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PROCHAINE 
SÉANCE DU CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT : 

Lundi 18 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

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, FA-
MILLE, 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 NATIO-
NALES 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 nationales 
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 supprime les tribu-
naux d’instance des 20 arrondissements

Ainsi, à compter du 8 juin 2018 au
soir, le tribunal d’instance du 15e sera
définitivement fermé et les demandes
seront portées uniquement devant
l’unique tribunal d’instance de Paris,
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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Philippe GOUJON
Maire du 15e

Histoire n’en finit pas de se répéter. L’attentat 
islamiste qui a frappé Paris, mi-mai, a 
replongé le pays dans les épreuves les plus 
douloureuses qu’il ait connues récemment.

Nos pensées se tournent à nouveau vers les victimes et 
leurs familles, mais aussi vers les forces de police qui 
ont, une fois encore, par leur courage et leur efficacité, 
permis d’éviter un carnage.

S’ils provoquent notre compassion autant que notre 
indignation et notre volonté farouche de résister, ces 
évènements nous appellent aussi à nous impliquer 
toutes et tous dans ce qui peut être qualifié de guerre - 
non pas de civilisations -, mais de la civilisation contre 
la barbarie.  Etre à la hauteur du défi et de la menace 
qui ne faiblit pas nécessite de prendre notamment 
toutes les mesures utiles pour mieux lutter contre un 
terrorisme multiforme.

Cette mission relève d’abord de l’Etat qui, au-delà des 
dispositions déjà en cours, doit renforcer son dispositif 
pour un meilleur suivi, voire la rétention des individus 
fichés les plus dangereux, l’interdiction du retour 
des djihadistes nationaux et l’expulsion des étrangers 
radicalisés, la veille sur les réseaux sociaux, l’isolement 
des détenus radicalisés en supprimant réductions 
et aménagements de peine, le renforcement et le 
décloisonnement des services de renseignement, une 
coopération européenne et internationale plus étroite, 
la création d’un délit d’incitation à la haine de la France, 
le rétablissement des peines-plancher, etc.

La loi qui a remplacé l’état d’urgence a affaibli en réalité 
notre arsenal administratif et pénal. Non, tout n’a pas 
été essayé contre le terrorisme !

La Ville de Paris et la Mairie du 15e pour leur part 
continuent, à leur niveau de responsabilité, de 
renforcer la sécurisation des bâtiments dont elles ont 
la charge, au premier rang desquels les écoles et les 
crèches, mais aussi les établissements sportifs et les 
bibliothèques, et adaptent sans cesse les dispositifs en 
place. La réalisation de nombreux travaux de voirie, 
l’implantation dans l’espace public de blocs de granit 
aux abords de sites publics et privés sensibles, de 
même que la réorganisation des services de sécurité 
de la Mairie de Paris et des initiatives telles que « Paris 
qui sauve » qui initie les Parisiens, dont les jeunes, aux 
gestes de secours complètent ce dispositif.

Les réunions régulières des chefs des services muni-
cipaux et des représentants de la Préfecture de Police 

permettent d’évaluer 
le niveau de la menace, 
mais aussi de transmettre 
aux principaux acteurs 
économiques (centres 
commerciaux, grandes 
entreprises, gare, etc) et 
aux organisateurs de réu-
nions les consignes de sé-
curité recommandées par 
l’autorité préfectorale. 

Il manque néanmoins à 
Paris une police munici-
pale qui permettrait à la 
Préfecture de Police, en 
manque de moyens, no-
tamment pour multiplier 
les patrouilles, de mieux 
se consacrer encore à ses 
tâches régaliennes (anti-terrorisme, crimes et délits, 
ordre public), et à la police municipale d’assurer plus 
complètement les missions de tranquillité publique de 
proximité et de circulation, jusque là délaissées et que 
tente de pallier la nouvelle « police de sécurité du quo-
tidien ». 

Le Plan de Vidéo-Protection de Paris, que j’ai initié 
en son temps, devrait également être développé.  
1.000 caméras supplémentaires me paraissent 
constituer un minimum pour Paris, alors même que des 
bailleurs sociaux, comme Paris-Habitat, commencent à 
en implanter dans leurs ensembles immobiliers sociaux 
sensibles (Périchaux). Les efforts de la présidente de la 
région Ile-de-France, qui a annoncé le renforcement du 
nombre de caméras dans les transports en commun et 
les lycées sont à saluer.

Ces mesures, parmi d’autres (traitement des bandes, 
du décrochage scolaire, des nuisances sonores, 
des cambriolages, du deal de rue, de la mendicité 
agressive, déploiement de la prévention spécialisée, 
violences faites aux femmes…) seront intégrées 
dans le Contrat Local de Sécurité que je signerai 
prochainement avec la Maire de Paris, le Préfet de 
Police et le Procureur de la République, afin d’enrayer 
l’augmentation inquiétante de la délinquance dans 
notre arrondissement.

Mais rien ne sera décisif sans la mobilisation et la 
détermination des Parisiens à affronter ce péril, 
comme ils en ont surmonté bien d’autres dans leur 
histoire glorieuse.

D
ÉDITO
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TOUT EN IMAGES

1. Signature du livre d'or par le nouvel ambassadeur de Corée en France 2. La Mairie du 15e accueille les Assises de la Santé  
3. Départ en retraite de M. Thiounn, fidèle collaborateur de la Mairie 4. Visite de Philippe Goujon à l'espace de coworking "Hangar 
à Paname" 5. Anne Hidalgo et Philippe Goujon à la "chasse aux œufs" dans le parc André Citroën 6. Dîner solidaire coréen au profit 
des sans-abri du 15e 7. Hommage à Frans Krajcberg 8. Visite de la cantine de l'école 20 Saïda 9. Printemps des Arts au parc André 
Citroën 10. Valérie Pécresse et Philippe Goujon auprès des sans-abri dans le gymnase du lycée Buffon 11. Le Maire du 15e lors de la 
1ère édition de "Faites le Paris de la diversité" 12. Journée mondiale contre l'endométriose 13. Remise de coupes lors de "Protéines 
15" au parc Suzanne Lenglen 14. Visite de l'agence Brancion de Pôle Emploi 15. Hackathon sur l'e-santé organisé par SoftBank 
Robotics en partenariat avec la Mairie du 15e et la Métropole du Grand Paris 16. Forum de la Famille 17. Visite des locaux de  
l'associative caritative Depaul-France aux Périchaux
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JOURNÉE PORTES OUVERTES  
À LA CASERNE GRENELLE
Près de 3.000 habitants du 15e, petits et grands, se sont 
pressés place Violet le 26 mai pour une visite du poste 
de commandement de la 6e compagnie des sapeurs 
pompiers qui veille, avec sa centaine de militaires, à la 
sécurité du 15e. Au programme : découverte des 
matériels opérationnels les plus récents, exercices de 
sauvetage et de secourisme, ateliers « lance à incendie » 
et « grande échelle ». Une manifestation renouvelée 
chaque année qui rencontre un succès grandissant, 
permettant de faire connaître au grand public le 
quotidien des soldats du feu fait de dévouement et 
d’abnégation.

HAUSSE DE LA DÉLINQUANCE 
DANS LE 15e 
Les chiffres fournis par le préfet de police 
soulignent à nouveau une dégradation inquié-
tante de la sécurité dans le 15e. Pour les trois 
premiers mois de 2018, le 15e enregistre ainsi 
une hausse de 14,51% des atteintes volon-
taires à l’intégrité physique par rapport aux 
trois premiers mois de 2017, avec 671 faits 
contre 586. Dans le détail, ce sont les vols 
avec violence (+8,89%) et les violences 
sexuelles (+147,62 %) qui sont les plus mar-
quants. Les atteintes aux biens ont, quant à 
elles, légèrement diminué (-3,85 %) grâce 
notamment à la diminution de vols de motos 
et scooters (-26%) alors que l’on constate une 
explosion des cambriolages (+ 20,56 %), de 
même que des vols violents sans arme à feu 
(+9,24 %).

HOMMAGE AU  
COLONEL BELTRAME
Philippe Goujon a fait voter à l’unanimité du Conseil de 
Paris un vœu proposant 
que soit donné le nom du 
colonel Arnaud Beltrame 
à une artère parisienne, 
afin de perpétuer le sou-
venir de la bravoure de 
celui qui donna sa vie 
pour sauver une inno-
cente. 

La police  
passe au vert
La préfecture de police vient de doter la plupart des arrondisse-
ments parisiens de véhicules électriques. Ces Volkswagen au look 
rétro permettant d’accueillir quatre fonctionnaires lourdement armés 
sont arrivées au printemps, à titre expérimental, et ont vocation à se 
déployer massivement si l’expérience s’avère concluante. Cette 
conversion de la préfecture de police aux véhicules non polluants, 
qui intervient bien après l’équipement de la plupart des collectivités 
publiques, s’inscrit dans un vaste plan de modernisation qui inclut 
également l’arrivée de 118 VTT et la livraison progressive de 50.000 
tablettes aux fonctionnaires de police parisiens.

PARTEZ SEREINS  
EN VACANCES
L’Opération Tranquillité Vacances mise en place par la préfecture de police per-
met aux Parisiens de signaler au commissariat leurs périodes de congés afin que les 
policiers effectuent, dans le cadre de leurs activités habituelles, des patrouilles 
régulières dans les parties communes des immeubles signalés. Les personnes inté-
ressées doivent se rendre au moins 48h avant leur départ en vacances au com-
missariat central du 
15e (250 rue de Vaugi-
rard), 24h sur 24 et 
7j/7, et remplir un for-
mulaire auquel elles 
joindront un justificatif 
de domicile (quittance 
de loyer, facture EDF-
GDF ou de télé-
phone...). Ce dispositif 
fonctionne à n’importe 
quelle période de l’an-
née et pour des 
congés d’une durée 
minimale de quelques 
jours. Vous vous absentez ? 

Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
 dans notre brochure et sur internet
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Contre les cambriolages,
              les bons réflexes ! OPÉRATION

TRANQUILLITÉ
VACANCES

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

@Place_Beauvau

ministere.interieur
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A l’école 
des futurs 
papas

Vous allez être père pour la première 
fois, dans quelques jours ou quelques 
semaines, et angoissez déjà à l’idée de 
devoir gérer des situations totalement 
inconnues ? Pas d’inquiétude, la Mairie 
du 15e met en place des « ateliers futur 
papa » gratuits, en collaboration avec 
Gilles Vaquier de Labaume, formateur 
professionnel diplômé d’Etat petite 
enfance. Cinq modules de préparation 
à la paternité sont proposés au cours de 
ces ateliers : communication bienveil-
lante, prévention des risques, exercices 
pratiques (change, soins, bain, hygiène), 
astuces et conseils.

