris en 
charge de l’urbanisme, sera livré avant l’été.
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URBANISMELe Palais des Sports se rénove
La modernisation du Parc des Expositions lancée en 2015 et 
achevée en 2023 a incité le Palais des Sports de la Porte de 
Versailles, rebaptisé le « Dôme de Paris », à entamer lui aussi 
sa mue. Des travaux importants y ont ainsi été réalisés en 
2018, permettant de porter sa capacité de 4.200 à 5.300 
spectateurs. Les sièges ont été remplacés tout comme le gril 
technique, les loges et la fosse. De nouveaux travaux seront 
prochainement réalisés, offrant alors plus de 6.200 places 
par représentation et permettant à cette salle mythique, qui re-
çoit 420.000 spectateurs et 180 représentations par an et a ac-
cueilli plus de trente millions de spectateurs en soixante ans, de 
rivaliser avec le Zénith ou la Seine musicale de Boulogne. 

L’île aux cygnes bientôt
protégée ?
C’est grâce à un vœu déposé par Claire de Clermont-Tonnerre, 
première adjointe au Maire du 15e, et unanimement voté en 
Conseil d’arrondissement et au Conseil de Paris que l’île aux 
Cygnes a été intégrée à l’extension du périmètre de protec-
tion des rives de Seine. Inscrites depuis 1991 au patrimoine 
mondial de l’Unesco, les rives n’englobaient pas encore la tour 
Saint-Jacques, le palais d’Iéna ou les théâtres du Chatelet et de 
la Ville. L’Unesco se prononcera cette année sur cet élargisse-
ment de périmètre de protection.

Modernisation du conserva-
toire, première étape de la ré-
novation du quartier Bargue
Il fallait bien commencer quelque part : c’est le conservatoire 
Frédéric Chopin qui aura le premier les honneurs des urba-
nistes et des architectes chargés de réhabiliter le quartier 

Bargue ! Situé au sein d’un ensemble immobilier typique des 
années 70 et de son urbanisme sur dalle aujourd’hui dépassé, 
l’équipement est depuis longtemps l’objet de dysfonctionne-
ments majeurs qui ont incité la Mairie du 15e, la Ville de Paris et 
Paris-Habitat à favoriser une cohérence urbaine et paysagère à 
une échelle plus humaine. Le projet voté par les habitants et les 
associations locales au Budget participatif 2017 et 2018 prônait 
la réorganisation du conservatoire pour relocaliser sur rue 
l’accès et l’accueil actuellement situé sur dalle, une fois que 
cette dernière sera démolie. 
Il est rapidement apparu qu’un tel projet de réorganisation in-
térieure pourrait s’accompagner d’une extension de l’équipe-
ment de près de 300 m². C’est ce choix qui a été fait par le 
Maire du 15e, à la grande satisfaction des usagers qui bénéfi-
cieront, à l’issue des travaux programmés en 2020/2021, de 
trois salles supplémentaires (deux dédiées à la danse et une à 
la musique), d’un bureau et de deux vestiaires pour le per-
sonnel. Les travaux permettront également de mettre l’équipe-
ment aux normes du Plan Climat et de réaliser des économies 
d’énergie importantes.

7e forum de l’éco-rénovation 
en copropriété
Le Forum de l’éco-rénovation en copropriété, organisé par 
l’Agence Parisienne du Climat mardi 16 avril 2019 de 9h à 18h 
à l’Hôtel de Ville de Paris, est le rendez-vous gratuit et incon-
tournable des Parisiens et habitants de la métropole parisienne 
pour un habitat plus confortable, plus économe et plus durable.
Cette année le Forum mettra l’accent sur le confort chez soi et 
les différentes solutions pour améliorer le bien-être dans son 
habitat. Le confort est aujourd’hui un enjeu primordial pour tous 

et il s’applique à de nombreux domaines : confort et isolation 
thermique, confort acoustique, qualité de l’air, végétalisation… 
Au programme : conférences thématiques, ateliers éco-gestes, 
présentations de bonnes pratiques et de solutions innovantes, 
rencontres avec les professionnels du secteur, échanges avec 
les conseillers FAIRE de l’Agence Parisienne du Climat et de ses 
partenaires de la métropole parisienne. 
Inscription : https://www.apc-paris.com/agenda/
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LE GRAND DÉBAT 
NATIONAL, RÉUNION 
RÉUSSIE À LA MAIRIE 
DU 15E

Plus d’un millier de personnes se sont pressées fin janvier à la 
Mairie du 15e pour participer à la première réunion organisée à 
Paris, à l’occasion du Grand Débat National. 
Un débat animé par Thierry-Paul Valette, fondateur des Gi-
lets jaunes citoyens, et Philippe Gouillaud, ancien rédacteur en 
chef du Figaro, au cours duquel sont intervenus trois grands 
témoins Jean-Marc Daniel, professeur d’économie à l’ESCP-Eu-
rope pour la partie fiscalité, Alexandre Malafaye, président 
fondateur de Synopia, sur la thématique « démocratie et la ci-
toyenneté, organisation de l’État et des services publics », et 
Sandrine Bélier, directrice d’Humanité et Biodiversité, sur la 
transition écologique.
Devant le succès rencontré par cette première réunion, plu-
sieurs centaines de personnes n’ayant pu accéder aux salles de 
la Mairie, Philippe Goujon a décidé d’accueillir une seconde ré-
union, mardi 5 mars à 19h.
Des réunions publiques qui complètent la mise à disposition 
des citoyens, à la Mairie, de cahiers de propositions et de do-
léances et l’accès à un questionnaire en ligne sur le site inter-
net municipal (mairie15.paris.fr).

Budget participatif, 6e édition
Le 15e confirme son intérêt pour le budget participatif et le dy-
namisme de ses acteurs avec, cette année encore, une belle 
moisson : 189 projets ont été déposés en janvier par les habi-
tants, 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 environ-
nement (44 projets), cadre de vie (30 projets), culture et patri-
moine (20 projets), éducation et jeunesse (16 projets), solidarité 
et cohésion sociale (14 projets), prévention et sécurité (13 pro-
jets), etc. Retrouvez-les 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 eux-mêmes à l’élabora-
tion du budget d’investissement de leur ville et de leur arrondis-
sement. Le 15e bénéficie d’une dotation de près de six millions 
dont 800.000 € fléchés vers les quartiers populaires.
En 2015, neuf projets ont été sélectionnés, en 2016 11 projets, 
en 2017 12 projets et 16 l’an dernier. Ce sont donc au total 48 
projets représentant environ 26 millions d’euros dont la Mai-

rie du 15e assure actuellement la mise en œuvre.
Cette année encore, un « Budget participatif des écoles pri-
maires et des collèges » doté de 10 millions est mis en place 
auquel s’ajoutent des budgets RATP et bailleurs sociaux, comme 
l’an dernier. 
Les 189 projets vont à présent faire l’objet d’une instruction 
juridique et technique par les services de la Ville de Paris et 
des ateliers de co-construction seront organisés jusqu’en avril, 
afin de fusionner des projets similaires. Les projets pré-sélec-
tionnés 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 compétente puis sou-
mis au vote des habitants du 
vendredi 6 au dimanche 22 septembre.

Bienvenus ! 
Mouvements d’élus cet hiver au Conseil d’arrondissement avec 
l’entrée de Noémie Kermabon, en qualité de conseillère d’ar-
rondissement en charge de l’habitat, du patrimoine et de la 
démocratie participative, et de Louis Baptiste, en qualité de 
conseiller d’arrondissement chargé du budget participatif.
Quant à Nicole Schneider, elle a été promue adjointe au 
Maire chargée des aînés et du lien intergénérationnel, 
Louise-Agathe Charpentier devenant adjointe au Maire char-
gée des conseils de quartier Vaugirard/Parc des Expositions 
et Citroën/Boucicaut et Olivier Rigaud adjoint au Maire char-
gé des conseils de quartiers Alleray/Procession et Georges 
Brassens.

