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PROCHAINES 
SÉANCES DU CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT : 

Lundi 10 septembre
Lundi 29 octobre
Lundi 26 novembre

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

Les conseils d’arrondissement sont 
également fi lmés 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, depuis le 8 juin 2018 au
soir, le tribunal d’instance du 15e est
défi nitivement fermé et les demandes
sont 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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aînés et développé de 
multiples activités (café 
des aînés, après-midis 
récréatives, projections de 
Virgil, activités sportives 
de plein air, formations à 
Internet, portage de livres 
par les bibliothèques…) 
permettant de recréer un 
lien entre les générations 
et de rompre un isolement 
dommageable.
 
La Mairie de Paris ayant à tort 
supprimé la gratuité du pass Navigo pour les seniors, 
nous avons pu la contraindre à la rétablir le 1er juin, afin de 
faciliter les déplacements franciliens des plus modestes.
 
L’état de la voirie et de la propreté n’étant pas satisfaisant, 
une politique plus active vient enfin d’être décidée par 
la mairie centrale. Les plus fragiles doivent pouvoir se 
déplacer plus facilement et en toute sécurité avec la 
première Traverse électrique du 15e et l’extension prochaine 
de plusieurs lignes de bus, l’abaissement des trottoirs aux 
carrefours, la multiplication des ralentisseurs, le retrait de 
mobilier urbain sauf les bancs, la création de places de 
motos sur chaussée libérant les trottoirs, la rénovation de 
l’éclairage public, mais aussi le renforcement des équipes 
de propreté et l’acquisition de nouveaux matériels.
 
Contre tous les désordres de voie publique et pour 
améliorer la sécurité, en attendant la création d’une 
police municipale tant espérée, un corps de 3.500 agents 
municipaux est désormais chargé par la Mairie de Paris 
de lutter contre les incivilités, et des caméras de vidéo-
protection continuent d’être implantées dans le 15e.
 
Par rapport au pouvoir d’achat de nos aînés et alors même 
que la suppression de la taxe d’habitation n’interviendra 
que progressivement, on ne peut que regretter la hausse 
de la CSG décidée à tort par le gouvernement comme 
les menaces qui pèsent sur les pensions de réversion ou 
encore le déremboursement de plusieurs médicaments 
traitant la maladie d’Alzheimer.
 
Au delà, notre conception de la collectivité considère nos 
aînés comme partie prenante d’une société en perpétuelle 
mutation où beaucoup ont du mal à s’adapter et à ne pas 
s’isoler. Notre devoir est de leur apporter toute l’aide 
qu’ils sont en droit d’attendre de nous tous et de chercher 
à prendre contact avec ceux qui sont isolés, fragiles, 
en marge pour leur redonner l’envie de partager, de se 
raconter, leur démontrant ainsi qu’ils ont toute leur place à 
nos côtés et encore un grand rôle à jouer. Cette cause doit 
tous nous mobiliser.

Philippe GOUJON
Maire du 15e

Cet été, la France et Paris en particulier ont à 
nouveau connu plusieurs périodes de canicule 
qui, liées à des épisodes de pollution majeurs, 
ont fait resurgir le spectre de la catastrophe 

sanitaire de 2003 qui s’était soldée par la mort de 15.000 
personnes.
 
Fort heureusement, Etat et collectivités locales ont appris 
de cet évènement climatique majeur et décidé, depuis 
lors, de mesures améliorant les conditions de vie de nos 
concitoyens et réduisant les risques vitaux.
 
Cet été, le niveau 3 « alerte canicule » a ainsi été déclenché 
à plusieurs reprises. Dans le 15e, nous avons ainsi ouvert la 
Mairie sept jours sur sept lors des périodes de forte chaleur, 
offrant la fraicheur des salles climatisées et le soutien 
nécessaire à celles et ceux qui le souhaitaient. Les EHPAD 
(établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes), qui disposent d’espaces climatisés depuis 
des années, ont également ouvert leurs portes au public et 
le fichier « Chalex », qui recense les numéros de téléphone 
des personnes isolées, a été utilisé quotidiennement 
par les agents municipaux pour prendre des nouvelles 
des administrés et leur prodiguer des conseils. Le parc 
Georges Brassens est, exceptionnellement, resté ouvert 
jour et nuit pour permettre aux riverains de profiter de sa 
fraicheur.
 
Au-delà de ces situations extrêmes, malheureusement 
appelées à se multiplier dans les années à venir, 
l’amélioration de la vie quotidienne de nos aînés (45.000 
ont plus de 65 ans et 14.000 plus de 80 ans) est notre 
priorité.
 
Nos quatre nouveaux EHPAD offrent 500 places 
supplémentaires à ceux qui ont perdu leur autonomie 
et qui donc ne peuvent plus être admis dans l’une des 
nombreuses résidences du Centre d’Action Sociale. La 
mise en service l’an passé du « Village Saint-Michel », 
le plus grand centre médico-social intergénérationnel 
du sud-ouest parisien, et l’offre exceptionnelle des 
hôpitaux Georges Pompidou, Gabriel-Pallez et Cognacq-
Jay répondent largement aux besoins sanitaires, offre 
renforcée désormais par nos trois premières maisons de 
santé en secteur 1 avec un objectif de dix unités d’ici à 
deux ans, afin d’éviter une désertification médicale et aussi 
d’alléger des urgences hospitalières saturées.
 
Evidemment, ni l’hospitalisation, ni le placement en 
résidence ne sont souhaitables, mais le maintien à 
domicile le plus longtemps possible. Nous avons ainsi 
réorganisé le CLIC-Emeraude Paris-Ouest (mise en place 
d’aide ménagère, de soins infirmiers, de portage de 
repas, de télé-alarme, adaptation des logements…) et 
mandaté l’association SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat) 
pour organiser chaque mercredi matin à la Mairie une 
permanence dédiée à l’adaptation des logements (douche, 
mobilier…). Nous avons également créé un Conseil des 