Le premier atelier se déroulera à la 
Mairie du 15e vendredi 22 juin de 18h30  
à 20h30. 

Inscriptions : contact.mairie15@paris.fr

NAO À L’ÉCOLE
Acquis par la Mairie du 15e à l’au-
tomne dernier, le robot humanoïde 
NAO, conçu par SoftBank, leader 
mondial de la robotique implanté 
dans le 15e, et bientôt rejoint par 
quatre petits « frères et sœurs », a 
déambulé tout le printemps dans 
les écoles du 15e pour aller à la ren-
contre des élèves et de leurs ensei-
gnants. Lors de la Quinzaine de la 
Science, il s’est ainsi rendu à l’école 
Amiral Roussin où il a fait sensa-
tion auprès des élèves de mater-
nelle. Dès la rentrée de septembre, 
les cinq robots « tourneront » dans 
les 57 écoles du 15e pour éveiller 
les élèves au code informatique de 
manière ludique.

BLOMET ET JEANNINE 
MANUEL À L’HONNEUR !
Le palmarès 2018 des lycées français est 
élogieux pour le 15e puisque deux éta-
blissements, l’école Active Bilingue Jean-
nine Manuel et l’Ecole Normale Catho-
lique, figurent parmi les 20 meilleurs 
lycées de France.

GUSDORF A DIX ANS
L’école Georges Gusdorf a célébré ses 
dix ans début mai lors d’une sympa-
thique fête qui s’est déroulée dans le 
parc Georges Brassens, entamée par 
un concert et suivie d’un pique-nique 
en présence de plusieurs centaines de 
parents et élèves.

UNE NOUVELLE 
CRÈCHE DANS LE 15E 
C’est début mai qu’a été inaugurée 
une nouvelle crèche, « Le sourire 
du chat », au sein du Village Saint-
Michel. Un tiers des places de ce 
nouvel établissement sont réser-
vées aux enfants porteurs de tous 
types de handicap.

UNE PLAQUE POUR 
L’ANCIEN STADE
Démarche inhabituelle et émou-
vante que celle d’élèves de CM2 
de l’école de la rue de la Saïda. 
Ayant appris que la finale de la 
première coupe de France de foot-
ball s’était tenue le 5 mai 1918 
dans le stade de la Légion Saint-
Michel, sur l’emplacement de l’ac-
tuelle tour Orange, rue Olivier de 
Serres, non loin de là, et que plu-
sieurs joueurs étaient morts durant 
le conflit, ils ont demandé à Phi-
lippe Goujon de faire apposer une 
plaque sur le bâtiment, en souve-
nir de ces moments douloureux. 
Le Maire du 15e a accédé à leur 
demande et a fait voter un vœu par 
le Conseil d’arrondissement puis 
par le Conseil de Paris, à l’unani-
mité des élus parisiens. 

F A M I L L E
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FORMEZ-VOUS AU CODE
Cet été, la Mairie du 15e, la région Ile-de-France et la Ville de 
Paris offrent l’occasion unique de se former de manière 
intensive au code informatique et à la programmation 
robotique dans le cadre de ce premier Summer Coding 
Camp. Plus de 120 jeunes de 16 à 24 ans seront ainsi sélec-
tionnés pour suivre gratuitement pendant trois semaines, 
du lundi 9 au vendredi 27 juillet, une session d’apprentis-
sage ou de perfectionnement encadrée par une vingtaine 
de mentors professionnels (enseignants, jeunes diplômés, 
salariés de grandes entreprises digitales). Les cours seront 
complétés de journées d’immersion en entreprises et de 
visites de sites. 

Les candidats doivent adresser un email avant le 15 juin à 
contact.mairie15@paris.fr 
 

FÊTE DE LA JEUNESSE,  
3E ÉDITION !
C’est le samedi 30 juin, de 15h à 19h, que se déroulera la 3e fête de 
la jeunesse avec de nombreuses activités culturelles, sportives, 
ludiques mais aussi des ateliers de prévention, de sécurité, d’aide à la 
recherche d’emploi sans oublier les traditionnelles animations musi-
cales (K-Pop, Cheerleaders, etc). Vous découvrirez également les 
stands dédiés au digital, en partenariat avec Orange, Microsoft et 
SoftBank, avec la mise à disposition de casques de réalité virtuelle 
et de réalité augmentée, l’initiation à l’impression 3D et la décou-
verte du monde de la robotique humanoïde avec cinq NAO et un 
Pepper permettant de découvrir de manière ludique le code informa-
tique et la programmation informatique. 

UN COUP DE 
POUCE POUR VOS 
VACANCES
Vous avez entre 16 et 30 ans, 
projetez de partir en vacances et 
avez besoin d’une petite 
aide financière ? Paris Jeunes 
Vacances est fait pour vous. 
Chaque année, ce dispositif 
permet de faire partir en vacances 
plus d’une centaine de jeunes du 
15e grâce à l’octroi de chèques 
de 100 ou 200 € selon leur 
situation personnelle. Pour 
candidater, vous devez déposer 
votre dossier auprès des référents 
(Espace Jeunesse Paris 15, 
Centres Paris’Anim, associations 
agréées) ou envoyer un email à 
contact.mairie15@paris.fr 

TUTEUR À L’HEURE 
POUR VOUS AIDER
« Tuteur à 
l’heure » est une 
start-up créée 
dans le 15e et 
animée par des 
étudiants du 
Campus Eiffel qui proposent des 
cours particuliers à tous et à bas 
coûts. Elle met en relation de 
nombreux élèves d’ingénieurs 
(ECE Paris…) et de grandes écoles 
de commerce (ESSEC…) de 
l’arrondissement, sélectionnés sur 
dossier académique et après 
entretien de personnalité, avec 
des parents désireux d’offrir à 
leurs enfants des cours particu-
liers de qualité. Grâce à son site 
web, Tuteur à l’heure trouvera 
rapidement un étudiant capable 
de répondre à leur demande. Le 
15e compte plus de 30.000 
étudiants sur les différents 
campus publics et privés qui y 
sont implantés. De quoi largement 
répondre au besoin de tutorat des 
collégiens et lycéens de 
l’arrondissement.

Information : tuteuralheure.fr ou 
06 18 32 80 72
 LES NOUVEAUX 

CITOYENS À  
LA MAIRIE
Plus de 200 jeunes ayant 
atteint leur majorité avant le 28 
février dernier se sont vu 
remettre leur carte d’électeur 
mi-mai par le Maire du 15e, en 
présence des représentants du 
président du Tribunal de Grande 
Instance et du préfet de la 
région Ile-de-France et de 
nombreux élus de l’arrondisse-
ment. Philippe Goujon a rappelé 
les combats menés au fil des 
siècles pour instaurer le droit 
de vote et l’égalité entre 
citoyens et la charge qui 
s’attache à chacun d’entre eux 
de respecter les lois et de faire 
vivre la démocratie à travers un 
engagement de tous les 
instants dans la vie de leur cité. 
Chaque jeune s’est vu remettre 
un drapeau français et un 
drapeau européen, destinés à 
marquer l’attachement des 
Français à leur Nation et à la 
construction européenne, gage 
de stabilité, de paix et de 
prospérité depuis maintenant 
plus de 70 ans.

L’INFO  
POUR LES SENIORS
Le 15e compte plus de 45.000 
habitants de plus de 65 ans et 
12.000 de plus de 85 ans. C’est à 
leur intention qu’est édité chaque 
bimestre l’Agenda des seniors 
comptant une multitude 
d’informations sur les animations 
en Mairie, les expos, les 
conférences, les activités 
sportives dédiées bref, tout ce 
dont on peut avoir besoin pour 
vivre pleinement sa retraite dans 
l’arrondissement. 

Disponible à l’accueil de la 
Mairie, dans les bibliothèques, 
les EHPAD et sur internet  
mairie15.paris.fr 

FA M I L L E
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Bonne nouvelle pour les 
habitants du quartier Bras-
sens : la « Maison de Santé 
du square Calmette » a 
ouvert ses portes mi-mai, 12 
rue André Theuriet. Cette 
structure ouverte à tous 
accueille cinq praticiens en 
secteur 1 (deux médecins 
généralistes, deux sages-
femmes, un pédicure-podo-
logue) et une équipe de 
trois infirmiers recevant sur 
place et se déplaçant égale-
ment à domicile. L’équipe 
menée par le docteur Julie 
Billaud ambitionne égale-
ment de nouer des rela-
tions étroites avec tous les 
praticiens du secteur, d’ac-
cueillir très vite des sta-
giaires-étudiants en méde-
cine générale, en 

obstétrique et en soins infir-
miers, mais aussi de dispen-
ser des cours de formation 
continue pour les médecins 
du sud-est du 15e.

La Maison de Santé Cal-
mette est implantée dans un 
nouvel immeuble de Paris-
Habitat et a été financée 
par des crédits mobilisés 
par la Mairie du 15e et la 
Ville de Paris, au titre du 
Budget Participatif de l’ar-
rondissement, dans un local 
de 174 m² : un accueil, deux 
salles d’attente et six salles 
de consultation ont été amé-
nagés en un temps record.

L’ouverture de cet équipe-
ment intervient après l’ou-
verture en 2017 d’une pre-

mière Maison de Santé rue 
du Pic de Barette et avant 
l’ouverture d’autres struc-
tures dans différents quar-
tiers du 15e.

Ces « Maisons de Santé » 
répondent à un besoin 
criant auquel Philippe Gou-
jon et son équipe ont décidé 
de répondre il y a deux ans 
en mobilisant les services 
de l’Etat (Agence Régio-
nale de Santé), de la Ville 
(dispositif Parismed) et de 
la région Ile-de-France. Le 
15e ne fait en effet pas figure 
d’exception, avec une 
baisse régulière de méde-
cins en secteur 1 qui fragi-
lise la couverture médicale 
du territoire et creuse le 
fossé entre les habitants. La 

réponse la plus adaptée 
consiste à multiplier les 
structures mixtes public-
privé. Les différents projets 
déposés en 2016 et 2017 au 
titre du Budget Participatif 
du 15e ont d’ailleurs recueilli 
un nombre de voix impor-
tant qui les a qualifiés pour 
bénéficier de financements 
publics. Gageons que les dif-
férents projets déposés en 
janvier dernier (Maison de 
Santé, Maison des nais-
sances, Maison des bébés) 
et qui seront soumis au vote 
en septembre recevront le 
même accueil.

Une nouvelle  
Maison de Santé 

dans le 15e…

… AVANT UNE PROCHAINE OUVERTURE À L’AUTOMNE
Fin 2018, une troisième Maison de Santé ouvrira dans le 15e, toujours dans le quartier Brassens. Cet équipement 
implanté boulevard Lefebvre sur 150 m² accueillera là-encore six à sept praticiens qui viendront renforcer le maillage 
socio-médical du sud de l’arrondissement, de plus en plus dépourvu de cabinets médicaux de secteur 1.