Prochaines réunion des conseils 
de quartier

MARDI 12 MARS
EMERIAU/ZOLA
LYCEE BEAUGRENELLE
62 RUE SAINT-CHARLES

MERCREDI 13 MARS
DUPLEIX/MOTTE-PICQUET
ESCE PARIS BUSINESS 
SCHOOL
10 RUE SEXTIUS MICHEL

JEUDI 14 MARS
CITROEN/BOUCICAUT
ECOLE ELEMENTAIRE
7 RUE LACORDAIRE

VENDREDI 15 MARS
VAUGIRARD/PARC DES EX-
POSITIONS
UNIVERSITE PARIS II CENTRE 
VAUGIRARD
391 RUE DE VAUGIRARD

MERCREDI 20 MARS
ALLERAY/PROCESSION
ECOLE ELEMENTAIRE
3 RUE CORBON

JEUDI 21 MARS
PASTEUR/MONTPARNASSE
ECOLE ELEMENTAIRE
17 RUE VIGEE-LEBRUN

MARDI 26 MARS
SAINT-LAMBERT
COLLEGE-LYCEE CAMILLE SEE
11 RUE LEON LHERMITTE

MERCREDI 27 MARS
GEORGES BRASSENS
ECOLE ELEMENTAIRE 
27 RUE OLIVIER DE SERRES

JEUDI 28 MARS
CAMBRONNE/GARIBALDI
ECOLE ELEMENTAIRE
19 RUE BLOMET

VENDREDI 29 MARS
VIOLET/COMMERCE
COLLEGE CLAUDE DEBUSSY
4 PLACE DU COMMERCE
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INNOVATION
ANIMATAS au cœur de
l’innovation technologique
Le 15e arrondissement a intégré en 2018 ANIMATAS, projet 
scientifique financé par le programme-cadre de recherche et 
d’innovation de l’Union européenne « Horizon 2020 », avec une 
quarantaine de spécialistes européens pour étudier l’utilisation 
dans les écoles de robots dotés de compétences sociales, 
tels NAO, afin d’assister les équipes pédagogiques. 

Imagine, projet européen 
innovant
L’innovation n’est pas uniquement technologique, elle peut 
également avoir une dimension humaine et sociale. Et, là en-
core, l’Europe n’est jamais bien loin... 

C’est l’esprit du projet européen Imagine, dont la Mairie du 
15e est partenaire au côté de la province de Namur, du Surrey 
County Council (Royaume-Uni), du Conseil Régional d’Ile-de-
France, de Moussy-le-Neuf (77), de l’association Palme et de la 
Régie de Quartier du 15e, mais aussi de Stichting Duurzame Kost 
(Pays-Bas), de l’Office wallon de la formation professionnelle et 
de l’emploi (Belgique) et du lycée technique agricole Ettelbruck 
(Luxembourg). 

Ce collectif, sélectionné par la Communauté Européenne au 
terme de deux années de préparation, vise à lutter contre le 
chômage des jeunes en fournissant des perspectives d’emplois 
durables dans le secteur du maraichage, plus spécifiquement 
les 18-34 ans sans emploi ni formation. Dans ce cadre, la Mairie 
du 15e et la Régie de quartier Vaugirard développeront un 
projet d’agriculture urbaine high-tech en partenariat avec la 
start-up Agricool, tandis que la commune de Moussy offrira 
cinq hectares en pleine terre sur lesquels seront produits des 
fruits et légumes bio vendus aux restaurateurs, à des AMAP 
mais aussi à la Caisse des Ecoles du 15e (plus de 13.000 repas 
quotidiens confectionnés par 280 cantinières). Les salariés recru-
tés alterneront entre les sites de Paris et Moussy tout au long de 
leur formation préalable.

Summer Coding Camp, 2e !
La Mairie du 15e organise la deuxième édition du Summer Coding 
Camp avec la Ville de Paris, la Région Île-de-France, la Métropole 
du Grand-Paris, Orange, l’École 42, Microsoft, SoftBank Robotics 
Europe et la start-up Coding Days. Du lundi 8 au vendredi 19 
juillet, 200 jeunes Franciliens âgés de 16 à 24 ans seront for-
més gratuitement au code et à la programmation robotique. 
Des ateliers de découverte de la robotique humanoïde avec les 
robots NAO et Pepper produits par SoftBank Robotics seront aussi 
inclus dans le programme. Durant ces deux semaines, les apprentis 
codeurs auront la chance de visiter des entreprises et institutions 
de la « tech » leur permettant de confronter leurs acquis au monde 
professionnel.
Pour candidater, il convient de télécharger le dossier de can-
didature et de le retourner avec les pièces-justificatives avant le 
vendredi 12 avril 2019 par email : contact.mairie15@paris.fr ou 
courrier : Mairie du 15e – Summer Coding Camp – 31 rue Péclet – 
75015 Paris

Oasis à l’école !
L’école maternelle 16 rue Emeriau a été retenue parmi 10 
établissements qui bénéficieront du programme de cours 
« Oasis » au titre du FEDER (Fonds Européen de Développe-
ment Régional), un programme financé par l’Union européenne 
à hauteur de 5 millions d’euros. La sélection des 10 établisse-
ments s’est faite en fonction des propositions des mairies d’ar-
rondissement couplées avec les critères de vétusté de la cour, 
d’accès direct sur la rue, de la motivation des équipes pédago-
giques et de la possible ouverture sur le quartier. L’objectif est 
de lutter contre les îlots de chaleur en remplaçant l’asphalte des 
cours des écoles par des matériaux innovants, perméables et 
adaptés aux fortes chaleurs, en renforçant la végétalisation et en 
installant des fontaines et des jeux d’eau.

NAO sous les drapeaux

Le Ministère des Armées a organisé en février un événement de 
lancement de l’accès WiFi gratuit sur l’intégralité de ses unités 
d’hébergement en métropole. Implanté dans le 15e, le Ministère 
des Armées avait sollicité la Mairie du 15e et l’appui de NAO. 
Ce dernier a donc quitté pour quelques heures les bancs de 
l’école pour se transformer en animateur humanoïde à l’École 
Militaire où il a pu présenter aux états-majors les principales 
innovations technologiques de nos armées.

C’est le 23 novembre que Florence Parly, ministre des Armées, 
et Philippe Goujon ont inauguré rue Balard l’Innovation De-
fense Lab, 2e incubateur du 15e après celui de Boucicaut, dédié à 
l’armement et géré par la société Starburst Accelerator.
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Fluicity, nouvel espace citoyen
Fluicity, plate-forme de participation citoyenne lancée par la 
Mairie du 15e est une application qui permet aux habitants de 
contribuer de manière utile aux décisions collectives dans les 
secteurs de l’environnement, de l’aménagement de l’espace 
public ou encore des projets d’urbanisme. 
Aujourd’hui, être citoyen ne se limite plus à déposer un bulletin 
dans une urne mais à participer à la vie publique au sens large. 
Les habitants du 15e peuvent désormais soumettre des idées, 
voter pour celles des autres, signaler un dysfonctionnement, 
participer à des consultations ou encore co-construire des 
projets d’intérêt général. 
La Mairie du 15e s’engage quant à elle à lancer des consulta-
tions, informer le public sur l’actualité et les projets qu’elle 
conduit ou encore concrétiser les meilleures idées reçues. 
Cette initiative, empreinte d’ouverture et de transparence, té-
moigne de la volonté de la Mairie du 15e de miser sur l’intelli-
gence collective de ses habitants pour concevoir avec eux des 
projets durables et pensés au plus près de leurs besoins.
Il suffit de télécharger l’application Fluicity sur iOS ou Androïd 
puis de paramétrer votre profil, de sélectionner vos centres d’in-
térêt, de consulter et filtrer les contenus et de poster des idées. 
A vous de jouer !