ÉDITO
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TOUT EN IMAGES

1. Philippe Goujon à l’hommage national rendu à Simone Veil au Panthéon 2. 3.000 jeunes et leurs familles à la traditionnelle fête 
de la jeunesse sur le parvis de la Mairie 3. 500 fans en Mairie lors de la finale de la Coupe du Monde de football 4. Meet-up 
d’Inventons la Métropole du Grand Paris 2, en présence de Daniel-Georges Courtois et de représentants de nombreuses 
startups 5. Une centaine de jeunes ont participé en juillet à la première édition du Summer Coding Camp, trois semaines pour 
apprendre à coder 6. Philippe Goujon aux Invalides pour l'hommage aux blessés de l’armée de terre 7. Échanges avec les 
parents d’élèves et les professeurs lors des traditionnelles fêtes de fin d’année 8. Inauguration de la nouvelle Maison de santé 
du square Calmette 9. NAO poursuit ses visites, comme ici à l’école Felix Faure pour célébrer la fête de la musique 10. Remise 
de médaille aux collégiens participant à l’Olympiade de la jeunesse 11. Après plusieurs mois de travaux financés par le budget 
participatif, le square Adolphe et Jean Chérioux a rouvert ses portes 12. Visite du chantier de la future gare Montparnasse 
réaménagée 13. Commémoration de la Rafle du Vel d'Hiv, en présence de Serge et Beate Klarsfeld et du président du CRIF 14. 
Philippe Goujon au salon Vivatech en compagnie de NAO, robot humanoïde conçu par SoftBank Robotics 15. Annonce des sites 
lauréats de la nouvelle édition d’Inventons la Métropole du Grand Paris, en présence de Philippe Goujon et Daniel-Georges 
Courtois, vice-président chargé de l’innovation 16. Philippe Goujon en visite au nouveau centre de soins des sœurs franciscaines 
de la rue Dombasle
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INSÉCURITÉ SUR LES 
LIGNES 8 ET 12,
LE MAIRE RÉAGIT
Depuis de nombreuses années, certains quartiers du nord de 
Paris sont le théâtre d’un trafic de drogue de grande ampleur. 
Au printemps, des actions coup de poing ont été menées par la 
Préfecture de Police pour y mettre un terme. Un réseau a été 
récemment démantelé et les responsables mis sous les ver-
rous. Résultat de ces opérations, les dealers, qui avaient pour 
habitude d’écouler leur marchandise dans le métro se sont 
déplacés vers le sud de Paris occupant un nombre croissant de 
stations des lignes 8 et 12.
Philippe Goujon a aussitôt saisi le Préfet de Police et la pré-
sidente de la RATP pour leur demander de déployer les 
moyens qu’ils avaient mobilisés dans le nord de la capitale, 
principalement des équipages de police renforcés et des 
équipes de la Sûreté de la RATP, sur deux lignes qui pâtissent 
déjà d’une fréquentation à la limite de la saturation et qui ren-
contrent désormais de gros problèmes de sécurité
 

Philippe Goujon s'est déplacé début juillet avec la commission d'éthique de vidéo-
protection dans les salles de videoprotection du 3e district de la Préfecture de 
police, du Centre de veille opérationnelle de la Mairie de Paris, des enlèvements des 
véhicules de la Mairie de Paris et du métro.

`

Sécurité dans le 15e, la
situation ne s’améliore pas
Beaucoup d’indicateurs en rouge pour évaluer l’évolution de la sécurité dans le 15e 

entre le premier semestre 2017 et les six premiers mois de 2018. Ainsi en est-il des 
menaces de violences, en augmentation de 15,06 %, et, pire encore, des violences 
sexuelles qui bondissent de 47.76%. Le nombre des cambriolages des résidences 
principales est quant à lui passé de 435 au premier semestre 2017 à 551 en 2018, 
soit + 26,67%.
Dans ce sombre tableau, une consolation avec une baisse de 19.91% du nombre de 
vols de deux-roues motorisés par rapport au premier semestre 2017 et de 12,5% des 
vols à main armée.

Sécurité renforcée dans les
transports
Ile-de-France Mobilités et la RATP viennent de mettre en service vingt brigades de cy-
no-détection supplémentaires sur le réseau francilien, ce qui permet de diminuer par 
quatre le temps de gestion des colis suspects donc l’impact-temps sur les voyageurs.
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CETTE IMPRUDENCE FACILITE LA TÂCHE 
DES CAMBRIOLEURS.

AUX LETTRES

CLEFSVOS

VOTRE

C’EST DÉJÀ CHEZ VOUS !

BOÎTE

N’Y LAISSEZ JAMAIS

 appli Préf. Police @ prefpoliceprefecturedepolice.paris  @ prefecturedepolice

GRATUITÉ DES

TRANSPORTS POUR LA POLICE

Depuis le 1er septembre, les 42.000 fonctionnaires de police travaillant dans les 
huit départements franciliens voyagent gratuitement sur le réseau de l’Ile-de-
France. Cette initiative soumise par Valérie Pécresse, présidente de la Région, au 
ministre de l’Intérieur vise à favoriser la présence dans les transports en commun de 
femmes et d’hommes formés et attentifs à la sécurité des Franciliens. Le coût de 
cette « carte de circulation Police », deux millions d’euros, est intégralement pris en 
charge par Ile-de-France Mobilités.



La rentrée scolaire s’effectue cette 
année dans le cadre de modifications 
importantes de la carte scolaire. A la 
demande de la Mairie du 15e, l’école élé-
mentaire Brancion ouvre deux classes 
supplémentaires de douze élèves cha-
cune dans le cadre du dédoublement 
des CP en REP. 

L’école élémentaire 17 rue Vigée Le-
brun s’est vue attribuer les moyens 
nouveaux que réclamait Philippe 
Goujon, avec l’intégration du disposi-
tif « Tous mobilisés » et l’arrivée d’un 
enseignant supplémentaire, de deux 
volontaires du Service Civique et d’un 
auxiliaire de vie scolaire destiné à l’ac-
compagnement des élèves en situation 
de handicap. Des crédits seront par 
ailleurs débloqués fin 2018 pour entre-
prendre des travaux de sécurisation et 
acquérir du matériel pédagogique.

Des ouvertures de classes ont été obte-
nues dans quatre écoles : Convention, 
Mademoiselle, Saïda et Dombasle. A 
contrario, compte tenu de la diminu-
tion régulière du nombre d’enfants 
scolarisés à Paris, et le 15e ne fait pas 
exception, plusieurs fermetures de 
classes sont observées (maternelles 
Mademoiselle, Gutenberg, Miollis et 42 
Alleray) ainsi que dans les élémentaires 
Fondary, Saint-Charles, Lacordaire et 12 
Saint-Lambert.

Au rayon des bonnes nouvelles figure la 
fin des travaux du groupe scolaire Du-

pleix-Cardinal Amette, un projet lancé 
à l’initiative du Maire du 15e portant sur 
la rénovation des bâtiments existants et 
la construction d’un nouveau bâtiment 
de deux étages, accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, avec deux 
réfectoires, des salles de classe, des 
locaux administratifs et un cabinet mé-
dical, mais aussi une bibliothèque, une 
salle informatique et des logements 
pour la direction et la gardienne. 