Ce projet sera lui aussi financé grâce à une dotation de la Mairie du 15e et de la Ville de Paris à travers le Budget  
Participatif du 15e, avec l’appui de l’Agence Régionale de Santé et de la région Ile-de-France.
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LES CORÉENS SOLIDAIRES
Depuis près d’un an, une dizaine de Coréens de Paris donne de son 

temps et de son énergie pour venir en aide aux sans-abris de 
l’arrondissement. Le groupe, emmené par M. Lee, dynamique 
président de l’association des Résidents Coréens en France, 
offre chaque mois à une vingtaine de sans-abris accueillis en 
Mairie du 15e un véritable repas gastronomique typiquement 
coréen préparé sur place. Au-delà du geste caritatif, cette initiative 

permet de nouer des liens chaleureux entre des personnes 
d’horizons très divers. 

LE FOYER DE GRENELLE  
AUPRÈS DES PLUS DÉMUNIS
Situé au cœur du 15e, rue de l’Avre, le Foyer de Grenelle est un centre social agréé qui dispense de 
multiples services à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Depuis quelques mois, le Foyer a ouvert 
un Espace Public Numérique. Libre d’accès, gratuit et sans inscription, il est ouvert le lundi et le mardi 
matin ainsi que le mercredi après-midi et offre des cours d’apprentissage/perfectionnement à internet, 
d’ouverture de boîte mail et de création de site web. Des encadrants aident également les participants 
dans leurs démarches administratives de plus en plus dématérialisées.

Un service d’écrivain public est également disponible chaque mercredi, de 14h à 17h et des conseillers 
emploi sont à disposition le mercredi matin dans le cadre de « Troc idées », espace de parole pour 
demandeurs d’emploi.
Contact : direction.centresocial@foyerdegrenelle.org et 01 45 79 81 49

LA CAF 
RECHERCHE DES 
BÉNÉVOLES
Les missions de la Caisse 
d’Allocations Familiales sont de 
plus en plus variées et très 
tournées vers l’accompagne-
ment et le soutien des 
équipements de proximité 
(centres sociaux, espaces de vie 
sociale), mais aussi l’émergence 
de projets d’intérêt collectif 
initiés par les habitants. 
L’accompagnement à la scolarité 
fait partie de ses priorités : aide 
éducative apportée aux enfants 
dans l’exécution de leurs devoirs 
mais aussi activités éducatives 
et culturelles, en lien avec les 
établissements scolaires et les 
parents. 

Les personnes intéressées 
doivent pouvoir se libérer un ou 
deux soirs par semaine 
(16h30/19h) pour accompagner 
des enfants du primaire au 
collège situés dans le quartier 
Necker (métro Volontaires).

Contact : 06 99 87 90 15

RECENSER LES PROBLÈMES  
DE VOIRIE 
Initiative originale que celle de deux élus du 15e, Anne-Claire 
Tyssandier adjointe au Maire en charge du handicap, et Marc 
Esclapez, conseiller délégué : une marche exploratoire a été 
organisée en avril en partenariat avec la Maison Sainte-Ger-
maine. Plusieurs résidents, leurs tuteurs et les élus ont 
déambulé plusieurs heures dans les rues de l’arrondissement 
afin de recenser les problèmes de voirie et d’aménagement 
urbain rencontrés quotidiennement par les personnes en 
situation de handicap mais pas seulement, car les familles 
avec enfants et les seniors sont également concernés. 

De nombreux dysfonctionnements ont été recensés. Ils vont 
être instruits dans le cadre de la commission municipale 
d’accessibilité puis feront l’objet de nouvelles marches 
exploratoires cet été et à l’automne avant la rédaction de 
préconisations qui seront transformées en projets déposés 
début 2019 dans le cadre du Budget Participatif. 
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UNE CULTURE DE PLEUROTES  
DANS LE HALL DE LA MAIRIE
Un « bar à pleurotes », ou 
vitrine à champignons, a fait 
sensation pendant un mois 
dans le hall de la Mairie. Le 
principe : des sacs de subs-
trat avec du marc de café col-
lecté dans trois bacs déposés 
dans les services administra-
tifs de la Mairie, exposés à la 
lumière et à l’humidité et où 
poussent des pleurotes. Une 
initiative de la « Boîte à cham-
pignons », une startup franci-
lienne qui a déjà récolté 223 
kg de marc de café à la Mairie 
depuis septembre 2017, soit 
l’équivalent de 18.583 tasses 
de café !

HACKATHON SUR L’E-SANTÉ
48h, pas une de plus, pour créer ex-nihilo une application 
axée sur le bien-être et la santé avec le robot humanoïde 
Pepper. C’est le défi qu’ont relevé fin mars plus de 80 ingé-
nieurs, programmeurs, codeurs, designers du monde entier 
autour de cet évènement organisé par SoftBank Robotics, 
en partenariat avec la Métropole du Grand Paris et la Mai-
rie du 15e. C’est la « Sign Team », composée de cinq membres 
basés à Paris, qui a remporté le prix remis par Daniel-Georges 
Courtois au nom de la Mairie du 15e et de la Métropole dont il 
est le vice-président en charge du numérique, pour récom-
penser une application innovante destinée aux sourds-
muets.

PARTICIPEZ AUX « MARDIS DE  
LA SMART RÉGION »
La région Ile-de-France invite start-up, entreprises, citoyens, 
associations et collectivités à se rencontrer pour imaginer de 
nouvelles solutions en matière de pédagogie, tourisme, 
sécurité ou encore mobilités. Un nouveau rendez-vous qui doit 
permettre de faire émerger les solutions innovantes au 
service de tous et de fédérer un écosystème régional.

Information : iledefrance.fr

LE 15e AU CŒUR  
DE « MÉTROPOLE  
D’INTELLIGENCES »
C’est début mars que le président de la Métropole 
du Grand Paris (MGP), Patrick Ollier, et son vice-
président en charge du numérique, Daniel-Georges 
Courtois, ont organisé le premier colloque de la MGP 
sur la « Métropole d’intelligences » articulé autour de 
plusieurs temps : le lancement des « Explorateurs du 
Numérique », le programme d’incubation des projets 
d’innovation numérique des collectivités du Grand 
Paris, des débats sur les « communes du Grand Paris 
à l’ère du big data », des rencontres entre acteurs ins-
titutionnels et un salon des solutions innovantes pro-
posées par plusieurs dizaines de start-up présentes.

LA MAIRIE DU 15e  
POURSUIT SA MUE DIGITALE

Après Pepper et NAO, l’e-bulle, l’hologramme et trois 
imprimantes 3D, la Mairie du 15e s’est dotée d’un « Surface 
hub », écran tactile de 84 pouces, destiné à l’organisation 

de réunions publiques animées et interactives, ainsi que 
d’un Hololens, un casque de réalité augmentée permettant 

d’intégrer des images 3D dans le champ de vision réel. Ce 
casque sera mis à disposition de tous à la médiathèque 

Yourcenar dans laquelle la Mairie du 15e a créé l’an 
dernier un espace de réalité virtuelle, permettant à 

tous de s’initier aux nouveaux usages profession-
nels et ludiques de la réalité virtuelle et de la 

réalité augmentée. Le Surface hub 
et l’Hololens sont produits par 
Microsoft, entreprise mondiale 
implantée en limite sud du 15e 

arrondissement.

I N N O V A T I O N
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UN COMPTE 
TWITTER 
INNOVATION
Philippe Goujon a décidé de 
créer un compte Twitter 
dédié à l’innovation, afin 
d’accompagner le développe-
ment économique du 15e, 
l’élaboration de projets 
innovants et l’excellence 
créative des entreprises, 
startup et associations 
présentes sur son territoire.

D’arrondissement essentielle-
ment résidentiel il y a encore 
quelques années, le 15e est en 
train de devenir l’un des 
pôles tertiaires majeurs de 
l’Ile-de-France, évolution ren-
due possible par la multiplica-
tion des grands projets 
immobiliers sur d’anciennes 
emprises industrielles ou 
militaires et l’accroissement 
du nombre d’établissements 
de l’enseignement supérieur, 
publics et privés (Campus 
Eiffel avec plus de 8.000 
étudiants, Sup de Co à Mont-
parnasse, l’ENSAAMA et ses 
900 étudiants, l’École du 
Marketing, l’École du Cordon 
bleu, les sites universitaires 
Paris I (rue Saint-Charles), 
Paris II (rue de Vaugirard), et 
bientôt Paris V et Paris VII, 
etc).

@MA15_innovation a ainsi 
vocation à favoriser la fluidité 
de l’information sur l’écosys-
tème local mais aussi à pro-
mouvoir les solutions inno-
vantes implémentées par la 
Mairie du 15e.

UNIBAIL ET LA CHAMBRE DE COMMERCE  
ET D’INDUSTRIE OUVRENT LE FRENCH  
EVENT BOOSTER
Le 15e accueillera très bientôt un second incubateur de plus de 1.000 m². Après 
l’incubateur d’entreprises Paris Innovation Boucicaut, ouvert en 2014 et dédié aux 
secteurs de la santé, de la défense et de l’espace, le French Event Booster se 
consacrera, lui, aux acteurs de l’évènementiel. Situé dans le Parc des Expositions,  
le plus grand centre de congrès de centre-ville au monde, le French Event Booster a 
deux vocations : l’incubation de start-up et l’accélération de projets innovants de la 
filière évènementielle. 

Chaque année, une dizaine de start-up sélectionnées au terme d’un appel d’offres 
international sera hébergée et bénéficiera d’espaces de travail et d’un programme 
d’accompagnement sur-mesure et pourra expérimenter son concept pendant les 
évènements organisés dans le Parc.

L’ECE, MICROSOFT ET ORANGE  
FORMENT À LA CYBERSÉCURITÉ
La cybersécurité et la gestion des identités sont au cœur de la transformation numé-
rique des entreprises et les enjeux sont nombreux. Dès septembre prochain, l’ECE 
Paris, implantée sur le Campus Eiffel près de Beaugrenelle, proposera la pre-
mière spécialisation en master 2 sur l’identité et la sécurité, co-créée avec Micro-
soft et Orange Cyberdefense. 

Cette formation multidisciplinaire intègrera un focus inédit sur l’identité et la sécu-
rité en environnement Microsoft. Cette spécialisation vise à former les futurs pro-
fessionnels de la cybersécurité à la pointe de la technologie sur l’identité et la ges-
tion des accès : sécurité des systèmes d’information, cryptologie, identité et gestion 
des accès, tests d’intrusion, analyse forensique et rétro-ingénierie. 