Pacte pour l’Emploi
Fort du succès rencontré lors de sa première édition en 2018, 
la Mairie du 15e organise le jeudi 28 mars, de 14h à 18h, un 
deuxième forum de l’emploi en partenariat avec Pôle Em-
ploi. Une trentaine d’entreprises proposera plus de 800 postes 
(CDD, CDI) à pourvoir immédiatement. Cette opération em-
ploi s’inscrit dans le Pacte pour l’Emploi pour le 15e, présenté 
par Philippe Goujon début 2018, avec l’organisation de deux 
forums de l’emploi annuels et un job dating mensuel. Depuis 
un an, ce sont une dizaine d’événements qui ont été organisés 
permettant à une partie des 12.000 demandeurs d’emploi de 
l’arrondissement de retrouver une vie professionnelle.

Ne restez pas seul : rejoignez 
OSER 75 pour l’emploi
La mission de l’association : aider les cadres expérimentés et 
les jeunes diplômés  (Bac + 4/5) à se (re)positionner sur le 
marché du travail.
La pédagogie d’Oser 75 est fondée sur le travail en groupe et 
l’effet miroir d’une dizaine de personnes. Les sessions (SJ : ses-
sions pour jeunes diplômés, d’une durée de 2 semaines, ou les 
SAR, Session d’Approfondissement pour Rebondir, d’une durée 
de 6 semaines, pour les cadres expérimentés et supérieurs) sont 
animées par des bénévoles, professionnels en activité ou retrai-
tés ayant exercé des responsabilités de cadres dirigeants.
Les sessions ont lieu dans le 15e, à proximité immédiate du mé-
tro Vaugirard. Information contact@oser75pourlemploi.org
http://www.oser75pourlemploi.org ou : 06 89 75 44 66

Entre tradition et modernité
La Mairie du 15e organise la deuxième édition du Salon du 
design en Ile-de-France, du mardi 2 au dimanche 7 avril, dans 
la salle des Fêtes de la Mairie. Cette exposition sera ouverte au 
public  de 11 h 00 à 19 h 00. L’inauguration aura lieu mercredi 3 
avril à 19 h 00 en présence de Philippe Goujon et de Catherine 
Dumas, sénatrice de Paris.
Cette exposition a un double objectif : montrer les créations 
des maîtres d’art et des designers d’Ile de France (ébénistes, 
doreurs, tapissiers, designers…) et informer les jeunes sur les 
écoles de la région qui forment à ces professions, telles l’EN-
SAAMA, prestigieuse école implantée rue Olivier de Serres.

Agri-Ethique
Trois nouvelles boulangeries parisiennes viennent de rejoindre 
le label Agri-Ethique, dont deux dans le 15e : 50 rue de l’Amiral 
Roussin et 147 avenue Félix Faure. Ce label vise à garantir les 
revenus des agriculteurs, à préserver l’emploi dans les régions 
et à soutenir les pratiques éco-responsables. 
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LES RÉPUBLICAINS - POUR UNE POLICE MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE - TRANSPORTS PUBLICS À PARIS : Gratuité pour les enfants et tarif très réduit pour les jeunes.

Anne Hidalgo - Maire de Paris, Claude Dargent - Conseiller de 
Paris, Dominique Versini - Adjointe à la Maire de Paris, 

Isabelle Roy, Laurence Patrice, Bertrand Vasnier, Florian Sitbon, 
Françoise Dorocq, Christine Brunet 

- Conseillers d’arrondissement.

U.D.I. - MODEM - GRAND DÉBAT : Saisissons l’opportunité de refonder notre contrat social et civique

Les mobilisations que nous connaissons s’appuient sur une colère 
qui a pour fondations de trop nombreuses fractures, sociales, 
démocratiques, territoriales, qui n’ont eu de cesse de se creuser ces 
3 dernières décennies. Une colère certes ancienne mais qui exige des 
réponses adaptées. 

La Grande consultation qui s’est ouverte doit permettre de dessiner un 
nouveau contrat social et civique. Les attentes sont immenses. De la 
part de ceux qui manifestent comme de ceux qui ne manifestent pas. 
C’est une opportunité à saisir. Une obligation même. Qui ne saurait se 
satisfaire de réponses partielles ou d’instrumentalisation. 

En juin 2018, Anne Hidalgo avait déjà pris deux mesures tarifaires 
audacieuses dans le domaine des transports publics : la gratuité du Pass 
Navigo pour les personnes adultes handicapées et pour les seniors 
parisiens, sous condition de ressources.

A la suite d’un rapport sur la tarification des transports qui vient de lui 
être remis, elle a d’ores et déjà décidé de retenir 4 mesures, qui relèvent 
de la compétence de la Ville de Paris et qui seront mises en oeuvre à 
partir du 1er septembre 2019 :

- la gratuité des transports publics pour les Parisiens de 4 à 11 ans;
- la gratuité des transports publics pour les jeunes Parisiens handicapés 
de moins de 20 ans;
- le remboursement de 50% du forfait  Imagine’R des collégiens et 
lycéens parisiens;
- la gratuité de l’abonnement Vélib’ pour les Parisiens de 14 à 18 ans.

Avec ces mesures, nous faisons le pari de la jeunesse pour accélérer la 
transition énergétique. Nous renforçons aussi le pouvoir d’achat des 
familles parisiennes, dont nous tenons à ce qu’elles puissent vivre et 
s’épanouir à Paris.
Pour favoriser l’usage de la voiture électrique, 1000 bornes de recharge 

Le 1er grand débat organisé à la mairie du XVe arrondissement a montré 
combien le besoin d’échanger et de débattre était fort. C’est la vitalité 
de la démocratie que de savoir renouveler ses pratiques. Demande 
de justice sociale et fiscale, de réussite de la transition écologique et 
de meilleure représentation, autant de questions qui constituent des 
aspirations fortes. A chacun de s’en saisir pour nous faire avancer 
collectivement.

sont désormais accessibles sur les anciens emplacements des stations 
Autolib, de nouveaux services d’autopartage plus modernes se mettent 
en place pour remplacer Autolib, et la ville a mis en place une aide à 
l’achat de véhicule électrique. La Mairie de Paris propose une subvention 
pour les vélos à assistance électrique (VAE). Cette subvention s’élève à 
33 % du prix d’achat d’un VAE neuf, plafonnée à 400 €.De nombreuses 
zones 30, notamment autour des écoles, et de nombreuses pistes 
cyclables, à l’instar, dans le 15e, de la piste de la rue Lecourbe qui sera 
bientôt achevée, sont créées; la remise en service du Vélib’ est bientôt 
terminée, plus de 1000 stations sont déjà en fonctionnement et des 
espaces de stationnement sécurisés, les « vélo-boxes » seront bientôt 
installés.

Nous construisons une ville où circuler devient plus sûr, plus facile et 
moins cher. Une ville où les déplacements sont plus doux, plus accessibles 
et plus écologiques !

LES ÉLUS DU GROUPE LES RÉPUBLICAINS

Marie-Caroline Doucerè, Caroline Duc,
Élisabeth de Fresquet, Maud Gatel,

Anne Tachène, Yann Wehrling,
vos élus du groupe UDI-MoDem 

Après avoir si longtemps plaidé  pour la création d’une police 
municipale,  nous devrions nous féliciter de la nouvelle posture de la 
Maire de Paris, qui l’avait toujours combattue. Mais, nous ne sommes 
pas dupes, tant il est évident qu’en réalité rien d’essentiel ne changera 
sans évolution législative et règlementaire. L’arrêté consulaire du 12 
Messidor an VIII continue donc à conférer exclusivement depuis 219 
ans le pouvoir de police générale au préfet de police, privant la Maire 
de Paris des pouvoirs habituellement dévolus au maire dans toutes les 
autres communes de France.

Si, bien évidemment, la spécificité de notre capitale justifie que le 
Préfet de Police assure la protection des institutions nationales et 
diplomatiques, celle-ci se doit d’évoluer, le maintien de l’ordre et la 
tranquillité publique étant deux missions parfaitement différentes et 
séparables. La Préfecture de Police est aujourd’hui – surtout depuis 
les attentats - dans l’incapacité de satisfaire à ces deux exigences, les 
moyens engagés dans  la lutte contre la criminalité et le terrorisme 
ainsi que les nécessités du maintien de l’ordre (« gilets jaunes ») ne 
lui permettant pas plus d’assurer la tranquillité publique que la police 
de circulation. 