Comme chaque année, l’été est pro-
pice au lancement de travaux dans les 
écoles qui en ont le plus besoin avec, 
cette année encore, une quarantaine 
d’opérations (modernisation de menui-
series extérieures, mise aux normes 
électriques, réfection de l’étanchéité de 
François bâtiments,…).

A ces travaux courants auxquels la 
Mairie du 15e consacre près de trois 
millions annuels, s’ajoutent les finan-
cements du Budget participatif. Les 
écoles de l’arrondissement viennent 
ainsi d’être toutes équipées de vidéo-
projecteurs numériques interactifs et de 
recevoir des robots en dotation.

La qualité des repas pris en milieu sco-
laire n’est pas oubliée puisque la Mairie 
rénove chaque année plusieurs réfec-
toires dont, cet été, celui de l’école 
Brancion.

Mais, au-delà du cadre, ce qu’il y a dans 
l’assiette est également important ! Les 
13.000 repas servis quotidiennement 

Les élèves 
du 15e font 
leur rentrée

INSCRIPTION DE 
VOTRE ENFANT À 
L’ÉCOLE, PENSEZ-Y !
L’inscription des enfants à l’école 
est obligatoire. Elle s’effectue à la 
mairie d’arrondissement du domi-
cile de l’enfant d’octobre 2018 
à fin janvier 2019. Information : 
mairie15.paris.fr

PARTICIPEZ AU 2E 
FORUM DU GOÛT
La Mairie du 15e et la Caisse des Ecoles 
organisent samedi 13 octobre de 10h à 
17h le deuxième Forum du goût et de 
l’alimentation, en collaboration avec 
de multiples partenaires (le Cordon 
Bleu, Bel, l’Ecole de l’Hôtellerie de 
Paris ou encore Andros etPasquier). 
Au programme, des animations péda-
gogiques, mais aussi des démonstra-
tions culinaires en présence de chefs 
renommés, des ateliers pratiques et 
des « découvertes au potager ».

par la Caisse des Ecoles sont préparés 
dans 23 centres de cuisson par plus de 
280 cantinières à partir de produits frais 
et, trois par semaine, de produits bio et 
de fruits récoltés à moins de 30 km de 
Paris

F A M I L L E
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Un CICA dédié aux rythmes 
scolaires

Philippe Goujon a réuni au printemps le Comité d’Initiative et de 
Consultation d’Arrondissement en présence du Conseil d’arrondis-
sement, afin de faire le point sur la réforme des rythmes scolaires 
mise en œuvre en 2013, et vigoureusement contestée par les ensei-
gnants, et qui a profondément modifié les semaines des élèves et 
de leurs parents en réintroduisant une demi-journée de cours, le 
mercredi matin, et en créant des temps péri-scolaires les mardis 
et les vendredis. De nombreuses difficultés ont ainsi été poin-
tées, notamment en maternelle : mauvaise organisation des ASEM 
et recrutement aléatoire, fatigue des élèves, activités plus ou moins 
intéressantes en fonction des écoles… Plusieurs propositions ont 
été faites, allant d’une meilleure formation des animateurs à une 
meilleure information des parents, en passant par une modification 
des horaires et des créneaux horaires donnés aux animateurs pour 
mieux préparer leurs activités.

Babilou ouvre une école

Originellement tournée vers l’ouverture de crèches d’entreprises, 
Babilou s’intéresse désormais aux écoles. Une école maternelle pri-
vée bilingue sera ainsi créée début 2019 rue Lecourbe, accueillant 
28 enfants âgés de 3 à 6 ans. Babilou propose un environnement 
permettant le développement des potentialités des enfants à tra-
vers une méthode de pédagogies actives (Montessori, Freinet, Reg-
gio, Emilia) enrichie par l’apport des neurosciences.  

TUMO Paris, l’école de la 
création numérique
Le Forum des Images ouvre la première école gratuite de la créa-
tion numérique destinée aux Parisiens âgés de 12 à 18 ans. Ce pro-

gramme pédagogique extrascolaire, innovant et gratuit a été éla-
boré par la Ville de Paris, en étroite collaboration avec TUMO 
Erevan (Arménie). Il permet aux collégiens et aux lycéens d’ap-
prendre de façon ludique et de développer leurs compétences 
dans huit domaines de technologies créatives différentes : cinéma, 
animation, jeux-vidéo, modélisation 3D, graphisme, dessin, 
programmation et musique. Des animateurs spécialisés accom-
pagnent les jeunes tout au long de l’année et les encadrent pen-
dant les vacances scolaires dans le cadre  d’ateliers spécialisés.

Une école à Necker
Peu de gens le savent : l’hôpital Necker-Enfants Malades dispose 
d’une école que fréquentent chaque année plus de 1.200 élèves.
Le Centre Scolaire de l’Education Nationale à Necker a vu le jour 
en 1969. C’est une école publique spécialisée qui dépend de l’Aca-
démie de Paris. En lien avec les équipes pluridisciplinaires, les 
enseignants du premier, du second degré et les professeurs Ville 
de Paris assurent à l’hôpital la scolarisation des enfants et des ado-
lescents. Au cours de l’année 2017-2018, 30 professeurs ont ainsi 
assuré l’enseignement des programmes scolaires officiels, de la 
maternelle au lycée. Du lundi au vendredi, des cours sont dispensés 
aux jeunes hospitalisés. Regroupées par plateau de services, les 
classes sont encadrées par deux enseignants et fonctionnent sur 
le modèle d’une classe unique. Lorsqu’un enfant ne peut quitter sa 
chambre, un enseignant se rend à son chevet.
Une fois l’accord des parents obtenu, les enseignants prennent 
contact avec l’établissement où est inscrit l’enfant hospitalisé afin 
de récupérer ses cours et ses devoirs.
En cas de maladie chronique, ou de séquelles motrices, sensorielles 
ou cognitives, les enseignants spécialisés suivent le parcours sco-
laire de l’enfant dans la durée. Si nécessaire, ils se rendent dans les 
établissements et travaillent en relation avec leurs collègues et les 
services d’orientation spécialisés.
Le centre scolaire assure également la préparation aux examens 
nationaux et le passage des épreuves sur l’hôpital si nécessaire. 