Les experts des deux entreprises seront mobilisés 
pour dispenser les cours permettant ainsi de favori-
ser les échanges d’expérience entre étudiants et pro-
fessionnels et Orange Cyberdefense proposera des 
stages au sein de l’entreprise avec la possibilité d’un 
recrutement à l’issue du master.

I N N O VAT I O N
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LE LAB 
POSTAL
La Poste poursuit son évolution avec l’or-
ganisation en mars dernier de la 7e édi-
tion de son « Lab Postal » organisé à 
son siège, porte de Sèvres. L’occasion de 
découvrir un parcours articulé autour 
d’un espace d’exposition et de confé-
rences et d’ateliers permettant d'échan-
ger avec les acteurs de l’innovation, 
internes et externes, et de tester les pro-
totypes de services co-construits avec les 
start-up associées à l’entreprise nationale 
et de découvrir ce que seront, demain, les 
services proposés par le Groupe La Poste 
sur l’ensemble du territoire.

HOMEMAKERS AU SERVICE DE TOUS
Ce qui n’était à l’origine qu’un phénomène de mode est devenu une évidence : 
les fablabs font désormais partie du quotidien d’un nombre grandissant de 
Parisiens. La région Ile-de-France compte aujourd’hui 87 fablabs sur son 
territoire, auxquels s’ajoutent 171 espaces de coworking. Le 15e n’est pas en reste 
puisqu’il accueille depuis quelques mois son premier fablab, Homemakers, qui 
se revendique comme le premier fablab de l’ouest parisien, un projet financé 
grâce au soutien de la Mairie du 15e et de la Ville de Paris dans le cadre du 
Budget Participatif. 

Situé 35 rue des Favorites, Homemakers est dédié au design et au textile et 
offre un espace de 350 m² ouvert à tous, dédié à la création, la fabrication, la 
recherche et l’expérimentation et qui repose sur des valeurs d’entraide et de 
partage des connaissances. Professionnels, étudiants, start-upers et voisins sont 
accueillis à bras ouverts dans cet espace convivial pour utiliser le matériel 
(imprimante 3D, découpe laser, studio-photo, etc). 

Contact : contact@homemakers.fr 

DES LOGEMENTS CHAUFFÉS  
GRÂCE À DES ORDINATEURS
Une centaine de logements était déjà chauffée dans le quartier Balard grâce à de 
micro data-centers installés dans les appartements par la start-up Qarnot 
Computing et pilotés à distance. Dans quelques mois, 150 logements de 
Paris-Habitat seront chauffés sur le même principe. 

L’ancien laboratoire central des Ponts et Chaussées, racheté par Free il y a 
quelques années, dispose d’un abri antiatomique de 850 m² implanté 30 mètres 
sous terre qui accueille des centaines de serveurs informatiques ultra-sensibles 
mais qui produisent une chaleur très élevée dont l’opérateur n’a pas besoin. 
Plutôt que de rejeter cette chaleur inutile et de contribuer au réchauffement 
climatique, Free a eu l’idée de la proposer gratuitement à ses voisins en la 
récupérant grâce à une gigantesque pompe à chaleur qui produit de l’eau 
chaude. C’est comme ça que, très bientôt, les appartements bénéficieront d’eau 
chaude et de chauffage gratuits, permettant à leurs occupants de réaliser chaque 
année 500 € d’économie par foyer. 

LE LAVOIR MODERNE 
LÈVE 3 MILLIONS
Créée en 2012 rue de la Convention, la société « le 
Lavoir Moderne », spécialisée dans le traitement du 
linge de maison à travers un process totalement 
innovant, se développe rapidement sur l’ensemble 
du territoire et vient pour ce faire, de lever plus de 
trois millions pour financer sa 
croissance, dont une usine de 
10.000 m² dans le Val-d’Oise. 
A l’automne, la start-up lèvera 
huit millions supplémentaires 
qui lui permettront de 
s’implanter dans plusieurs 
capitales européennes.

I N N O VAT I O N
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Fin mars, plus de 1.500 candidats se sont donné rendez-vous à la Mairie du 15e pour ren-
contrer la quinzaine d’entreprises présentes (Orange, Safran, La Poste, Illumination 
MacGuf, la Caisse des Écoles, RATP…). 800 offres (CDD, CDI, alternance, stages) 
étaient à pourvoir le matin lors d’un job-dating où 400 candidats habitant le 15e et présé-
lectionnés par Pôle Emploi, la Mission Locale et le CIDJ se sont présentés aux recruteurs 
et l’après-midi pour un Forum ouvert à tous.

Prochain rendez-vous en Mairie le jeudi 18 octobre de 10h à 13h.

PLUS DE 1.500 PARTICIPANTS  
AU FORUM DE L’EMPLOI 

ARTISANS DU 
MONDE ENTROUVRE 
LA PORTE
Après avoir, comme tant 
d’autres, baissé son rideau il y 
a un an en raison d’une baisse 
d’activité due à une concur-
rence exacerbée, le magasin 
« Artisans du Monde » du 15e 
rouvre ses portes ponctuelle-
ment pour des ventes éphé-
mères mensuelles au cours des-
quelles sont présentés aux 
clients une large gamme de pro-
duits alimentaires et de l’arti-
sanat venant des quatre coins 
du monde. Ces 
ventes ont lieu 
chaque premier 
vendredi du mois, 
de 14h30 à 19h, 31 
rue Blomet.

 LA POSTE S’ADAPTE
Chaque année, la Poste réalise des travaux dans ses 
bureaux. Cette année, c’est celui de la rue de Vouillé qui 
est concerné : l’espace-client sera entièrement rénové pour 
plus de clarté, de confidentialité et d’efficacité, afin de mieux 
accueillir, renseigner, accompagner et conseiller les clients 
de la Poste. Fermé depuis le 12 avril, il rouvrira ses portes 
le 6 juin.

Et, comme chaque été, la Poste adapte ses horaires à la 
baisse d’activité de ses implantations. Du 30 juillet au 25 
août, huit bureaux (Dupleix, Lourmel, Saint-Lambert, Des-
nouettes, Volontaires, Bonvin, Brassens et Citroën) seront 
ouverts de 13h à 19h en semaine, et cinq de 10h à 19h (Beau-
grenelle, Bienvenue, Boucicaut, Convention et Vouillé). Tous 
seront ouverts le samedi de 9h à 13h.

ANNE ET MARION  
À L'INVENTAIRE !
C’est un magasin de prêt-à-porter qui vient d’appeler l’atten-
tion de la direction des affaires culturelles d’Ile-de-France, 
chargée de répertorier les bâtiments dont l’intérêt patrimo-
nial justifie qu’ils soient protégés de la démolition. Désor-
mais inscrite à l’inventaire des monuments historiques, la 
devanture de cette ancienne boucherie qui date de 1907, 
en pleine époque Art Nouveau que l’Etat veut protéger, est 
située rue de la Convention.

L’UNE DES MEILLEURES BAGUETTES 
DE PARIS
Belle consécration pour ce boulanger situé dans le quartier 
Alleray. Thomas Lajuncomme s’est vu remettre début mai le 
2e « Grand prix de la baguette de Paris » pour la qualité de 
ses produits. Située 33 bis rue Saint-Amand, sa boulangerie 
devrait avec ce titre accueillir un nombre encore plus impor-
tant de clients. 

UN PRÊT  
CROISSANCE  
PLUS ATTRACTIF
Le constat est unanime : les TPE 
(très petites entreprises), celles qui 
comptent entre trois et cinquante 
salariés, ont de plus en plus de 
mal à financer leur développement 
auprès du secteur bancaire privé. 
C’est pour corriger ce dysfonction-
nement, très pénalisant pour l’at-
tractivité parisienne et régionale 
et pour l’emploi, que la région 
Ile-de-France, Bpifrance et la 
Caisse d’Epargne Ile-de-France 
ont décidé de mettre en place le 
Prêt Croissance TPE au profit de 
l’économie régionale. Ce partena-
riat profitera aux commerces et 
aux petites entreprises qui ren-
contrent des difficultés pour finan-
cer leurs investissements imma-
tériels, corporels à faible valeur 
d’usage et leurs besoins en fonds 
de roulement.

PARIS HABITAT A 
RECRUTÉ SES 
NOUVEAUX 
COLLABORATEURS
Le bailleur social a rencontré une 
trentaine de candidats à l’occasion 
d’un job-dating organisé fin avril. 
Nombreux sont ceux qui ont reçu un 
retour positif et vont être à présent 
reçus au siège social pour effectuer 
des tests et décrocher un contrat 
sur l’un des onze postes vacants.
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INVENTONS 
LA MÉTROPOLE, 
ET DE DEUX !
Après avoir été sélectionné en 2016 pour la première édition de l’appel à projets « Inventons 
la Métropole du Grand Paris » avec un projet porte Brancion, le 15e vient à nouveau d’être 
choisi pour l’édition 2018, seul arrondissement parisien à être lauréat de chacune des deux 
éditions. Cette année, c’est une emprise située quai d’Issy qui a été sélectionnée par la 
MGP parmi les quatre propositions de sites que Philippe Goujon avait faites à Patrick 
Ollier et Anne Hidalgo : couverture du périphérique entre la porte de la Plaine et la Porte 
Brancion qui pourrait offrir l’opportunité de mêler harmonieusement sur deux hectares des 
logements pour étudiants et chercheurs, un hôtel, des équipements publics, des bureaux et 
des espaces verts ; démolition-reconstruction du groupe scolaire Brancion avec l’aménage-
ment de logements et d’activités tertiaires innovantes (fablab, recyclerie…) ; démolition de 
l’ancienne école 99 Olivier de Serres et construction d’une crèche de 99 berceaux et de locaux 
associatifs. Ces trois propositions seront naturellement à nouveau proposées lors de la 3e édi-
tion de l’appel à projets métropolitain mais aussi pour une réalisation par la Ville de Paris.

S’agissant du site retenu cette année, il s’agit d’une emprise municipale de 2.400 m² et d'un 
terrain contigu de 1.000 m2, propriété de la SNCF, situés en bordure de la ligne C du RER 
et à quelques mètres des voies sur berges, qui accueilleront dans deux ans des immeubles 
d’activités tertiaires innovantes (coworking, fablab, micro-unités de production, logistique 
urbaine, urban farming...) et de bureaux classiques bien desservis (tramway T2 et T3, RER, 
périphérique) permettant de renforcer le rayonnement de Paris et de la Métropole, tout près 
des sièges de France Télévisions, Safran, Altice et Microsoft et améliorant le paysage urbain 
en embellissant cette porte de Paris vers Issy-les-Moulineaux qui sera également totalement 
réaménagée.