Ventes à la sauvette, agressions et vols, occupations abusives de 
halls d’immeubles et de l’espace public, mendicité agressive, petits 
trafics de toutes sortes, désordres sur la voie publique, violences 
intra-familiales et de voisinage ne sont plus pris en compte par 
une préfecture de police, entièrement accaparée par ses missions 
régaliennes. 

A la préfecture de police les missions d’ordre public, de lutte anti 
terroriste, de sécurité générale, de lutte anticriminalité et de secours 
incendie ; à la mairie de Paris, la tranquillité publique, avec des policiers 
municipaux à part entière et dotés de compétences supplémentaires 
d’accès aux fichiers de police, de renforcement de leur capacité à 
vérifier les identités et à constater les infractions comme le petit deal 
de rue.

Armée, assumant la sécurité de proximité au contact des parisiens, 
relevant tout flagrant délit, dressant des contraventions contre la 
délinquance du quotidien, participant à la sécurisation des évènements 
publics, organisée en brigades générales d’arrondissement en journée 
et en unités spécialisées de jour comme de nuit, une vraie Police 
Municipale s’appuierait de surcroît sur un doublement du nombre de 
caméras de vidéoprotection de voie publique.

La police municipale ne doit pas être seulement un slogan de 
campagne électorale, une police « canada dry ». C’est une véritable 
mutation de l’organisation générale de la sécurité à Paris qu’il faut 
accomplir !

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES



22    N°39 - MARS / AVRIL / MAI 2019

Rendez-vous

N°39 - MARS / AVRIL / MAI 2019 2322    N°39 - MARS / AVRIL / MAI 2019

SALONS, EXPOSITIONS
MAIRIE DU 15e – 31, rue Péclet, M° Vaugirard 

GRAND SALON DE LA GENEALOGIE. 
La Mairie du 
15e accueille la 
5e édition du 
Grand Salon de 
la Généalogie, 
organisé par Ar-
chives & Culture, 
en partenariat 
avec Geneanet et 
J’aime lire. 
Deux jours et 
demi pour partir 
sur les traces de 
ses ancêtres et 
retrouver l’histoire de sa famille à travers les 
siècles et le monde !
Au programme également : neuf conférences 
ainsi que la remise de prix littéraires. 
Jeudi 14 mars de 14h à 20h — Vendredi 15 
mars de 10h à 19h — Samedi 16 mars de 10h à 
17h. Entrée libre. Tous les détails 
sur www.salondegenealogie.com

SALON DU DESIGN EN ILE-DE-FRANCE 
ENTRE TRADITION ET MODERNITE
La Mairie du 15e organise du 3 au 7 avril  la 
2e édition de ce salon, qui répond au double 
objectif de montrer les créations des maîtres 
d’art et des designers d’Ile-de-France ainsi que 
d’informer les jeunes sur les écoles de la région 
qui forment à ces professions.
Tous les corps de métiers seront présents parmi 
les exposants : ébénisterie d’art, décors de vi-
trines en papier carton, tapisserie, laque, dorure, 
eau-forte, ferronnerie d’art, création de mobilier, 
design maille et textile. 
Salle des Fêtes, du 3 au 7 avril, de 11h à 19h. 
Entrée libre

MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PA-
RIS – 101 bis, quai Branly, M° Bir-Hakeim, RER 
Champ de Mars 

ÔTSU-E . PEINTURES  
POPULAIRES DU JAPON
Les Ôtsu-e sont des peintures ré-
alisées au pochoir qui connurent 
une immense popularité lors de 
l’époque Edo (1603-1868). Il s’agit 
de la première exposition en Eu-
rope consacrée à cet art populaire 
oublié.
Du 23 avril au 15 juin. 
Tarif : 7 € / Réduit 5 €

MAIRIE DU 15e – 31, rue Péclet, M° Vaugirard 

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LUTTE POUR LES DROITS 
DES FEMMES 

Vendredi 8 mars à 18h30 : Conférence « Les 
femmes héroïnes des guerres de 1870 et de 
1914-1918 » par Claudette Joannis, conserva-
teur en chef honoraire du patrimoine du Musée 
national de la Malmaison

Samedi 9 mars de 13h30 à 20h : Après-midi 
festive par le collectif “ Le 8 mars, c’est toute 
l’année” sur le thème “ La place de la femme 
dans l’innovation et la technologie”

CONFÉRENCES
MAIRIE DU 15e, salle Vaugirard
31, rue Péclet, M° Vaugirard

Jeudi 21 mars à 18h : Les boutiques du 15e ar-
rondissement : devantures et décors anciens 
disparus depuis 1950, par François de BERU

contrent une nounou fort dépitée 
qui regrette de ne pas incarner la 
magie de la gouvernante de son 
enfance. La conversation s’en-
gage et Jeanne Banks revit les 
moments qu’elle a vécus auprès 
de Mary Poppins. 
Du 13 au 24 mars : mercredi, sa-
medi et dimanche à 15h. Relâche 
exceptionnelle le dimanche 17 
mars. 

LES DOUZES TRAVAUX D’HERCULE 
(dès 6 ans). Il était une fois, en Grèce, au VIe 
siècle avant Jésus-Christ, un héros, l’enfant 
d’un dieu et d’une mortelle, du nom d’Hercule. 
Il eut le malheur de faire une terrible bêtise. 
Pour être pardonné, les dieux lui ordonnèrent 
de réaliser une série de travaux tous plus diffi-
ciles les uns que les autres.
Du 27 mars au 14 avril : mercre-
di, samedi et dimanche à 15h. 

ROMÉO ET JULIETTE 
(dès 6 ans). 
Le chef d’œuvre intemporel de W. 
SHAKESPEARE pour les enfants. 
Du 17 au 30 avril : mercredi, sa-
medi et vacances scolaires à 15h. 
Relâche exceptionnelle le 22/04
Pour tous les spectacles, réservation indispen-
sable au 01 40 43 01 82

THÉO THÉÂTRE – 20, rue Théodore Deck, 
M° Boucicaut/Convention. 

LE PETIT MEDECIN MALGRE 
LUI (dès 6 ans). Mise en 
scène : Florence FOUERE. 
Avec Lisa HALEY et Léonard 
COURBIER. Une adapta-
tion délirante de la pièce de 
Molière mêlant folie, rires et 
anachronismes. 
Le dimanche à 17 h, du 17/02 
au 21/04. Relâche : le 17 mars. 
Réservations : 01 45 54 00 16

EN AVANT TOUTES ! Mise en scène : Anna 
GIALLO. Judith, Marianne et Vera ont toutes 
les trois la cinquantaine, des parcours différents 
et partagent leurs doutes, leurs joies, leurs 
peines, mais aussi leurs espoirs et leurs coups 
de folie. La vie, tout simplement! 
Les dimanches à 16h30, les samedis à 18h30 
jusqu’au 31 mars. Réservations : 01 45 54 00 16

MUSIQUE
MAIRIE DU 15e, Salle des Fêtes
31, rue Péclet, M° Vaugirard

Mercredi 27 février à 20h : 150e ANNIVER-
SAIRE DE LA MORT D’HECTOR BERLIOZ.
Par l’association Via Luce avec la participation 
des jeunes talents de l’académie  
Philippe JAROUSSKY. Entrée gratuite. 

CONSERVATOIRE FREDERIC CHOPIN (AU-
DITORIUM) –  43, rue Bargue, M° Volontaires 

Vendredi 15 mars à 20h : VENTS ET PIANO. 
Sextuor de cor, basson, hautbois, flûte, clari-
nette et piano. Professeurs des conservatoires 
parisiens . Œuvres de Poulenc et Roussel

Mardi 26 mars à 19h30 : LES FOLLES JOUR-
NEES DU SAXOPHONE. Récital de saxophones 
avec élèves de l’Université de Nagoya (Japon),
 du CRR de Saint-Maur et du CMA15  

Vendredi 29 mars à 20h : SOUVENIRS DE 
VOYAGE ET REVERIE AU PAYS DES SONGES. 
Concert de piano à 4 mains et récitant. Œuvres 
de Chostakovitch, Ravel, Respighi, de Falla, 
Schmitt et Poulenc

Vendredi 5 avril à 20h : QUATUOR ORFEO. 