FA M I L L E
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Plus de places en crèche

Une nouvelle crèche a ouvert au printemps, rue Yvart. Gérée par la Croix-
Rouge, cette structure dispose d’une capacité de 15 berceaux destinés à 
des enfants de 2 mois et demi à trois ans. Le nombre de places de cet éta-
blissement atteindra très rapidement 70. 
Une crèche bilingue a par ailleurs ouvert début juin rue Edgar Faure, 
dotée de 15 berceaux.
La Mairie a par ailleurs contracté avec des structures privées permettant 
de réserver des places qui sont attribuées par la municipalité. 15 nou-
velles places sont ainsi mises à disposition des familles dès cette rentrée 
cinq rue Blomet gérées par « Les petits chaperons rouges », cinq rue 
Dutot et cinq rue Leriche gérées par Babilou.

Des futurs papas fi n prêts pour le grand jour !

Beau succès pour la première édition de l’Atelier du futur papa organisée 
en juin à la Mairie. Une vingtaine de futurs pères se sont ainsi retrouvés, 
encadrés par un formateur professionnel diplômé d’Etat, pour apprendre 
les bons gestes le moment venu. Cinq modules de préparation à la paterni-
té étaient proposés au cours de ces ateliers : communication bienveillante, 
prévention des risques, exercices pratiques (change, soins, bain, hygiène), 
astuces et conseils. Devant le succès rencontré par cette initiative, Philippe 
Goujon a décidé de pérenniser l’Atelier. Le prochain se déroulera à la 
Mairie du 15e jeudi 27 septembre de 18h30 à 20h30. 

Inscriptions : contact.mairie15@paris.fr

A vos agendas !
La traditionnelle fête des familles se déroulera samedi 22 septembre 
de 10h à 18h sur le parvis de la Mairie (31, rue Péclet) et dans le square 
Adolphe Chérioux. De nombreuses animations, dont une mini-ferme 
et la présence des robots humanoïdes Pepper et Nao, sont prévues 
pour cette bourse aux vêtements d’enfants et aux articles de puéricul-
ture, proposée sur près de 600 stands, organisée deux fois par an. 
Information : mairie15.paris.fr

Paris recrute des surveillants

Chaque année, la Ville établit, en lien avec la Préfecture de Police, la liste 
des lieux de traversée qui nécessitent une surveillance particulière : 448 
points école pour l’année scolaire 2018/2019. La Mairie de Paris recrute 
donc plus de 100 nouveaux vacataires pour assurer cette surveillance 
aux entrées et sorties des écoles. Pour devenir surveillant, il faut être âgé 
de plus de 18 ans et habiter de préférence à Paris (à proximité d’un point 
référencé). Les vacataires travailleront du lundi au vendredi, durant les 
périodes scolaires. Ils bénéficieront d’une formation avant leur prise de 
fonction et percevront une indemnité. 

Information : recrutement-point-ecole@paris.fr.

SOS Urgences Mamans

Les bénévoles de l’association sont à la disposition des familles ayant 
besoin d’un dépannage urgent et temporaire de garde d’enfants lorsque 
se présente un problème inattendu (nounou malade, crèche fermée, ren-
dez-vous de médecin imprévu, etc).
Accessible hors week-ends et vacances scolaires, le recours à l’associa-
tion ne nécessite pas de frais de dossier et la participation financière est 
laissée à l’appréciation des familles qui y ont recours. 

Information : 06 81 63 78 68 et sosurgencesmamans.com
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Fête de la jeunesse, 
3e édition
Plus de 3.000 jeunes se sont pressés lors de la 
3e édition de la fête de la jeunesse du 30 juin. 
Au menu, nombreux stands d’information, acti-
vités ludiques, démonstrations sportives et 
beaucoup de musique, avec un focus sur le digi-
tal (impression 3D, casques de réalité vir-
tuelle…) en partenariat avec Orange et la 
médiathèque Yourcenar. Rendez-vous est pris 
pour le samedi 29 juin 2019 pour une 4e édi-
tion encore plus ébouriffante.

Retrouvez plus
facilement vos 
aïeuls
Les Archives de Paris viennent de rendre acces-
sibles plus de 1,7 million d’actes de décès sup-
plémentaires en rendant publics ceux des Pari-
siens décédés entre 1946 et 1986. Ces 
documents sont consultables sur
archives.paris.fr 

L'Ile-de-France 
récompense ses 
bacheliers boursiers
Afin de favoriser la poursuite des études supé-
rieures des élèves modestes les plus brillants, 
la région Ile-de-France a décidé d’attribuer une 
bourse de 1.000 € aux bacheliers ayant 
obtenu le bac avec une mention très bien, un 
dispositif opérationnel dès cette année pour les 
bacheliers reçus en juin 2017.

Participez au 4e

rallye des langues
Depuis 15 ans, le 26 septembre est consacré « 
Journée européenne des langues » sur l’en-
semble du continent européen. Destinée à sen-

sibiliser le public à l’importance de maitriser 
plusieurs langues, à la promotion de la diversité 
culturelle européenne et à l’apprentissage tout 
au long de la vie, et pas seulement au cours de 
la scolarité, cette initiative se déroulera à nou-
veau dans le 15e grâce à l’initiative de Kidilan-
gues, de la Commission Européenne et de la 
Mairie d’arrondissement, mercredi 26 sep-
tembre.
Information : contact@kidilangues

Formez-vous !
L’Espace Jeunesse Paris 15 organise les mer-
credis et les samedis des formations au code 
informatique et à la programmation robotique. 
Ces formations réservées aux 12/18 ans sont 
gratuites et dispensées par des mentors spécia-
lisés.
 Information : 
espacejeunesse15@gmail.com 

Grand salon de la 
généalogie 
La Mairie du 15e et les Editions « Archives&Culture 
» organisent à la Mairie la 4e édition du Grand 
salon de la généalogie du jeudi 14 au samedi 

16 mars 2019 à l’occasion duquel seront remis 
trois prix littéraires. Une cinquantaine d’asso-
ciations spécialisées seront présentes sur des 
stands thématiques et géographiques pour 
aider les débutants comme les plus aguerris à 
partir sur les traces de leurs ancêtres.