L’édition 2016 avait quant à elle sélectionné le site de la porte Brancion, véritable « entrée de 
ville » à la jonction du 15e et de Vanves, qui bénéficiera très bientôt d’un réaménagement total, 
sous la houlette de Woodeum, avec la construction de plusieurs immeubles : une résidence 
étudiante de 150 chambres, une résidence pour jeunes salariés de 114 logements, un équi-
pement sportif ouvert sur l’extérieur, une recyclerie sportive. Dans le même temps, la Ville 
de Paris réalisera des travaux de voirie importants qui contribueront à sécuriser les dépla-
cements des piétons et des cyclistes avec, entre autres, l’élargissement des trottoirs et la pro-
longation du Réseau Express Vélo qui permettra de relier le cœur de Paris à Vanves. Il restera 
à Paris Habitat d’y lancer enfin son grand projet de restructuration du groupe de logements 
sociaux de la porte Brancion.
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RÉINVENTER LA SEINE
C’est l’opérateur « l’Arche » qui a été sélectionné lors de la 1ère édition de « Réinventer la Seine » pour 
aménager le quai situé au débouché du parc André Citroën. Une barge flottante de 120 mètres de 
long amarrée au port de Javel proposera des espaces dédiés au sport, à la baignade et à la restau-
ration. Une piscine de 50 
mètres, des salles de car-
dio-training, de cycling et de 
musculation complèteront 
un vaste espace bien-être et 
de balnéothérapie, le tout 
complété d’un club-house et 
d’une terrasse sur le quai. 
L’Arche, accessible à tous 
publics dont les élèves des 
écoles en semaine, ouvrira 
ses portes fin 2023 quelques 
mois avant les Jeux Olym-
piques de Paris.

RÉINVENTER PARIS 2, 2ÈME ÉDITION !
Lancé l’été dernier à l’échelon parisien, le second volet de Réinventer Paris porte sur 34 sites dont 
trois dans le 15e. Au terme d’un premier filtrage effectué en mars, 80 opérateurs ont été retenus sur 
les 217 équipes qui concourraient. Dans le 15e, après une première édition qui avait vu un projet ori-
ginal de requalification des anciens bains-douches Castagnary, la seconde concerne le tunnel 
de la coulée verte, entre les rues Olivier de Serres et Dantzig, plusieurs niveaux d’un parking souter-
rain de Paris Habitat situé 
rue de la Procession et l’ac-
tuel Musée Leclerc  
de Hauteclocque - Jean-
Moulin, implanté sur la dalle 
Montparnasse et dont la fer-
meture a été décidée unila-
téralement par la Mairie de 
Paris pour l’an prochain. Un 
opérateur s’est positionné 
sur le tunnel, un autre sur le 
parking et 10 sur le Musée. 
Le choix définitif des opéra-
teurs se fera à l’automne.

LA MAISON SAINT-CHARLES S’OUVRE SUR LA VILLE
Les travaux de terrassement ont débuté il y a quelques mois et aboutiront dans deux ans à la livraison 
d’un projet urbanistique totalement innovant, longuement discuté avec les riverains, mêlant, à la 
demande des religieuses de la Maison Saint-Charles, des offres adaptées à la diversité de la popula-
tion parisienne et à ses multiples attentes. Une maison sociale intergénérationnelle de 45 loge-
ments, gérée par l’association France Habitation, sera ainsi construite. Une vingtaine de logements 
sera réservée aux reli-
gieuses, une dizaine accueil-
lera des familles monopa-
rentales, deux seront 
accessibles en colocation et 
le solde sera dédié aux étu-
diants et aux jeunes sala-
riés. 37 logements privés 
construits par Vinci verront 
également le jour dans le 
parc dans lequel de très 
nombreux arbres seront 
plantés.

DESTINATION 15 :  
UNE SECONDE PEAU POUR 
L’ANCIEN SIÈGE DE LA SMA

Projet porté par la SFL (Société Fon-
cière Lyonnaise), Destination 15 se 
développera prochainement sur le 
site de l’ancien siège de la SMA, 114 
avenue Émile Zola. Au total plus de 
26.000 m2 seront entièrement réa-
ménagés, dans le bâtiment d’origine 
totalement refait et dans un nouveau 
bâtiment, en des espaces aux fonc-
tions multiples (bureaux, business-
center et auditorium de 200 places, 
logements, espace de coworking, 
lieu de restauration, jardins-ter-
rasses et parcelles d’agriculture 
urbaine sur plus de 6.300 m2). Sa 
façade, faite de fer et de verre, assu-
rera 80% des besoins en éclairage 
et permettra une transparence par-
faite dans le paysage urbain, depuis 
la rue Violet jusqu’à l’avenue Émile 
Zola. Ce bâtiment arborera une triple 
certification écologique (BREEAM 
Excellent, LEED Gold, HQE Excep-
tionnel) couplée à un strict réemploi 
des éléments actuels qui forment la 
structure du bâtiment d’origine et 
grâce à un partenariat avec Climes-
pace. Une vingtaine de places pour 
véhicules électriques et plus de 200 
places pour les vélos sont égale-
ment prévues. Ce projet ambitieux, 
destiné à renforcer l’attractivité 
du 15e et à accueillir de grandes 
entreprises numériques internatio-
nales, a fait l’objet d’une concerta-
tion étroite conduite par la Mairie 
du 15e en lien avec les riverains et 
les associations locales, permettant 
à la SFL d’améliorer substantielle-
ment le projet d’origine (allègement 
de la passerelle, déplacement des 
panneaux photovoltaïques, abais-
sement d’un étage du nouveau bâti-
ment, renforcement de la végétali-
sation des terrasses et des espaces 
de pleine terre, ouverture de l’am-
phithéâtre aux associations locales, 
mise en place d’un comité de pilo-
tage pour le suivi des travaux…).
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RÉNOVER  
L’ESPACE PUBLIC
L’arrivée du printemps est propice au lancement d’opérations 
d’aménagement des rues parisiennes. Dans le 15e, une demi-
douzaine de grosses opérations sont en cours de réalisa-
tion. Après le carrefour rue de Lourmel-rue Duranton qui a 
donné lieu à l’aménagement d’un plateau surélevé et le croi-
sement Garibaldi-Miollis, désormais sécurisé, c’est l’inter-
section de la rue Castagnary avec la rue du Bessin qui vient 
enfin d’être recalibrée avec un élargissement ponctuel du 
trottoir, la plantation d’arbres, la création d’une zone pour 
vélos et la réfection de l’éclairage. 

Suivront très bientôt le carrefour Cambronne/Lecourbe dont 
l’élargissement du trottoir vise à sécuriser les traversées pié-
tonnes, très nombreuses dans ces rues commerçantes, puis 
la rue Frémicourt, plantée de 14 arbres et dotée de nou-
veaux candélabres. Les travaux de cette rue, très atten-
dus depuis la fin du chantier interminable du parking souter-
rain Frémicourt, s’inscrivent dans le cadre de la trame verte 
Lowendal-Cambronne-Frémicourt-Emile Zola que le Maire 
du 15e souhaite réaliser depuis des années. Fin octobre, à l’is-
sue des travaux de la rue Frémicourt, première rue parisienne 
à bénéficier d’un traitement insonorisant et anti-ilôts de cha-
leur (financé par des crédits européens), c’est la place Cam-
bronne et ses abords qui seront totalement réaménagés avec 
plus de place pour les piétons et les vélos, des arbres plan-
tés, l’éclairage public modernisé, deux jardins publics reno-
vés.

NAISSANCE À 100 M  
DE HAUTEUR
Deux faucons pélerins sont nés en avril au 
sommet de la tour de la Compagnie Parisien 
de Chauffage Urbain, dans le quartier Beau-
grenelle. Le nichoir, installé depuis l’arrivée 
du couple en 2011, est surveillé à l’aide d’une 
caméra placée par la Ligue de Protection des 
Oiseaux.

UN POTAGER URBAIN  
SUR L’HÔTEL YOOMA
Inauguré début mai par le Maire du 15e et l’ad-
jointe à la Maire de Paris chargée des espaces 
verts, le potager urbain Peas&Love propose 
aux familles du quartier Beaugrenelle 250 par-
celles individuelles entretenues quotidienne-
ment par un community farmer : les abonnés 
peuvent ainsi récolter des produits bio de sai-
son et avoir accès aux espaces communs et aux 
ateliers d’animations diverses (cours de cui-
sine…).

Information : peasandlove.com

LE 15e, TRÈS VERT !
Le 15e est, avec le 13e et le 16e 
(hors bois), l’arrondissement 
le plus végétalisé de Paris avec 
environ 18.000 sujets : 8.500 
dans les rues, 8.000 dans les 
parcs et jardins, 850 dans 
les écoles, 360 dans les ter-
rains de sport et 157 dans les 
cimetières. Chaque année, le 
nombre net d’arbres s’accroît : 
en 2017, 97 arbres malades 
abattus et 186 replantés.

Vous les avez peut-être déjà croisées dans les rues du 15e. 
Elles ? Ce sont les « équipes transverses » qui commencent 
à se mettre en place à Paris. Dans le 15e, deux quartiers sont 
couverts depuis avril : Pasteur-Montparnasse et Emeriau-
Zola. Ces équipes, qui déambulent dans les rues, sont 
composées d’agents municipaux des services de la propreté, 
de la voirie, des espaces verts et de la prévention, équipés 
de chasubles orange siglées. Ils sont également dotés de 
téléphones portables, afin de signaler instantanément les 
dysfonctionnements de l’espace public constatés, grâce à 
l’application « Dans ma rue », et chargés de traiter l’ensemble 
des sujets identifiés (propreté, voirie, signalétique, pieds 
d’arbres, etc) et également s’assurer de la prise en charge par 
les équipes sociales des personnes à la rue.

Cette nouvelle modalité de gestion de l’espace public, qui 
a vocation à couvrir rapidement la totalité des quartiers, 
poursuit trois objectifs : accroître l’efficacité, en jouant sur 
la transversalité et la circulation de l’information ; accroître 
la visibilité des équipes intervenant sur l’espace public ; 
accroître la responsabilisation des équipes de terrain pour 
permettre aux Parisiens d’avoir un espace public mieux 
entretenu et plus apaisé.

DES « ÉQUIPES 
TRANSVERSES » POUR 
LES RUES PARISIENNES

C A D R E  D E  V I E
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BASES 
DE LOISIRS, 
PASS JEUNES : 
UN ÉTÉ BIEN 
OCCUPÉ

La région Ile-de-France attribue à la Mairie du 15e plusieurs centaines de tickets-loi-
sirs destinés aux 11-17 ans ainsi qu’aux familles fragilisées, permettant à tous de profiter 

d’un cadre de vie apaisé et d’activités ludiques et culturelles de qualité. Ces tickets-loi-
sirs seront, cette année encore, transmis à six associations locales chargées de les offrir 

à leurs adhérents.