Mercredi 3 avril à 18h : L’aviation dans le 
15e : du champ de manœuvres d’Issy à l’héli-
port de Paris, par Hugues DEWYNTER
Entrée libre. Société Historique et Archéolo-
gique du 15e – Infos sur  www.paris15histoire.com

Mardi 2 avril de 16h à 17h L’île de Porque-
rolles, une histoire méconnue, par Sandrine 
HEISER, conservateur en chef du patrimoine.

Mardi 7 mai de 16h à 17h La chasse aux sor-
cières au XVIIe siècle en France, par Bernard 
GRUNENWALD
Entrée libre. Archives et Culture – Infos sur www.
associationarchivesetculture.com

BIBLIOTHÈQUE ANDREE CHEDID – 36, rue 
Emeriau, M° Charles Michels, Dupleix – 01 45 
77 63 40 

HECTOR BERLIOZ, un classique enivré de ro-
mantisme. Une conférence de Gérard CONDE, 
compositeur et critique, spécialiste du 19e siècle 
français et du domaine lyrique.
Samedi 30 mars de 16h30 à 18h30. Entrée 
libre, dans la limite des places disponibles

THEÂTRE, SPECTACLES
CONSERVATOIRE FREDERIC CHOPIN (AU-
DITORIUM) –  43, rue Bargue, M° Volontaires

Vendredi 12 avril à 20h : LE VOYAGE  
DE GULLIVER. Théâtre, adaptation du livre de  
T. SWIFT avec les élèves de la classe d’Art Dra-
matique. Mise en scène Pauline DRAGON 

Vendredi 10 mai à 20h et samedi 11 mai à 17h  
O, MON BEL INCONNU. Comédie musicale 
de Reynaldo HAHN sur un texte de Sacha 
GUITRY, par l’Atelier lyrique du CMA15. Direc-
tion musicale Lucile STEUNOU. Mise en scène 
Colette HOCHAIN

Vendredi 31 mai à 20h : LE PRENOM. Théâtre, 
adaptation de la pièce d’Alexandre de LA 
PATELLIERE. Avec la classe d’Art Dramatique 
du CMA15. Mise en scène Joséphine QUE-
NOUILLERE 
Pour toutes ces représentations, entrée gratuite. 
Réservations au 01 42 73 15 32 ou conserva-
toire15.reservation@paris.fr

BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD – 154, rue 
Lecourbe, M° Vaugirard –.01 48 28 77 42

Samedi 16 mars à 17h : LE BAL BLOMET, 
SON HISTOIRE MUSICALE ET LITTERAIRE 
Spectacle/lecture avec l’association Paroles et 
Poésie

Samedi 30 mars à 16h : TCHEKHOV EN 
COMEDIES, avec Donat GUIBERT et Alain 
VENIGER de la Compagnie Le Théâtre Diver-
sion (événement dans le cadre du Printemps 
des Arts)
Entrée gratuite. Réservation indispensable 
auprès des bibliothécaires ou par téléphone.

BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG – 8, rue de la 
Montagne d’Aulas, M° Balard –01 45 54 69 76

Samedi 11 mai à 15h : TOURNE, TOURNE LA 
TERRE, spectacle musical avec la compagnie 
Carrousel. Stefka et Julia vous invitent à voya-
ger en musique sur les cinq continents au son 
des ukulélé, guitare, djembé, maracas, carillons 
et kass-kass. À partir de 3 ans. Durée 40 min.
Entrée gratuite. Réservation indispensable 
auprès des bibliothécaires ou par téléphone

ESPACE PARIS PLAINE – 13, rue du Général 
Guillaumat, M° Porte de Versailles/Porte de 
Vanves. 

JAZZY POPPINS  
(théâtre musical à partir de 6 ans).
Perchés sur les toits, 15 jazzmen ramoneurs ren-

Flûte, Alto, Violoncelle et harpe. Œuvres de 
Fauré, Rohozinski, Jolivet, Taudou et Debussy

Vendredi 17 mai à 20h : RÉCITAL DE VIOLON 
(YAÏR BENAÏM) ET PIANO (TRISTAN PFAFF) 
Œuvres de Debussy, Beethoven, de Sarasate.  

Vendredi 17 mai à 20h : RECITAL DE VIO-
LON (YAÏR BENAÏM) ET PIANO (TRISTAN 
PFAFF). 
Pour toutes ces représentations, entrée gratuite. 
Réservations au 01 42 73 15 32 
ou conservatoire15.reservation@paris.fr

Mercredi 29 mai : JOURNEE PORTES 
OUVERTES DU CONSERVATOIRE 

BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD – 154, rue 
Lecourbe, M° Vaugirard - 01 48 28 77 42. 

Samedi 23 mars à 18h : CHANTONS  
A VAUGIRARD – Les jeunes voix en chansons, 
medley avec la Filière Voix du CMA 15

Les jeudis 28 mars, 25 avril et 25 mai à 18h : 
PIANO, PIANISSIMO. Venez exercer vos 
talents de musicien confirmé.

Mardi 28 mai à 19h : CHANTONS A VAUGI-
RARD avec les élèves d’Art Dramatique  du 
CMA 15
Pour ces événements, réservation indispensable 
auprès des bibliothécaires ou par téléphone

BIBLIOTHÈQUE ANDREE CHEDID
36, rue Emeriau, M° Charles Michels/Dupleix. 
01 45 77 63 40 

PRESENTATION D’UN INSTRUMENT. Un 
jeune élève du Conservatoire (CMA15) présente 
son instrument en paroles et en musique.
Les samedis 6 avril (la guitare) et 18 mai  
(le violoncelle) de 10h30 à 12h. Entrée libre, 
dans la limite des places disponibles

CINÉMA 

L’AGENCE DU COURT METRAGE 
 77, rue des Cévennes, M° Boucicaut

Samedi 16 et dimanche 17 
mars : FETE DU COURT 
METRAGE. 
Des ciné-goûters et des 
projections pour les petits et 
les grands. 

Dimanche 14 avril : 
PROJECTION DE COURTS 
METRAGES. 
Dans le cadre du Printemps 
des Arts.
Evénements gratuits, sur ré-
servation, par mail reservation@agencecm.com 
ou par tel 01 43 80 95 58. Horaires et programme 
à venir  sur le site de l’Agence : 
www.agencecm.com

CHAPLIN SAINT-LAMBERT
6, rue Péclet, M° Vaugirard/Commerce. 

Avec le CINÉ-CLUB DU CINÉQUINZE, jeudi 
21 mars : LA STRADA, de Federico FELLINI 
(1954), séances à 11h et 20h30
Renseignements et réservations : contact@
cinequinze.com 

ATELIERS, LOISIRS  
JEUNESSE
BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG – 8, rue de la 
Montagne d’Aulas, M° Balard – Tel : 01 45 54 
69 76

Samedis 16 mars de 10h30 à 12h30 et 23 mars 
de 14h30 à 17h30 : ATELIER SLAM 

AVEC CLIONNE 
À partir de 8 ans, gratuit. Inscriptions auprès 
des bibliothécaires ou par téléphone 
Mercredi 20 mars à 15h : ATELIER DECOU-
VERTE MUSICALE. La Philharmonie de Paris 
propose aux enfants une découverte de l’œuvre 
de Richard STRAUSS Ainsi parlait Zarathous-
tra. Les participants à cet atelier poursuivront 
leur parcours en assistant gratuitement à un 
concert le samedi 23 mars à 15h, à la Philhar-
monie de Paris.
Inscriptions auprès des bibliothécaires ou par 
téléphone

ESPACE CÉVENNES – 9, rue de la Montagne 
d’Aulas, M° Balard/Javel/Lourmel 
01 45 57 70 47