Retrouvez plus
facilement vos 
aïeuls
Les Archives de Paris viennent de rendre acces-
sibles plus de 1,7 million d’actes de décès sup-
plémentaires en rendant publics ceux des Pari-
siens décédés entre 1946 et 1986. Ces 
documents son consultables sur
archives.paris.fr  

En 2050, le 15e sera 
encore plus peuplé
Selon l’INSEE, la population parisienne se stabi-
lisera dans 30 ans aux alentours de 2,233 mil-
lions d’habitants, à peine plus qu’aujourd’hui, 
mais les arrondissements du centre de la capi-
tale perdront des habitants, parfois de manière 
spectaculaire (- 24% pour les quatre premiers), 
au profit des arrondissements périphériques. 
La population du 15e devrait ainsi augmenter de 
6%, atteignant 251.000 habitants.

  

Parvis de la Mairie du 15e

Mercredi 26
septembre 2018
de 14h à 18hLE RALLYE  D’EUROPE

Viens JOUER avec les langues !

Ass o ciatio n

31, Rue Peclet

A l’occasion de la Journée européenne des langues

Suivez-nous sur Twitter
@mairie15
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C A D R E  D E  V I E

ment demandé à la SemPariSeine de 
remettre en état la sous-face de la dalle 
et aux copropriétés de rénover leurs murs, 
travaux qui seront réalisés l’an prochain.

Ces aménagements s’inscrivent dans une 
rénovation plus large du quartier. L’im-
passe Keller sera ainsi rénovée avec des 
trottoirs plus larges et la plantation 
d’arbres. Le quai André Citroën sera 
quant à lui transformé en 2019 en « coulée 
verte » qui s’intégrera dans l’arc vert struc-
turant reliant le parc Georges Brassens par 
la petite ceinture ferroviaire transformée 
en 2014 en coulée verte, au parc Citroën, 
longeant ensuite la Seine et remontant par 
l’« enceinte des Fermiers Généraux » 
jusqu’au boulevard de Vaugirard bientôt 
réaménagé et la gare modernisée.

Equipe d’intervention 
rapide
Cet automne, des équipes mobiles d’inter-
vention rapide seront créées dans certains 
arrondissements, dont le 15e. Composée de six 
agents municipaux recrutés à cet effet, l’équipe 
d’intervention du 15e fonctionnera de 12h30 
à 20h et interviendra en fonction des signale-
ments urgents reçus tout au long de la journée. 
Cette équipe complètera les effectifs actuels de 
la « division de la propreté » du 15e composée de 
275 agents qui couvrent 805 hectares, 280 km 
de caniveaux et 855.000 m² de trottoirs.

RÉAMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 
PUBLIC DANS LE 
QUARTIER 
BEAUGRENELLE
En 2011, Philippe Goujon a décidé d’enga-
ger des travaux de modernisation de 
l’éclairage public rue Robert de Flers, 
entre les rues Linois et Gaston de Caillavet, 
marquant ainsi le début de la rénovation 
de la sous-dalle Beaugrenelle et du réamé-
nagement de l’espace public. Les habi-
tants se sont ensuite mobilisés massive-
ment lors des éditions 2015 et 2016 du 
Budget participatif en votant pour deux 
tranches de travaux supplémentaires.

Depuis la mi-juillet, et jusqu’à la fin 
décembre, la Direction de la Voirie réalise 
ces travaux, portant d’une part sur la réno-
vation de l’éclairage fonctionnel, qui 
consiste à le remplacer par des sources 
lumineuses modernes (LED) permettant 
d’obtenir des rendus de couleurs et une 
ambiance similaires à ceux de l’extérieur, 
rues Robert de Flers (dernière phase) et 
Gaston de Caillavet, d’autre part sur des 
aménagements de voirie : réfection de la 
rue du Théâtre entre le quai de Grenelle et 
la rue Robert de Flers, création d’« oreilles 
» au croisement des rues du Théâtre, rue 
Robert de Flers et du quai de Grenelle, et 
renforcement du marquage au sol.
Le Maire du 15e a par ailleurs expressé-
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Paris interdit aux voitures
La 4e édition de la journée "sans voiture" à Paris 
revient le dimanche 16 septembre 2018, de 
11h à 18h, en même temps que les journées du 
Patrimoine et que la Semaine Européenne de 
la Mobilité. Pendant 7 heures, tout Paris sera 
fermé aux véhicules à moteur, y compris les 
deux-roues. Seuls les véhicules défi nis par 
arrêté conjoint du Préfet de Police et de la Mai-
rie de Paris, transports en commun, véhicules 
d’urgence, taxis, VTC, pourront circuler à une 
vitesse limitée à 30km/h.

Vers un métro plus propre 
Si les rues de Paris sont sales, les couloirs du 
métro ne le sont pas moins. Ile-de-France Mobi-
lités, l’autorité organisatrice des transports de 
la région, a donc demandé à la RATP et la SNCF 
d’améliorer la propreté des stations de métro 
et des gares. Un premier bilan sera fait cet au-
tomne et un plan d’action sera mis en œuvre à 
la fi n de l’année. Les halls, les couloirs, les quais 
et les rames sont concernés par des mesures ra-
dicales qui devraient améliorer le quotidien des 
sept millions de voyageurs qui transitent par les 
368 stations et gares du réseau RATP.

Le square Chérioux
a rouvert

Le square Adolphe et Jean Chérioux a rouvert 
en juillet, après six mois de travaux et un peu 
de retard dû aux aléas climatiques du prin-
temps. Cet espace vert de 3.980 m² bénéficie 
désormais d’allées redessinées et sécurisées, 
grâce à la pose d’un nouveau sol, d’une surface 
enherbée passant de 300 à 890 m² avec des 
bandes arbustives permettant de renforcer la 
biodiversité, et d’une nouvelle aire de jeux 
sécurisée (sol souple) pour les plus petits (2 à 8 
ans) et plus vaste (165 m² contre 110 m² aupara-

vant) disposant d’assises pour leurs accompa-
gnants. Très prochainement, ce sont les grilles 
d’enceinte du square, très dégradées, qui 
seront rénovées et remises en peinture.

Les aménagements de ce square ont été finan-
cés grâce au vote par les habitants du 15e d’un 
projet de « Création d’une trame verte » ins-
crit au budget participatif de 2015. Cette 
trame verte reliant les squares Chérioux et 
Saint-Lambert passe par la rue Léon Séché 
devenue la toute première « rue végétale » 
parisienne, aménagée fin 2015 dans le cadre 
d’une expérimentation lancée par la Mairie du 
15e et la Ville de Paris. L’aménagement du car-
refour Pétel/Lecourbe, avec ses trottoirs élar-
gis et la plantation de nouveaux arbres, s’est 
quant à lui déroulé en 2016. En fin d’année, 
l’aménagement de la trame verte s’achèvera 
avec le parvis de la Mairie dont les pieds 
d’arbres seront transformés en jardinières et 
les bancs remplacés.