Plus d’un millier de « Pass Jeunes » seront par ailleurs distribués à la Mairie du 15e, à 
l’Espace Jeunesse et dans les Centres d’animation aux jeunes du 15e désireux d’occuper 
intelligemment leur été. Ce chéquier gratuit composé d’une quarantaine de coupons 

permettra à ses bénéficiaires d’aller à la piscine, au cinéma, au musée ou d’assister à des 
concerts. Information : mairie15.paris.fr

UN TOTEM  
DANS LA VILLE 
C’est une œuvre d’art innovante 
et pérenne qui a été réalisée 
dans le quartier des Périchaux, 
s’inscrivant dans l’histoire de la 
culture urbaine parisienne à 
travers la réalisation de murs 
peints, grâce au Budget 
Participatif parisien et son 
projet-lauréat « Les œuvres d’art 
investissent la rue ». C’est 
l’artiste Da Cruz qui a réalisé 
l’œuvre de 31 mètres de haut à 
partir de propositions faites aux 
habitants représentant une 
fresque inspirée de masques 
pré-colombiens. 

BIBLIOTHÈQUE 
POUR TOUS
Acteur incontournable de la vie 
associative et culturelle du 15e, les 
Bibliothèques Pour Tous qui se 
sont rassemblées en mai à la 
Mairie du 15e, vous offrent accueil, 
conseils et nouveautés, mais 
également des rencontres et 
échanges autour de la lecture. 
Pour connaître la bibliothèque la 
plus proche de chez vous, 
contactez l’Association Départe-
mentale Paris Métropole au 01 45 
57 14 24 ou cbpt@wanadoo.fr

ASTERIX ET LE SECRET  
DE LA POTION MAGIQUE

Vous l’ignoriez sans doute, mais c’est à côté de l’Aquaboulevard qu’est 
produit le prochain Astérix qui sera sur tous les écrans européens le 

5 décembre prochain. C’est pour assister à la « naissance » de ce 
dessin animé que Philippe Goujon et Agnès Evren, vice-présidente de 
la région Ile-de-France chargée de la culture, se sont rendus dans les 
studios Technicolor pour rencontrer les dirigeants de M6, du studio 

d’animation Mikros et toute l’équipe technique (plus de 150 informati-
ciens, graphistes, dessinateurs…) travaillant sur ce projet d’un coût de 

30 millions financé en partie par la région Ile-de-France et réalisé 
par Louis Clichy et Alexandre Astier.

DES ÉCOLIERS SÉNÉGALAIS, 
CAMBODGIENS, LIBANAIS ET 
FRANÇAIS RÉUNIS DANS LE 15E

A l’occasion de la journée de la Francophonie, un 
millier d’écoliers du 15e, de Dakar, de Beyrouth et de 
Phnom Penh ont participé à une dictée extraite 
d’une œuvre de Jean d’Ormesson « Comme un chant 
d’espérance » pour célébrer la Francophonie, 
retransmise en video-conférence dans chacun des 
pays participants. Les enfants ont également pu 
dialoguer à distance, un échange qui va se pour-
suivre dans chacune des classes participantes.

LE BASKET-SANTÉ,  
C'EST DANS LE 15e !
La Fédération Française de Basket-Ball a décidé de 
développer le concept Basket-Santé afin de toucher 
tous les publics, quel que soit leur âge, dans une logique 
de santé physique ou mentale, d’hygiène de vie et de 
prévention par le sport. L’idée est de rendre le basket 
accessible à tous tout en excluant toute notion de 
compétition. Les séances sont organisées au gymnase 
Croix-Nivert le mardi soir, de 19h à 20h30. 
Contact : cindy.ebc@gmail.com 

NO FINISH LINE,  
UN RECORD !
L’idée est simple : plus vous courrez plus vous 
rapportez d’argent aux associations caritatives 
partenaires du projet (Chaîne de l’Espoir, Samu 
social) offerts par des partenaires au grand cœur 
(Siemens, Atos…). Cette année, plus de 130.000 
kilomètres ont été parcourus sur le Champ de 
Mars par 8.500 coureurs de tous âges, en solo ou 
en groupe. Plus de 200 élèves de l’école Félix 
Faure se sont par exemple mobilisés pour courir au 
total plus de 1.000 kilomètres, générant autant 
d’euros au service d’une noble cause.
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Ce sont au total plus de 800 habitants 
qui se sont rendus aux quatre réunions 
de compte rendu de mi-mandat, une par 
quartier administratif, organisées en avril 
par Philippe Goujon et son équipe muni-
cipale. Des réunions très interactives où 
les participants ont eu l’occasion d’échan-
ger jusque souvent très tard dans la soirée 
avec le Maire et ses adjoints, directement 
mais aussi à distance puisque les débats 
étaient retransmis en direct sur Twitter 
et suivis par plusieurs centaines de fol-
lowers. 

Ce fut l’occasion pour le Maire de rappeler qu’il 
s’était engagé en 2014 à rendre compte régu-
lièrement aux administrés de son activité 
municipale et qu’il avait proposé à l’époque un 
pacte de mandature en grande partie soit déjà 
réalisé soit initié. 

Philippe Goujon a rappelé que les Mairies d’ar-
rondissement s’inscrivaient dans le cadre ins-
titutionnel contraignant du statut de Paris 
mais qu’elles avaient l’opportunité de travailler 
aussi avec l’Etat, la région Ile-de-France et la 
Métropole du Grand Paris. Les habitants ont 
été associés aux processus de décision grâce 
à un maillage serré d’instances de démocra-
tie locale (Conseils de quartier, CICA, Conseil 
local du handicap, Conseil des ainés, Conseil 
de la jeunesse…) et grâce à la mise en place du 
Budget Participatif qui est une véritable avan-
cée démocratique à laquelle les habitants sont 
d’ailleurs très attachés puisque le 15e est le plus 
actif des vingt arrondissements.

Philippe Goujon a rappelé sa volonté de mieux 
accueillir les familles des classes moyennes 

avec une politique mieux équilibrée du loge-
ment social avec davantage de logements 
intermédiaires (meilleures mixité et locali-
sation), l’ouverture de nouvelles crèches, la 
rénovation des écoles (quatre millions par 
an), l’ouverture d’une école rue Dombasle et 
la restructuration des groupes Saïda et Car-
dinal Amette, avant celle du groupe Bran-
cion. Un accompagnement social et une 
politique de lutte contre la précarité affir-
més (quatre résidences nouvelles sociales en 
quatre ans) qui ont été renforcés en quatre ans.  

Le Maire a également rappelé les efforts entre-
pris dans les domaines culturel (rénovation 
prochaine du conservatoire, création d’un audi-
torium à la médiathèque Yourcenar…) et spor-
tif (restructuration des piscines Emile Anthoine, 

Mourlon, Blomet, travaux dans les gymnases 
Burgard, La Plaine, Fédération…).

Philippe Goujon a regretté le manque de 
moyens dédiés à l’entretien de l’espace public 
(quatre millions par an) et mis l’accent sur l’en-
tretien de la voirie (chaussées, trottoirs, plan 
anti-nids de poule), sur la création de zones 
30, la mise en place d’un réseau de pompes à 

vélo, les efforts en matière d’aménagements 
de sécurité dans les rues, l’expérimentation 
de « smart-lighting » rue Antoine Bourdelle 
et de macadam insonorisant rue Frémicourt. 
Il a pointé du doigt les difficultés de station-
nement (suppression de places, nouveau sys-
tème de contrôle de stationnement payant 
défaillant), malgré l’ouverture du parking Fré-
micourt, et l’état de propreté déplorable des 
rues, un sujet sans cesse relancé par les partici-
pants. Le Maire a rappelé qu’avec son équipe et 
ses collègues Maires d’arrondissement il avait 
demandé un transfert de responsabilité et 
un accroissement des moyens matériels et 
humains, préconisations reprises par la Mission 
d’Information et d’Evaluation sur la propreté 
et votées à l’unanimité au Conseil de Paris. 

Philippe Goujon est revenu longuement dans 
ses réponses aux habitants sur le réaménage-
ment en cours des Fermiers Généraux (boule-
vards Pasteur, Garibaldi et Grenelle) et du bou-
levard de Vaugirard dans le cadre de l’ « Arc 

RENDRE 
COMPTE !
Le Maire du 15e a rendu compte de son bilan de mi-mandat 

D É M O C R A T I E  L O C A L E
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vert » structurant allant du parc Georges Bras-
sens à Montparnasse en passant par la petite 
ceinture ferroviaire aménagée en coulée verte 
et les rives de Seine réaménagées, sur les 
trames vertes déjà aménagées ou en cours 
(Lowendal-Cambronne-Frémicourt-Emile Zola-
Vaugirard-Chérioux-Saint-Lambert…), sur les 
multiples plantations d’arbres et sur la création 
de neuf hectares d’espaces verts en quatre ans 
auxquels s’ajouteront les six hectares de l’héli-
port en 2024. 

Le Maire et ses adjoints ont dénoncé la satu-
ration des transports publics (lignes 8 et 12, 
tramway) et le non-respect par le gouverne-
ment du calendrier de mise en service de 
la ligne 15 du « Grand Paris Express » cen-
sée soulager le réseau actuel, et demandé par 
conséquent des modes de transport compen-
satoires et la création d’une seconde ligne de 
minibus électrique. Ils ont rappelé les efforts 
accomplis dans la mise en place du plan de 
vidéo-protection pour Paris, à l’instigation de 
Philippe Goujon, et renouvelé leur demande de 

création d’une police municipale permettant 
à la fois à la Préfecture de Police de mieux se 
consacrer encore à ses tâches régaliennes (anti-
terroristes, crimes et délits) et à la police muni-
cipale d’assurer complètement les missions de 
tranquillité publique de proximité et de circula-
tion  actuellement délaissées.