STAGES VACANCES DE PÂQUES JEUNES 
DE 10 à 17 ANS
Hip hop / Zumba / Yoga / 
Dessin, peinture / Ensemble 
de musique moderne / 
Théâtre
Du mardi 23 au vendredi 26 
avril (semaine A) et du lundi 
29 au vendredi 3 mai (semaine B , sauf le mer-
credi 1er mai). Tarifs : de 15 à 25 € par semaine. 
Renseignements et inscriptions par téléphone et 
sur www.brancion-paris15.asso.fr

BIBLIOTHÈQUE Andrée CHEDID
36, rue Emeriau, M° Charles Michels/Dupleix – 
01 45 77 63 40 

ATELIER FABRICATION DE CARTES POSTA-
LES. Un moment que les enfants (dès 8 ans) 
peuvent partager avec leurs parents !
Samedi 25 mai de 16h à 17h30. Sur inscription 
auprès des bibliothécaires à partir du 25 avril

LECTURE, ECRITURE
JEREMY OU LA SEMAINE ORDINAIRE D’UN 
ENFANT ORDINAIRE est un livre écrit par 
un enseignant du 15e, Jérôme DUTOT. Cette 
chronique raconte la semaine 
d’école d’un enfant de CM2. Se 
référant au vécu des enfants 
et des enseignants et aux dif-
férentes disciplines abordées, 
ce livre contient une multitude 
de clins d’œil aux situations 
rencontrées dans une journée. 
Pour se le procurer : jerome.
dutot@gmail.com

FLEURS DU PAYS est le premier ouvrage d’Al-
lan GREINER, jeune auteur 
de 19 ans et habitant du 15e 
arrondissement, qui livre ici 
trois nouvelles poignantes et 
chargées de nostalgie autour 
de la notion complexe de 
famille. 
Livre paru aux éditions Jets 
d’encre : www.jetsdencre.fr

BIBLIOTHÈQUE Andrée CHEDID  
36, rue Emeriau, M° Charles Michels/Dupleix – 
01 45 77 63 40 

DICTEE POUR LES ADULTES 
Samedi 16 mars, de 16h à 18h. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

A LIVRE OUVERT. Vous avez aimé un film, 
dévoré un livre, écouté en boucle un morceau 
de musique ? Vous avez envie de partager vos 
découvertes ou vous cherchez de nouvelles 
idées ? Ce club est fait pour vous !

Les samedis 30 mars et 27 avril de 11h à 
12h30. 
Entrée libre dans la limite des places dispo-
nibles.
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CONCERT 
DEUX MEZZOS SINON RIEN

MAIRIE DU 15e

31, rue Péclet, M° Vaugirard

Ce concert ex-
ceptionnel réu-
nit deux mezzos 
françaises de 
renom  : Karine 
DESHAYES et 
Delphine HAI-
DAN, accompa-
gnées par le pia-
niste Johan FARJOT.

Abordant un vaste répertoire de mélodies, 
de lieder, de duos et d’airs d’opéras, les can-
tatrices interprèteront tous les registres, du 
plus sérieux au plus comique. Une occasion 
rare de découvrir l’art lyrique sous ses as-
pects les plus variés !

Vendredi 29 mars à 20h, Salle des Fêtes. 
Entrée libre (entrée non permise après le 
début du concert)

5e PRINTEMPS 
DES ARTS DU 15e 

Les 30-31 mars (Place du Général Beuret), 
6-7 avril (Place Jacques Marette - Parc 
Georges Brassens) et 13-14 avril (Jardin 
Blanc - Balard)

3 week-ends dé-
diés à la décou-
verte d’artistes. 
Maintenant bien 
installé dans la vie 
culturelle du 15e, le 
Printemps des Arts 
propose de mettre 
en lumière le tra-
vail des peintres et 
sculpteurs de l’ar-
rondissement.

L’événement se déroule sur trois week-ends, 
dans trois quartiers différents, chacun dé-
terminé par un point central. Chaque week-
end des visites d’ateliers sont proposées, et 
sur chaque point central sont exposées les 
œuvres d’artistes ne disposant pas d’atelier.
Des animations (musique, cirque, danse, 
théâtre) sont prévues tout au long de la jour-
née, sur le point central et dans les équipe-
ments culturels partenaires.
Catalogues avec le programme complet 
disponibles en mairie dès le 8 mars.

PRINTEMPS
DES ARTS

30-31 mars 
Place du Général Beuret 

6-7 avril 
Place Jacques Marette

(entrée principale du parc Georges Brassens)

13-14 avril 
Esplanade du jaEsplanade du jardin blanc (67 rue Balard)

Dienot Joris

photo : Jean-Baptiste MILLOT
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SALONS, EXPOSITIONS
MAIRIE DU 15e – 31, rue Péclet, M° Vaugirard 

GRAND SALON DE LA GENEALOGIE. 
La Mairie du 
15e accueille la 
5e édition du 
Grand Salon de 
la Généalogie, 
organisé par Ar-
chives & Culture, 
en partenariat 
avec Geneanet et 
J’aime lire. 
Deux jours et 
demi pour partir 
sur les traces de 
ses ancêtres et 
retrouver l’histoire de sa famille à travers les 
siècles et le monde !
Au programme également : neuf conférences 
ainsi que la remise de prix littéraires. 
Jeudi 14 mars de 14h à 20h — Vendredi 15 
mars de 10h à 19h — Samedi 16 mars de 10h à 
17h. Entrée libre. Tous les détails 
sur www.salondegenealogie.com

SALON DU DESIGN EN ILE-DE-FRANCE 
ENTRE TRADITION ET MODERNITE
La Mairie du 15e organise du 3 au 7 avril  la 
2e édition de ce salon, qui répond au double 
objectif de montrer les créations des maîtres 
d’art et des designers d’Ile-de-France ainsi que 
d’informer les jeunes sur les écoles de la région 
qui forment à ces professions.
Tous les corps de métiers seront présents parmi 
les exposants : ébénisterie d’art, décors de vi-
trines en papier carton, tapisserie, laque, dorure, 
eau-forte, ferronnerie d’art, création de mobilier, 
design maille et textile. 
Salle des Fêtes, du 3 au 7 avril, de 11h à 19h. 
Entrée libre

MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PA-
RIS – 101 bis, quai Branly, M° Bir-Hakeim, RER 
Champ de Mars 

ÔTSU-E . PEINTURES  
POPULAIRES DU JAPON
Les Ôtsu-e sont des peintures ré-
alisées au pochoir qui connurent 
une immense popularité lors de 
l’époque Edo (1603-1868). Il s’agit 
de la première exposition en Eu-
rope consacrée à cet art populaire 
oublié.
Du 23 avril au 15 juin. 
Tarif : 7 € / Réduit 5 €

MAIRIE DU 15e – 31, rue Péclet, M° Vaugirard 

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LUTTE POUR LES DROITS 
DES FEMMES 

Vendredi 8 mars à 18h30 : Conférence « Les 
femmes héroïnes des guerres de 1870 et de 
1914-1918 » par Claudette Joannis, conserva-
teur en chef honoraire du patrimoine du Musée 
national de la Malmaison

Samedi 9 mars de 13h30 à 20h : Après-midi 
festive par le collectif “ Le 8 mars, c’est toute 
l’année” sur le thème “ La place de la femme 
dans l’innovation et la technologie”

CONFÉRENCES
MAIRIE DU 15e, salle Vaugirard
31, rue Péclet, M° Vaugirard

Jeudi 21 mars à 18h : Les boutiques du 15e ar-
rondissement : devantures et décors anciens 
disparus depuis 1950, par François de BERU

contrent une nounou fort dépitée 
qui regrette de ne pas incarner la 
magie de la gouvernante de son 
enfance. La conversation s’en-
gage et Jeanne Banks revit les 
moments qu’elle a vécus auprès 
de Mary Poppins. 
Du 13 au 24 mars : mercredi, sa-
medi et dimanche à 15h. Relâche 
exceptionnelle le dimanche 17 
mars. 