Des jardins sans tabac

Trois ans après l’interdiction de fumer dans les 
aires de jeux des parcs et jardins parisiens, la 
Ville de Paris a décidé de tester l’interdiction 
totale de fumer dans six espaces verts dont le 
parc Georges Brassens. Si cette mesure vise 
très naturellement à lutter contre le tabagisme, 
en particulier auprès des plus jeunes, elle a 
également pour objectif de lutter contre la 

saleté des squares. Si l’expérimentation s’avère 
concluante, la mesure sera généralisée à tous 
les espaces verts parisiens.

Les Parisculteurs, 2e édition

Deux sites du 15e, sur 33 à l’échelon parisien, 
avaient été sélectionnés pour répondre à l’ap-
pel à projets des « Parisculteurs 2 ». Le jury 
s’est réuni en juin et a choisi les « Robotculteurs 
» pour le toit du collège Modigliani et « Cultures 
en ville » pour le centre sportif Suzanne Leng-
len.

De nouveaux ruchers
dans le 15e

Le rucher du parc Georges Brassens ne sera 
plus seul. Dans le cadre d’un appel à projets 
parisien visant à installer 19 ruchers dans la 
capitale, deux nouveaux sites seront équipés : 
le parc André Citroën, dont la gestion reviendra 
à Benoit Sénéchal, et le centre sportif Suzanne 
Lenglen, dont le rucher sera géré par Apis Civi. 

Trois rames supplémentaires pour 
le T3
L’implantation récente dans le sud de l’arrondissement de 
grosses entreprises et de leurs 20.000 salariés contribue 
à la saturation des transports en commun, pourtant nom-
breux : lignes de tramway T2 et T3, métro 8 et 12, bus… 
Conscient de cette situation, Philippe Goujon a sollicité 
la présidente de la Région, Valérie Pécresse, et obtenu 
d’Ile-de-France-Mobilités la mise en service, le 2 juillet, 
de trois nouvelles rames de tramway qui permettent de 
fl uidifi er la ligne T3 et de renforcer la fréquence des rames. 
Dans le cadre du nouveau plan de bus francilien, le termi-
nus de la ligne de bus 260 sera par ailleurs implanté porte 
de Sèvres, en attendant la ligne 15 du Grand Paris Express 
dont le gouvernement a malheureusement reporté la mise 
en service de plusieurs années.
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La préservation de la mixité des usages qui fait 
de Montparnasse un quartier si attractif (pôle 
tertiaire majeur, vie nocturne animée, équipe-
ments publics adaptés), irrigué par une offre de 
transports en commun exceptionnelle, quoique 
souvent saturée au niveau du métro, devra être 
préservée.
La Ville doit réaménager l’espace public de 
façon à passer d’un urbanisme sur dalle à un 
urbanisme sur rue. 
La future ligne de Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS) dite « rocade des gares », qui a été pré-
sentée au Maire du 15e début juillet, fluidifiera 
la circulation boulevard de Vaugirard grâce à 
un couloir de bus empêchant les arrêts en 
double file le long de la gare et au réaménage-
ment de la gare routière et d’une vélo-station 
avant que soit recomposée et végétalisée la 
place Raoul Dautry actuellement si mal amé-
nagée, un projet que Philippe Goujon souhaite 
voir conduit en étroite concertation avec les 
commerçants et qui devra donner lieu à une 
information opérationnelle pour les automobi-
listes et les motards en recherche d’un station-
nement dans la gare. Le Maire du 15e demande 
par ailleurs que la SNCF accorde, comme Uni-
bail avec les futurs clients du centre commer-
cial Gaité, la gratuité aux motards qui se 
gareront dans ses parcs souterrains.
Parmi les pistes de réflexion figure la réouver-
ture de la sortie de métro en contrebas de la 
rue de l’Arrivée qui permettrait aussi de fluidi-
fier les déplacements des usagers du métro et 
de désengorger les autres sorties.
Le Maire du 15e suggère aussi de prolonger le 
boulevard de Vaugirard, végétalisé et délivré 
de ses motos, jusqu’à la place du 18 juin 1940, 
redessinée et végétalisée elle aussi donnant 
plus de place aux piétons et aux modes de 
transport doux, et d’y réorganiser la mobilité 
touristique. Le maintien d’un axe routier en 
sous-sol ou en surface doit être maintenu ave-
nue du Maine, sous peine de thrombose dans 
les rues alentour.
La prolongation de la rue de Rennes quant à 
elle jusqu’à la gare par une rue piétonne 
arborée constituera l’axe majeur Nord-Sud de 
ce projet avec le transfert du centre commer-
cial, actuellement hors-sol, déconnecté de la 
ville, en un espace de vie avec des commerces 
de plain-pied de part et d’autre de cette nou-
velle voie. 
L’axe est-ouest pourrait, à la demande du 

Maire du 15e, relier deux nouvelles placettes à 
l’extrémité du boulevard Edgar Quinet et bou-
levard de Vaugirard et ces quartiers redessinés 
accueillir des équipements, notamment 
publics avec l’ouverture d’une crèche de 99 
berceaux, qui fait défaut dans ce quartier très 
dense, la création d’un second conservatoire 
qui permettrait de désengorger celui de la rue 
Bargue par ailleurs très excentré, la rénova-
tion de la piscine Armand Massard... Philippe 
Goujon estime que la construction de loge-

ments ne saurait être pertinente qu’à la condi-
tion qu’ils soient destinés aux étudiants, en 
complément d’un campus universitaire, mais 
aussi aux chercheurs dont le 15e regorge avec 
Necker, la Fondation Imagine, l’Institut Pas-
teur, l’hôpital européen Georges Pompidou…
Des bureaux et des hôtels, pourraient être 
construits, voire même un campus universitaire 
assorti de fablabs, d’espaces de coworking, 
d’incubateurs de startups, sans renoncer à une 
offre culturelle liée à l’histoire des lieux avec, 
pourquoi pas, la création de salles de spec-
tacles. 
Une chose est certaine : le projet Montpar-
nasse, ambitieux, ne saurait être conduit que 
de façon collaborative, avec les habitants, bien 
sur, mais aussi les acteurs économiques, cultu-
rels, sociaux, institutionnels. C’est le sens de la 
concertation engagée et qui devra se dévelop-
per dans le cadre d’un Comité de site permet-
tant à tous les partenaires d’évoquer leurs 
besoins et d’exprimer leurs préoccupations, de 
réduire l’impact des travaux au maximum et de 
peser sur les contours d’un projet gigantesque 
qui devra constituer une référence du nouvel 
urbanisme parisiens aux yeux de tous ceux qui, 
dans le monde entier, s’émerveillent au seul 
prononcé de Montparnasse...