Le Maire a également évoqué la requalifica-
tion de quartiers du 15e, notamment la frange 
sud de l’arrondissement surnommée par les 
entreprises la « Silicon Alley » parisienne parce 
qu’elle accueille depuis quelques années un 

nombre impressionnant de grandes entreprises 
(Orange, La Poste, SMA, SFR, Mac-Guff, Tech-
nicolor, SoftBank…), mais aussi le lancement 
du spectaculaire « projet urbain Maine-Mont-
parnasse 2018/2028 », la fin de l’aménage-
ment de l’éco-quartier Boucicaut et du réa-
ménagement de la dalle Beaugrenelle (avec 
les travaux en cours de la sous-dalle et la mise 
hors d’eau des tours). Philippe Goujon a aussi 
rappelé l’achèvement de la réhabilitation de 
la cité des Périchaux (résidentialisation et 
espaces extérieurs, crèche de 99 berceaux…), 

la réhabilitation programmée des quartiers 
« Bargue-Falguière et « Frères Voisin » et le 
réaménagement prochain de la Porte Bran-
cion et du quai d’Issy dans le cadre du pro-
gramme « Inventons la Métropole »

En quelques années, se sont développés plu-
sieurs pôles d’excellence qui d’un arrondisse-
ment immobile, font désormais du 15e l’un des 
centres métropolitains les plus dynamiques et 
attractifs. C’est aussi un véritable « Triangle 
d’or des médias » qui se développe en bord de 
Seine avec France Télévisions et le Point, bou-
levard Martial Valin, le Parisien et les Echos, 
boulevard de Grenelle, BFM, RMC, l’Express 
et Libération à Balard, Europe 1 et le Journal 
du Dimanche, quai André Citroën. Le 15e est 

D É M O C R AT I E  L O C A L E
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aussi devenu une terre d’accueil de grandes 
administrations régaliennes (ministère des 
affaires étrangères, ministère des armées, 

préfecture de Région Ile-de-France), un pôle 
d’excellence scientifique et médical (Hôpi-
tal Européen Georges-Pompidou, Nouveau 
Necker, Institut Imagine, Institut Pasteur, 
Village Saint-Michel…), mais aussi un pôle 
aérospatial et aéronautique avec l’implan-
tation de Safran, Eutelsat, l’Agence Spatiale 
Européenne en rénovation. Fruit de cette 
attractivité, l’arrivée en deux ans d’une 
multitude d’établissements de l’enseigne-
ment supérieur (Campus Eiffel, Sup de Co, 
Paris-I, Paris-II, Paris-V et ParisVII…) qui, 

avec désormais plus de 30.000 étudiants, 
fait désormais du 15e le 2e arrondissement 
universitaire après le Quartier Latin et incite 

la Mairie du 15e à privilégier la construction 
massive de résidences étudiantes et l’aména-
gement d’espaces de coworking, de fablabs.

Cet écosystème est également le fruit d’une 
volonté délibérée de s’ouvrir à l’innovation 
sous toutes ses formes et de faire du 15e un 
territoire expérimental (logistique urbaine, 
chauffage d’équipements publics à partir 
de micro data-centers, agriculture urbaine, 
halle alimentaire, recyclerie…), mais aussi 
de développer des projets innovants qui ins-
crivent l’arrondissement dans la « révolution 

4.0 » émergente avec la présence de robots 
humanoïdes Pepper et NAO dans les écoles, 
les établissements pour personnes âgées, 
les centres pour autistes, l’équipement des 
écoles en tableaux numériques et des biblio-
thèques en casques de réalité virtuelle…

Le Maire du 15e a conclu chacune de ses réu-
nions en rappelant que de nombreux enga-
gements de 2014 étaient déjà tenus mais 
qu’il restait encore de nombreux nouveaux 
défis à relever au cours des prochaines 
années. 

C’est la raison pour laquelle, très satisfait 
de la richesse des échanges et de l’envie 
de débattre de ses concitoyens, il a décidé 
d’organiser des comptes rendus de man-
dat très régulièrement. Le prochain se tien-
dra jeudi 14 juin, à 19h, à l’école 25 rue 
Rouelle.

à 19h dans votre quartier

École 25 rue Rouelle

JUIN14JEUDI

193 projets ont été déposés en janvier, 
faisant à nouveau du 15e l’arrondissement le 

plus imaginatif. Au terme d’un long et 
rigoureux processus de validation juridique, 

technique, financière de ces projets, et 
après de multiples réunions de co-construc-

tion, la commission « ad hoc » (Mairie du 
15e, Mairie de Paris, associations, Conseils 

de quartier…) se réunira mi-juin sous 
l’autorité du Maire du 15e pour arrêter la 

liste des projets qui seront soumis au vote des habitants du vendredi 7 au dimanche 
23 septembre.

AU CONTACT 
DES HABITANTS, 
CHAQUE SEMAINE
Avec les beaux jours, les perma-
nences mobiles ont repris leur 
rythme hebdomadaire. Chaque 
mercredi matin se tient en un 
lieu différent du 15e, générale-
ment un marché alimentaire, 
une permanence animée par le 
Maire ou un de ses adjoints. Ces 
temps d’échange et d’informa-
tion directs sont très appréciés 
des habitants qui ne peuvent ou 
n’ont pas le temps de se déplacer 
jusqu’à la Mairie du 15e. Ces ren-
dez-vous sont annoncés sur  
mairie15.paris.fr et @mairie15

BUDGET
PARTICIPATIF 
2018

15e
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LES RÉPUBLICAINS : DES MODES DE TRANSPORT SOUVENT DÉFAILLANTS

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE - PLUS DE LOGEMENTS SOCIAUX, POUR PLUS DE FAMILLES, AU CŒUR DU 15e.

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 - LA CULTURE : UNE RICHESSE POUR TOUS

Alors que l’Exécutif parisien a présenté une communication sur la politique 
culturelle de Paris, nous regrettons, une nouvelle fois, le décalage entre le 
discours et les actes.

C’est d’abord l’absence d’un plan bibliothèques et médiathèques avec une 
extension des horaires d’ouverture, qui permettrait d’élargir leur public. 

Si nous saluons l’initiation aux pratiques musicales proposée aux élèves de 
CP, nous mettons en garde quant aux frustrations que cela pourrait générer, 
particulièrement dans notre arrondissement, avec un conservatoire sous-
dimensionné, la difficulté de partenariat avec les centres Paris Anim et la 
nécessité de subventionner les associations de pratique musicale. 

Nous avons redit notre opposition au tirage au sort pour l’inscription au 

Le Groupe LREM, au conseil de Paris de mai, a proposé la vente des 
logements sociaux de la Ville, proposition bien-sûr rejetée par la majorité 
municipale mais soutenue par la droite parisienne. Ces élus du « nouveau 
monde » se référaient à des pratiques droitières des années 80, basées sur 
l’idée qu’un logement vendu à Paris permettrait d’en financer 3 en banlieue. 
Quand 70 % des ménages parisiens, sont éligibles au logement social, cela 
revient donc à rejeter une majorité de Parisiens hors de leur ville. Belle 
ambition pour Paris que ce projet de ghetto de riches, juste agrémenté peut- 
être de touristes Airbnb ?!
 
Depuis 2001, la mairie de Paris défend une politique de mixité sociale et a 
financé 100 000 logements sociaux. Un effort qui a permis de passer de  
13 % à 21 %. Pour rappel, la loi fixe l’objectif à 25 % pour 2025. Cet effort a 
encore été renforcé par Anne Hidalgo et son équipe depuis 2014, en 
produisant chaque année 7 500 logements sociaux malgré un foncier rare et 

conservatoire, mode de sélection particulièrement injuste. 

N’oublions pas également le nécessaire soutien aux théâtres d’arrondissement.
Et nous regrettons le manque de lieux de pratiques amateurs permettant à 
chacun de se définir comme acteur et non uniquement consommateur de la 
culture. 

Une offre culturelle dynamique, de qualité, accessible à tous avec des 
événements tels que le Bal Masqué, de nombreux concerts, la « Nuit Blanche », 
le prix « Enlivrez-moi » des jeunes lecteurs, c’est cette ambition que doit 
porter notre capitale, parce que nous croyons que la culture contribue à la 
compréhension de nos différences.
 

cher. Notre arrondissement est particulièrement touché par les prix excessifs 
à la vente et à la location privée, pénalisant ainsi les nombreuses familles 
moyennes qui plébiscitent pourtant la vie dans le 15e. Notre taux de logements 
sociaux progresse : il est désormais autour de 18 %, grâce à la détermination 
de l’exécutif parisien. Notre groupe défend ces projets ambitieux, à chaque 
conseil d’arrondissement, face à un exécutif local qui s’oppose à une grande 
majorité d’entre eux. Nous ne cesserons de le faire, car il s’agit de défendre ce 
bien commun, qui fait la vraie richesse du 15e, la diversité de ses familles et de 
ses générations dans une capitale généreuse et accueillante.

LES ÉLUS DU GROUPE LES RÉPUBLICAINS

LES ÉLUS DU GROUPE UDI-MoDem

Six mois après le lancement du nouveau Velib, que l’on nous promettait plus 
léger, « relooké » et à assistance électrique, les usagers, dont beaucoup se sont 
déjà désabonnés, déplorent que non seulement la situation ne soit toujours 
pas rentrée dans l’ordre mais qu’elle ne cesse de se détériorer. La moitié à 
peine des 1.400 stations sont en service avec, très souvent, une alimentation 
électrique défectueuse ; le service-clientèle est débordé, l’application fournit 
des informations erronées, les vélos endommagés ne sont pas signalés, l’antivol 
est toujours trop court et, pour couronner le tout, les employés de l’opérateur 
Smovengo sont en grève depuis la mi-avril et l’entreprise de travaux publics 
Colas s’est désengagée. Notre Groupe a malgré tout obtenu le remboursement 
des usagers lésés.

Cerise sur le gâteau, des opérateurs privés tentent depuis des mois de profiter 
de la faiblesse structurelle de leur principal concurrent en développant des 
flottes de vélos sans station fixe, à louer à la demande. Résultat : des centaines 
de vélos souvent détériorés encombrent les trottoirs parisiens. Une situation 
globale qui détourne peu à peu les Parisiens du concept de vélo partagé qui 
avait pourtant fait ses preuves et dont on se demande s’il n’est pas désormais 
un modèle dépassé tant sa route semble pavée d’obstacles insurmontables.

Et s’il n’y avait que Vélib ! Les nombreux dysfonctionnements liés au nouveau 
système de contrôle de stationnement payant, avec la mise en place des  
« forfaits post-stationnement », ont défrayé la chronique ces derniers mois, 
ce qui a amené notre Groupe à réclamer la suspension du contrat de la Mairie 
de Paris avec la société défaillante, notamment en raison des réclamations 
légitimes des automobilistes.

Le gouvernement a par ailleurs décidé de sa propre autorité et sans en informer 
ni la Mairie de Paris, ni la Région Ile-de-France, de reporter la mise en service 
de plusieurs lignes de métro du « Grand Paris Express », dont les lignes 15-sud 
et 15-ouest, qui devaient soulager les lignes de métro 8 et 12 et le tramway T3, 
à la limite de la saturation, dans un secteur sous tension qui accueille de plus en 
plus d’entreprises (15.000 salariés prévus).

C’est la raison pour laquelle le Maire du 15e a demandé à la Mairie de Paris 
la création d’une seconde « Traverse » électrique pour irriguer ce secteur de 
l’arrondissement et à la Région Ile-de-France, des transports de substitution 
jusqu’à la mise en œuvre effective de la ligne 15, au mieux 2024 pour le tronçon 
sud et 2030 pour le tronçon ouest !

Fort heureusement, la refonte du réseau de bus, engagée par Ile-de-France 
Mobilités, à l’initiative de Valérie Pécresse, va contribuer à l’amélioration des 
transports collectifs dans l’arrondissement, comme la ligne 30 sur les quais. 
Mais encore faut-il que les travaux de voirie, à la charge de la Ville, soient 
réalisés dans des délais raisonnables !