LES DOUZES TRAVAUX D’HERCULE 
(dès 6 ans). Il était une fois, en Grèce, au VIe 
siècle avant Jésus-Christ, un héros, l’enfant 
d’un dieu et d’une mortelle, du nom d’Hercule. 
Il eut le malheur de faire une terrible bêtise. 
Pour être pardonné, les dieux lui ordonnèrent 
de réaliser une série de travaux tous plus diffi-
ciles les uns que les autres.
Du 27 mars au 14 avril : mercre-
di, samedi et dimanche à 15h. 

ROMÉO ET JULIETTE 
(dès 6 ans). 
Le chef d’œuvre intemporel de W. 
SHAKESPEARE pour les enfants. 
Du 17 au 30 avril : mercredi, sa-
medi et vacances scolaires à 15h. 
Relâche exceptionnelle le 22/04
Pour tous les spectacles, réservation indispen-
sable au 01 40 43 01 82

THÉO THÉÂTRE – 20, rue Théodore Deck, 
M° Boucicaut/Convention. 

LE PETIT MEDECIN MALGRE 
LUI (dès 6 ans). Mise en 
scène : Florence FOUERE. 
Avec Lisa HALEY et Léonard 
COURBIER. Une adapta-
tion délirante de la pièce de 
Molière mêlant folie, rires et 
anachronismes. 
Le dimanche à 17 h, du 17/02 
au 21/04. Relâche : le 17 mars. 
Réservations : 01 45 54 00 16

EN AVANT TOUTES ! Mise en scène : Anna 
GIALLO. Judith, Marianne et Vera ont toutes 
les trois la cinquantaine, des parcours différents 
et partagent leurs doutes, leurs joies, leurs 
peines, mais aussi leurs espoirs et leurs coups 
de folie. La vie, tout simplement! 
Les dimanches à 16h30, les samedis à 18h30 
jusqu’au 31 mars. Réservations : 01 45 54 00 16

MUSIQUE
MAIRIE DU 15e, Salle des Fêtes
31, rue Péclet, M° Vaugirard

Mercredi 27 février à 20h : 150e ANNIVER-
SAIRE DE LA MORT D’HECTOR BERLIOZ.
Par l’association Via Luce avec la participation 
des jeunes talents de l’académie  
Philippe JAROUSSKY. Entrée gratuite. 

CONSERVATOIRE FREDERIC CHOPIN (AU-
DITORIUM) –  43, rue Bargue, M° Volontaires 

Vendredi 15 mars à 20h : VENTS ET PIANO. 
Sextuor de cor, basson, hautbois, flûte, clari-
nette et piano. Professeurs des conservatoires 
parisiens . Œuvres de Poulenc et Roussel

Mardi 26 mars à 19h30 : LES FOLLES JOUR-
NEES DU SAXOPHONE. Récital de saxophones 
avec élèves de l’Université de Nagoya (Japon),
 du CRR de Saint-Maur et du CMA15  

Vendredi 29 mars à 20h : SOUVENIRS DE 
VOYAGE ET REVERIE AU PAYS DES SONGES. 
Concert de piano à 4 mains et récitant. Œuvres 
de Chostakovitch, Ravel, Respighi, de Falla, 
Schmitt et Poulenc

Vendredi 5 avril à 20h : QUATUOR ORFEO. 

Mercredi 3 avril à 18h : L’aviation dans le 
15e : du champ de manœuvres d’Issy à l’héli-
port de Paris, par Hugues DEWYNTER
Entrée libre. Société Historique et Archéolo-
gique du 15e – Infos sur  www.paris15histoire.com

Mardi 2 avril de 16h à 17h L’île de Porque-
rolles, une histoire méconnue, par Sandrine 
HEISER, conservateur en chef du patrimoine.

Mardi 7 mai de 16h à 17h La chasse aux sor-
cières au XVIIe siècle en France, par Bernard 
GRUNENWALD
Entrée libre. Archives et Culture – Infos sur www.
associationarchivesetculture.com

BIBLIOTHÈQUE ANDREE CHEDID – 36, rue 
Emeriau, M° Charles Michels, Dupleix – 01 45 
77 63 40 

HECTOR BERLIOZ, un classique enivré de ro-
mantisme. Une conférence de Gérard CONDE, 
compositeur et critique, spécialiste du 19e siècle 
français et du domaine lyrique.
Samedi 30 mars de 16h30 à 18h30. Entrée 
libre, dans la limite des places disponibles

THEÂTRE, SPECTACLES
CONSERVATOIRE FREDERIC CHOPIN (AU-
DITORIUM) –  43, rue Bargue, M° Volontaires

Vendredi 12 avril à 20h : LE VOYAGE  
DE GULLIVER. Théâtre, adaptation du livre de  
T. SWIFT avec les élèves de la classe d’Art Dra-
matique. Mise en scène Pauline DRAGON 

Vendredi 10 mai à 20h et samedi 11 mai à 17h  
O, MON BEL INCONNU. Comédie musicale 
de Reynaldo HAHN sur un texte de Sacha 
GUITRY, par l’Atelier lyrique du CMA15. Direc-
tion musicale Lucile STEUNOU. Mise en scène 
Colette HOCHAIN

Vendredi 31 mai à 20h : LE PRENOM. Théâtre, 
adaptation de la pièce d’Alexandre de LA 
PATELLIERE. Avec la classe d’Art Dramatique 
du CMA15. Mise en scène Joséphine QUE-
NOUILLERE 
Pour toutes ces représentations, entrée gratuite. 
Réservations au 01 42 73 15 32 ou conserva-
toire15.reservation@paris.fr

BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD – 154, rue 
Lecourbe, M° Vaugirard –.01 48 28 77 42

Samedi 16 mars à 17h : LE BAL BLOMET, 
SON HISTOIRE MUSICALE ET LITTERAIRE 
Spectacle/lecture avec l’association Paroles et 
Poésie

Samedi 30 mars à 16h : TCHEKHOV EN 
COMEDIES, avec Donat GUIBERT et Alain 
VENIGER de la Compagnie Le Théâtre Diver-
sion (événement dans le cadre du Printemps 
des Arts)
Entrée gratuite. Réservation indispensable 
auprès des bibliothécaires ou par téléphone.

BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG – 8, rue de la 
Montagne d’Aulas, M° Balard –01 45 54 69 76

Samedi 11 mai à 15h : TOURNE, TOURNE LA 
TERRE, spectacle musical avec la compagnie 
Carrousel. Stefka et Julia vous invitent à voya-
ger en musique sur les cinq continents au son 
des ukulélé, guitare, djembé, maracas, carillons 
et kass-kass. À partir de 3 ans. Durée 40 min.
Entrée gratuite. Réservation indispensable 
auprès des bibliothécaires ou par téléphone

ESPACE PARIS PLAINE – 13, rue du Général 
Guillaumat, M° Porte de Versailles/Porte de 
Vanves. 

JAZZY POPPINS  
(théâtre musical à partir de 6 ans).
Perchés sur les toits, 15 jazzmen ramoneurs ren-

Flûte, Alto, Violoncelle et harpe. Œuvres de 
Fauré, Rohozinski, Jolivet, Taudou et Debussy

Vendredi 17 mai à 20h : RÉCITAL DE VIOLON 
(YAÏR BENAÏM) ET PIANO (TRISTAN PFAFF) 
Œuvres de Debussy, Beethoven, de Sarasate.  

Vendredi 17 mai à 20h : RECITAL DE VIO-
LON (YAÏR BENAÏM) ET PIANO (TRISTAN 
PFAFF). 
Pour toutes ces représentations, entrée gratuite. 
Réservations au 01 42 73 15 32 
ou conservatoire15.reservation@paris.fr

Mercredi 29 mai : JOURNEE PORTES 
OUVERTES DU CONSERVATOIRE 

BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD – 154, rue 
Lecourbe, M° Vaugirard - 01 48 28 77 42. 