La prochaine réunion de concertation sur le 
projet urbain Maine-Montparnasse se tien-
dra vendredi 21 septembre à 18h30, au gym-
nase Mouchotte (33 rue du Commandant 
René Mouchotte, 14e)

PROJET 
MAINE-MONTPARNASSE,

C'EST PARTI !C’est fin mai, lors d’une réunion publique 
organisée à l’ESCP-Europe en présence 
de l’adjoint à la Maire de Paris chargé de 

l’urbanisme et des Maires des 6e, 14e et 15e 

arrondissements, qu’a été lancée la concerta-
tion sur l’un des projets d’aménagement 
majeurs de ces dix prochaines années, la 
reconstruction du quartier Montparnasse, dont 
l’ambition est, en effaçant les affres d’un urba-
nisme sur dalle des années 60-70, obsolète et 
spectaculairement symbolisé par la tour Mont-
parnasse qui entamera ainsi une seconde vie, 
de dessiner un nouveau cœur de ville à « 
visage humain », renouant par là-même avec le 
renom d’un quartier qui a tant contribué au 
rayonnement international et artistique du 
Paris des années 1900. 
Les grandes lignes de ce projet colossal 
recueillent pour l’instant un certain consen-
sus, en tout cas sur la nécessaire requalifica-
tion du quartier portant à la fois sur le bâti, l’es-
pace public et sa végétalisation maximale dans 
le prolongement de l’arc vert structurant qui 
traversera le 15e, ainsi  qu’une meilleure acces-
sibilité pour le jardin Atlantique.
Les copropriétaires de la tour Montparnasse 
ont désigné les architectes qui devront y réali-
ser une tour de son temps, réhabilitée par un 
signal architectural fort et symbole de la révo-
lution énergétique, une tour accueillante, 
ouverte aux Parisiens avec de nouveaux 
usages visibles de l’extérieur (commerces, res-
taurants, jardin et serre agricole, hôtel, espaces 
de coworking et de support d’art…).

Dans le 14e, Unibail a commencé ses travaux 
sur l’îlot Gaité, dont le centre commercial, 
confié à Leclerc, et l’hôtel Pullman. 
La gare Montparnasse rénovée, dont Philippe 
Goujon a visité la première tranche en juin, pro-
posera une offre commerciale supplémentaire 
ouverte sur le quartier, même le dimanche, 
avec 130 commerces qui commenceront à 
ouvrir à l’automne.

URBANISME

12 N°37   - SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE 2018 N°37 - SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE 2018 13



La transformation des bains-douches avance

Travaux spectaculaires au printemps dans les 
anciens bains-douches Castagnary avec la pré-
servation de la proue du bâtiment et sa pro-
chaine rénovation, mais surtout la démolition 

des deux vastes plateaux qui ont accueilli pen-
dant 80 ans les cabines de douches. Une pelle 
mécanique a abattu les murs et cloisons ainsi 
que les fondations très profondes du bâtiment, 
créant nuisances sonores et poussières. Ces 
désagréments sont à présent terminés. Place 
aux nouvelles fondations et au montage des 
éléments de charpente. Les 17 logements et 
l’espace de coworking seront livrés au prin-
temps prochain.

L’AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE 
RESTE DANS LE 15E

Ayant un temps envisagé de déménager en banlieue, l’Agence Spatiale Européenne restera finale-
ment à Paris, rue Mario Nikkis, où elle a établi son siège en 1976. 

Peu connue du grand public, l’Agence Spatiale Européenne (ESA-European Space Agency), joue 
pourtant un rôle considérable dans la maitrise de l’espace puisqu’elle assure et développe depuis 
plus de 50 ans, à des fins purement civiles, la coopération entre 22 Etats européens dans les 
domaines de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales. Ses plus 
beaux succès sont la fusée Ariane, mais aussi la sonde Huygens et la sonde Rosetta qui se sont 
posées sur des comètes situées à des millions de kilomètres de la Terre avec des applications 
innombrables dans les domaines de l’aéronautique, des télécommunications, de l’agriculture, des 
transports terrestres, etc. 

Confrontée depuis des années à des contraintes insolubles générées par le passage de 6 à 22 Etats 
membres rendant l’usage de son siège parisien de plus en plus difficile, l’ESA a dans un premier 
temps envisagé de construire un bâtiment adapté hors de Paris avant choisir le statu quo géo-
graphique et d’opter pour la rénovation totale du bâtiment actuel. 
Des travaux importants vont donc être réalisés de la mi-2019 à la fin 2021. Le bâtiment principal 
sera ainsi totalement rénové et mis aux normes. Le bâtiment arrière sera lui démoli et remplacé par 
un nouvel immeuble, sans augmentation du volume. Ces travaux permettront d’optimiser les 
espaces en les rendant plus flexibles, d’améliorer le bien-être des occupants, de réduire l’impact 
environnement et sociétal du site tout en renforçant l’image de l’ESA qui s’ouvrira sur la ville. 

Le Village Emeriau 
inauguré
Il n’a pas fallu moins de cinq ans pour mener à 
bien le chantier de réhabilitation des 180 loge-
ments sociaux du « Village Emeriau », ensemble 
immobilier des années 70 de type « Le Corbu-
sier » implanté sur la dalle du Front de Seine, à 
l’angle des rues Emeriau et du Théâtre. Paris 
Habitat y a accompli pour près de dix millions de 
travaux, dans les appartements et les parties 
communes avec, entre autres, la création d’un 3             
ascenseur et l’isolation du bâtiment dans le 
cadre du Plan Climat.

U R B A N I S M E 
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LE BUS DU SCOT DE LA 
MÉTROPOLE DU GRAND PARIS 
SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE
Le « bus du SCoT » de la Métropole du Grand Paris s’est arrêté dans 
le 15e, afin de recueillir l’avis des habitants sur le Schéma de Cohé-
rence Territoriale métropolitain (SCoT), un document qui va déter-
miner l’aménagement et le développement de la Métropole pour 
les vingt ans à venir, et pour recueillir leurs avis sur les grands 
objectifs de ce document : développement économique, qualité 
de vie, déplacements, accès au logement, lutte contre le change-
ment climatique… En tête de leurs préoccupations : les transports, 
la place de la voiture, l’environnement et la pollution. 