Et faut-il évoquer les grèves à répétition à la SNCF qui rendent encore plus 
difficile la vie des Franciliens, ceux qui voyagent au quotidien comme ceux qui 
partent en congés, et impactent lourdement les trajets pendulaires via la gare 
Montparnasse et les gares de la ligne C du RER.

Non, décidément, la politique des transports ne tourne pas rond à Paris !

T R I B U N E  L I B R E  D E S  G R O U P E S  P O L I T I Q U E S
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Théâtre
Théo Théatre
20 rue Théodore Deck

COLLAPSE
Chronique 
incisive, drôle 
ou touchante 
d’un monde 
totalement 
désorienté d’où 
surgissent des 
êtres en perte 
de repères. 
Auteur : créa-
tion collective, 
Compagnie La 
Strada - Mise en 
scène : Jenny Lepage
6 au 10 juin (Mercredi et Jeudi  à 21h30 - 
Vendredi, Samedi et Dimanche à 19h30) 
Réservations : 01 45 54 00 16

Conservatoire Frédéric Chopin
43 rue Bargue – Auditorium du 
CMA15

BÉRÉNICE
Exploration du thème du pouvoir à tra-
vers la pièce de Racine  
Vendredi 1er juin, 20h - Sur réservation

J’AURAIS AIMÉ TROUVER 
QUELQUE CHOSE D’INTÉRES-
SANT À VOUS DIRE. 
Antonin Artaud et les surréalistes. 
Vendredi 29  juin, 20h - Sur réservation

TU TE DONNES POUR UN SOLEIL 
Hamlet et Shakespeare
Samedi 30 juin 2018, 17h - Sur réservation 

Entrées gratuites. Réservation : 01 42 73 
15 32 ou conservatoire15.reservation@
paris.fr

Danse 

Conservatoire Fréréric Chopin
43 rue Bargue – Auditorium du 
CMA15

LIGHT WALL SYSTEM 
Spectacle de Danse contemporaine de 
Nawel Oulad. Le corps comme instru-
ment.  
Samedi 23 juin 2018 - 17h  
Entrée gratuite sur réservation : 01 42 73 
15 32 ou conservatoire15.reservation@
paris.fr

Musique
Mairie du 15e

31 rue Péclet - Salle des Fêtes

CONCERT DES PROFESSEURS DE 
L’ACADÉMIE MUSICALE DU 15E 
Au programme : musique classique, jazz, 
musiques du monde.
Détails sur www.aimparis.fr/actualites-
spectacles.php
Samedi 16 juin 2018 à 20h 
Entrée libre

Bibliothèque Vaugirard 
154  rue Lecourbe - M° Vaugirard

PIANO, PIANISSIMO ! 
L’équipe de la bibliothèque propose de 
débuter la Fête de la Musique en exerçant 
ses talents de musiciens confirmés sur le 
piano qui sera à disposition dans l’espace 
Adultes. 
Jeudi 21 juin 2018, de 17h à 19h 
Entrée libre pour les auditeurs. Sur réser-
vation pour les pianistes, créneaux de 
quinze minutes.  
Tel : 01 48 28 77 42

Portes ouvertes
Conservatoire Fréréric Chopin
43 rue Bargue  

MUSIQUE, CHANT, THÉÂTRE
Vendredi 15 et samedi 16 juin 2018 
Entrée libre. 
Renseignements : 01 42 73 15 32 ou 
conservatoire15.reservation@paris.fr

Festival
FESTIVAL 15 CENTS COUPS

L’équipe du 
Centre des Arts 
de la Scène, en 
partenariat avec 
la Mairie du 15e, 
présente la 8e 
édition du festi-
val 15 cents 
coups, qui offre, 
15 jours durant, 
un itinéraire 
culturel dans 15 
lieux du 15e autour du thème « Penser la 
terre pour décrocher la lune ».  
Du 8 au 23 juin 2018  
Renseignements : www.15centscoups.com

Conférences
Mairie du 15e

31 rue Péclet - Salle Vaugirard

L’HISTOIRE DES GRANDS-PA-
RENTS DU 18E SIÈCLE À NOS 
JOURS
Par Myriam Provence, généalogiste. 
Mardi 5 juin 2018 de 16h à 17 h 
Association Archives et Culture :  
www.associationarchivesetculture.com 
Entrée libre

Mairie du 15e 
31, rue Péclet - Salle Vaugirard

LIEUX INSOLITES DU 15E ARRON-
DISSEMENT
Conférence avec projections, autour des 
photographies de Karen Pratt et d’adhé-
rents de la Société Historique et Archéo-
logique du 15e 
Lundi 11 juin 2018 à 18h 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Jeunesse
Espace Cévennes 
9 rue de la Montagne d’Aulas

STAGES ADOLESCENTS 10-17 ANS 
VACANCES D’ETE 2018
Au programme : bande-dessinée, dessin-
peinture, hip hop, yoga, ensemble mu-
sique moderne (amplifiée), rock, blues, 
théâtre 10/13 ans
Du lundi au vendredi, du 25 juin au 13 
juillet 2018.  
Tarifs : de 15 à 25 € /semaine 
Renseignements et inscriptions : 01 45 57 
70 47 - www.brancion-paris15.asso.fr 

Expositions
CENTRE PARIS ANIM’ SOHANE 
BENZIANE  
20 rue Georges Duhamel

PRÉSENTATION DES TRAVAUX 
DES ATELIERS D’ARTS GRA-
PHIQUES « ENFANTS » du centre 
Paris Anim’ Sohane Benziane : arts plas-
tiques, bande-dessinée, dessin, peinture
Du lundi 28 mai au samedi 23 juin 2018 
Renseignements : 01 45 38 68 28 
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Bibliothèque Vaugirard 
154 rue Lecourbe - M° Vaugirard

L’IMAGE EN CREUX. Cette exposition 
rassemble le travail photographique que 
les deux classes de première « Baccalau-
réat Professionnel Photographie » du 
Lycée Brassaï ont mené, dans le cadre 
d’un partenariat avec le Jeu de Paume.
Du samedi 23 juin au samedi 25 août 
2018 
Entrée libre.

Maison de la culture du Japon à Pa-
ris  - 101 bis quai Branly - M° Bir-Ha-
keim, RER Champ de Mars 

YU-ICHI INOUE UN CALLIGRAPHE 
D’AVANT-GARDE (1916-1985)

Plongée dans l’uni-
vers de l’un des 
représentants les 
plus créatifs de 
l’avant-garde artis-
tique japonaise de 
l’après-guerre. Cette 
première rétrospec-
tive en France réunit 
75 œuvres caracté-
ristiques des différentes périodes de sa 
carrière. 
Du 14 juillet au 15 septembre 2018 (du 
mardi au samedi de 12h à 20h) 
Tarif 5€ / réduit 3 €. Renseignements : 
www.mcjp.fr - Tél. 01 44 37 95 00/01

Livres

TOUR MONTPARNASSE 
(56e étage) – Rue de l’Arrivée
PARIS SE LIVRE, 10E ÉDITION

Du 29 juin au 
1er juillet pro-
chains, le salon 
Paris se Livre 
ouvrira ses 
portes au som-
met de la Tour 
Montparnasse. 
Pour sa 10e 
édition, l’évé-
nement litté-
raire sera par-
rainé par un 
homme d’ex-
ception : l’auteur et académicien français 
Dany Laferrière. Outre la remise des « 

Prix Tour Montparnasse » et « Prix Jeu-
nesse – Mairie du 15e » lors de l’inaugura-
tion du salon, débats, rencontres et dédi-
caces animeront ces trois jours qui cé-
lèbrent Paris et ce qui en fait le charme : 
la mode, la peinture, l’histoire politique, la 
gastronomie ou le sport.
Vendredi 29 juin de 19h30 à 21h – Samedi 
30 juin de 11 h à 19h - Dimanche 1er juillet 
de 13h à 19h. Entrée libre.  
Informations : www.parisselivre.fr

BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD 
HORS LES MURS

Square Saint-Lambert - 2, rue Jean 
Formigé - M° Vaugirard

Cet été l’équipe de la bibliothèque sort de 
ses murs et attend petits et grands avec 
livres et tapis au milieu de la pelouse du 
square Saint-Lambert
Juillet et août, tous les mercredis de 10h 
à 12h 

Parc GEORGES 
Brassens 
Entrée rue des Mo-
rillons

LIRE A BRASSENS, 
8E ÉDITION

Autour du kiosque à 
musique, espace dédié à la lecture, animé 
par l’association ACE15. Echanges et 
prêts de livres adultes-enfants. Mise à 
disposition gratuite de transats.
Du 1er au 31 Juillet,  du lundi au vendredi 
de 14h30 à 18h 
Entrée libre

FÊTE 
DE LA MUSIQUE 
Mairie du 15e - 31, rue Péclet - Salle 
des Fêtes et parvis de la Mairie

RECITAL DE PIANO : MAXIME 
ZECCHINI ET DAVID BISMUTH  
 
Deux pianistes reconnus, menant chacun 
une carrière en France et à l’international 
se réunissent pour un programme origi-
nal, de Gerschwin à West Side Story, 
exécuté à 
une, deux, 
trois et 
quatre 
mains!
Maxime 

Zecchini, 
pianiste au 
parcours 
musical 
singulier, 
est aussi 
composi-
teur, et auteur de nombreuses transcrip-
tions d’œuvres pour la main gauche.
David BISMUTH, chambriste recherché, 
collabore régulièrement avec d’autres 
grands musiciens et se produit dans de 
nombreux festivals.
Jeudi 21 juin 2018 à 20h (salle des fêtes) 
Entrée libre 

LE QUATUOR MORPHING 
Adaptations de chansons françaises pour 
quatuor de saxophones. 
Le Morphing est le procédé artistique qui 
associe deux photos pour en créer une 
nouvelle, unique. Ces saxophonistes nous 
offrent le "Morphing Sonore" de leurs 
musicalités respectives. La complicité 
musicale de ces chambristes a déjà fait 
l’unanimité lors de concours internatio-
naux. Dernièrement, ils étoffent leur ré-
pertoire en réalisant les adaptations de 
grands standards de la chanson française 
et internationale.
Jeudi 21 juin 2018 à 21h30 (parvis).

Exposition/
Concours photo
En partenariat avec JCDecaux, la Mairie 
du 15e arrondissement de Paris organise 
un concours photo ayant pour thème :  
LA MUSIQUE.

Les lauréats sélectionnés seront exposés 
sur quatorze mobiliers d’affichage MUPI 
installés par JCDecaux sur le parvis de la 
Mairie du 15e 
Du 21 au 27 juin 2018
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Rendez-vous
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