Samedi 23 mars à 18h : CHANTONS  
A VAUGIRARD – Les jeunes voix en chansons, 
medley avec la Filière Voix du CMA 15

Les jeudis 28 mars, 25 avril et 25 mai à 18h : 
PIANO, PIANISSIMO. Venez exercer vos 
talents de musicien confirmé.

Mardi 28 mai à 19h : CHANTONS A VAUGI-
RARD avec les élèves d’Art Dramatique  du 
CMA 15
Pour ces événements, réservation indispensable 
auprès des bibliothécaires ou par téléphone

BIBLIOTHÈQUE ANDREE CHEDID
36, rue Emeriau, M° Charles Michels/Dupleix. 
01 45 77 63 40 

PRESENTATION D’UN INSTRUMENT. Un 
jeune élève du Conservatoire (CMA15) présente 
son instrument en paroles et en musique.
Les samedis 6 avril (la guitare) et 18 mai  
(le violoncelle) de 10h30 à 12h. Entrée libre, 
dans la limite des places disponibles

CINÉMA 

L’AGENCE DU COURT METRAGE 
 77, rue des Cévennes, M° Boucicaut

Samedi 16 et dimanche 17 
mars : FETE DU COURT 
METRAGE. 
Des ciné-goûters et des 
projections pour les petits et 
les grands. 

Dimanche 14 avril : 
PROJECTION DE COURTS 
METRAGES. 
Dans le cadre du Printemps 
des Arts.
Evénements gratuits, sur ré-
servation, par mail reservation@agencecm.com 
ou par tel 01 43 80 95 58. Horaires et programme 
à venir  sur le site de l’Agence : 
www.agencecm.com

CHAPLIN SAINT-LAMBERT
6, rue Péclet, M° Vaugirard/Commerce. 

Avec le CINÉ-CLUB DU CINÉQUINZE, jeudi 
21 mars : LA STRADA, de Federico FELLINI 
(1954), séances à 11h et 20h30
Renseignements et réservations : contact@
cinequinze.com 

ATELIERS, LOISIRS  
JEUNESSE
BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG – 8, rue de la 
Montagne d’Aulas, M° Balard – Tel : 01 45 54 
69 76

Samedis 16 mars de 10h30 à 12h30 et 23 mars 
de 14h30 à 17h30 : ATELIER SLAM 

AVEC CLIONNE 
À partir de 8 ans, gratuit. Inscriptions auprès 
des bibliothécaires ou par téléphone 
Mercredi 20 mars à 15h : ATELIER DECOU-
VERTE MUSICALE. La Philharmonie de Paris 
propose aux enfants une découverte de l’œuvre 
de Richard STRAUSS Ainsi parlait Zarathous-
tra. Les participants à cet atelier poursuivront 
leur parcours en assistant gratuitement à un 
concert le samedi 23 mars à 15h, à la Philhar-
monie de Paris.
Inscriptions auprès des bibliothécaires ou par 
téléphone

ESPACE CÉVENNES – 9, rue de la Montagne 
d’Aulas, M° Balard/Javel/Lourmel 
01 45 57 70 47

STAGES VACANCES DE PÂQUES JEUNES 
DE 10 à 17 ANS
Hip hop / Zumba / Yoga / 
Dessin, peinture / Ensemble 
de musique moderne / 
Théâtre
Du mardi 23 au vendredi 26 
avril (semaine A) et du lundi 
29 au vendredi 3 mai (semaine B , sauf le mer-
credi 1er mai). Tarifs : de 15 à 25 € par semaine. 
Renseignements et inscriptions par téléphone et 
sur www.brancion-paris15.asso.fr

BIBLIOTHÈQUE Andrée CHEDID
36, rue Emeriau, M° Charles Michels/Dupleix – 
01 45 77 63 40 

ATELIER FABRICATION DE CARTES POSTA-
LES. Un moment que les enfants (dès 8 ans) 
peuvent partager avec leurs parents !
Samedi 25 mai de 16h à 17h30. Sur inscription 
auprès des bibliothécaires à partir du 25 avril

LECTURE, ECRITURE
JEREMY OU LA SEMAINE ORDINAIRE D’UN 
ENFANT ORDINAIRE est un livre écrit par 
un enseignant du 15e, Jérôme DUTOT. Cette 
chronique raconte la semaine 
d’école d’un enfant de CM2. Se 
référant au vécu des enfants 
et des enseignants et aux dif-
férentes disciplines abordées, 
ce livre contient une multitude 
de clins d’œil aux situations 
rencontrées dans une journée. 
Pour se le procurer : jerome.
dutot@gmail.com

FLEURS DU PAYS est le premier ouvrage d’Al-
lan GREINER, jeune auteur 
de 19 ans et habitant du 15e 
arrondissement, qui livre ici 
trois nouvelles poignantes et 
chargées de nostalgie autour 
de la notion complexe de 
famille. 
Livre paru aux éditions Jets 
d’encre : www.jetsdencre.fr

BIBLIOTHÈQUE Andrée CHEDID  
36, rue Emeriau, M° Charles Michels/Dupleix – 
01 45 77 63 40 

DICTEE POUR LES ADULTES 
Samedi 16 mars, de 16h à 18h. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

A LIVRE OUVERT. Vous avez aimé un film, 
dévoré un livre, écouté en boucle un morceau 
de musique ? Vous avez envie de partager vos 
découvertes ou vous cherchez de nouvelles 
idées ? Ce club est fait pour vous !

Les samedis 30 mars et 27 avril de 11h à 
12h30. 
Entrée libre dans la limite des places dispo-
nibles.
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Rendez-vous

CONCERT 
DEUX MEZZOS SINON RIEN

MAIRIE DU 15e

31, rue Péclet, M° Vaugirard

Ce concert ex-
ceptionnel réu-
nit deux mezzos 
françaises de 
renom  : Karine 
DESHAYES et 
Delphine HAI-
DAN, accompa-
gnées par le pia-
niste Johan FARJOT.

Abordant un vaste répertoire de mélodies, 
de lieder, de duos et d’airs d’opéras, les can-
tatrices interprèteront tous les registres, du 
plus sérieux au plus comique. Une occasion 
rare de découvrir l’art lyrique sous ses as-
pects les plus variés !

Vendredi 29 mars à 20h, Salle des Fêtes. 
Entrée libre (entrée non permise après le 
début du concert)

5e PRINTEMPS 
DES ARTS DU 15e 

Les 30-31 mars (Place du Général Beuret), 
6-7 avril (Place Jacques Marette - Parc 
Georges Brassens) et 13-14 avril (Jardin 
Blanc - Balard)

3 week-ends dé-
diés à la décou-
verte d’artistes. 
Maintenant bien 
installé dans la vie 
culturelle du 15e, le 
Printemps des Arts 
propose de mettre 
en lumière le tra-
vail des peintres et 
sculpteurs de l’ar-
rondissement.

L’événement se déroule sur trois week-ends, 
dans trois quartiers différents, chacun dé-
terminé par un point central. Chaque week-
end des visites d’ateliers sont proposées, et 
sur chaque point central sont exposées les 
œuvres d’artistes ne disposant pas d’atelier.
Des animations (musique, cirque, danse, 
théâtre) sont prévues tout au long de la jour-
née, sur le point central et dans les équipe-
ments culturels partenaires.
Catalogues avec le programme complet 
disponibles en mairie dès le 8 mars.

PRINTEMPS
DES ARTS

30-31 mars 
Place du Général Beuret 

6-7 avril 
Place Jacques Marette

(entrée principale du parc Georges Brassens)

13-14 avril 
Esplanade du jaEsplanade du jardin blanc (67 rue Balard)

Dienot Joris

photo : Jean-Baptiste MILLOT
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18/19
MAI

Mairie du 15e

Parvis

Stands / Animations / Vide-grenier Puériculture

Mairie du 15e

Parvis et square Jean Chérioux

Défilés, concerts trad, 
rock & baroque,
expositions, art, 

antiquités, design, mode,
restauration, boissons,
produits de Bretagne,

animations et jeux d’enfants

14-15-16 
MARS

Mairie du 15e

F A M I L L E S
F Ê T E S

des

8 
JUIN