La concertation se poursuit sur metropolegrandparis.fr/scot/

Colas arrive dans le 15e

C’est dans le 15e que Colas a choisi d’établir son siège social inau-
guré début juillet en présence de Philippe Goujon et de Chris-
tian de Portzamparc, l’un des plus fameux architectes français et 
qui a su créer un superbe bâtiment de 7.700 m² et qui s’était déjà 
illustré à quelques mètres avec le « Village La Poste », siège du 
groupe, inauguré fin 2016.

Leader mondial de la construction de routes et riche de 60.000 
salariés, Colas a délégué à Bouygues la construction de « Green 
Office Quartz » qui se révèle être un bâtiment ultra-performant 
répondant aux exigences environnementales les plus rigoureuses 
puisqu’il est dit « à énergie positive », grâce à l’utilisation combinée 
d’une centrale de cogénération à l’huile de colza et de 540 m² de 
panneaux photovoltaïques. Un bâtiment de neuf étages également 
élégant, très effilé, avec une enveloppe à facettes inclinées compo-
sée d’aluminium et de verre sérigraphié. 
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tique à retrait de colis. 
Soutenue par la Mairie du 15e, cette expéri-
mentation vise à réduire les nuisances et les 
émissions de CO₂ liées à la mobilité urbaine 
ainsi qu’à améliorer l’acceptation de la logis-
tique par les habitants. Elle s’inscrit dans un 
contexte de forte croissance du e-commerce 
en France et vise à développer une solution de 
livraison complémentaire des autres possibili-
tés déjà offertes (à domicile, en bureau de 
poste ou dans un relais), mais aussi à apporter 
une solution pour le commerce de proximité 
et les e-commerçants.

Avec un schéma logistique reposant sur la 
dépose des colis le matin par des chauffeurs 
livreurs, le retrait par les clients 7j/ 7j et 24h/ 
24h, Pickup participe ainsi à la dynamique ver-
tueuse en faveur d’une logistique mieux adap-
tée aux exigences urbaines, environnemen-
tales et économiques. 
 

Collégiens et lycéens à la 
découverte des start-up 
parisiennes

Plus de 4.000 élèves de la troisième à la termi-
nale sont invités du 15 au 19 octobre dans le 

cadre du dispositif « Option start-up » à ren-
contrer des entrepreneurs et des salariés de 
50 entreprises innovantes parisiennes avec 
des temps d’échanges et d’information sur la 
création d’une entreprise, la vie quotidienne 
d’un incubateur de start-ups mais également 
sur tous les métiers qui touchent au secteur de 
l’innovation. Les établissements scolaires 
parisiens ont été invités à choisir parmi les 170 
parcours organisés conjointement par la Ville 
de Paris, les Mairies d’arrondissement et 
Paris&Co.

Paris-Boucicaut se
développe

Même s’il ne peut pousser des murs devenus 
trop étroits (6.000 m² quand même !), l’incuba-
teur Paris-Innovation-Boucicaut, situé rue de 
Lourmel, l’un des plus vastes de France, conti-
nue de se développer. Fin mai, un partenariat 
a ainsi été signé entre Impulse Partners, 
dédié au BTP et à l’énergie, et de grands 
groupes du secteur afin d’accompagner les 
start-up travaillant à l’amélioration des condi-
tions de travail des centaines de milliers de 
salariés du BTP à travers des solutions inno-
vantes.

Le 15e renforce sa vocation de territoire 
expérimental en accueillant trois projets tota-
lement innovants destinés à devenir la norme 
en matière d’aménagement de l’espace public.
La rue Antoine Bourdelle est ainsi équipée 
depuis le printemps de capteurs posés par 
Evesa qui permettent d’économiser de 20 à 
30% d’énergie. La nuit, la rue est maintenue 
dans une semi-obscurité mais lorsqu’un mou-
vement est détecté (piéton, cycliste, automo-
biliste), la puissance des lampadaires se ren-
force avant de retrouver leur niveau d’origine.
Les rues Frémicourt, en octobre, et Lecourbe 
(entre Charles Lecoq et Convention), en sep-
tembre, feront quant à elles l’objet de deux 
expérimentations liées au bruit et à la chaleur, 
conduites par Colas et Eurovia. Des « enrobés 
» de chaussée permettront de réduire de trois 
degrés la chaleur produite par le soleil sur les 
revêtements et de trois à cinq décibels le 
bruit produit par le roulement des véhicules. 
Ces expérimentations, financées en partie par 
des fonds européens octroyés dans le cadre 
du programme LIFE, s’étendront sur cinq ans 
et ont vocation à se développer. La Mairie du 
15e entend en effet expérimenter très bientôt 
un dispositif de production électrique couplé à 
une « signalisation dynamique » destinée à 
sécuriser les traversées piétonnes d’un carre-
four particulièrement problématique.

La Poste innove

Lauréate de l’appel à expérimentations sur la 
logistique urbaine du « dernier kilomètre » 
lancé par Paris&Co et la Ville de Paris en mars 
2015, la Poste expérimente Pickup, un projet 
innovant : l’implantation sur l’espace public, 
281 rue de Vaugirard, d’une consigne automa-

DES RUES
INTELLIGENTES 
DANS LE 15E
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Après le succès rencontré cet hiver par la Jour-
née de l’emploi organisée à la Mairie du 15e 

avec Pôle Emploi, la Mission Locale et le CIDJ, 
et plus de 1.500 participants à la rencontre 
d’une quinzaine de grosses entreprises 
(Orange, La Poste, Safran, la RATP…) propo-
sant plus de 800 emplois, Philippe Goujon a 
décidé de lancer un « Plan emploi » pour le 
15e. Deux job-dating ont ainsi été organisés en 
avril et en juin, avec Paris-Habitat et la société 
O2, au cours desquels une centaine d’emplois 
ont été pourvus.
Le 18 septembre, une trentaine de postes 
seront proposés par la Caisse des Ecoles et, 
le 2 octobre, se tiendra une grande manifesta-
tion ( job dating le matin et forum de l’emploi 
l’après-midi) avec Pôle Emploi dans le cadre 
de l’opération nationale « Les rendez-vous de 
l’emploi » qui se déroulera du 2 au 12 
octobre. Le 16 octobre, le « Forum des étu-
diants » du 15e accueillera une dizaine d’entre-
prises proposant des centaines de stages, 
d’emplois à horaires aménagés et de postes 
en alternance aux 30.000 étudiants de l’ar-
rondissement. 
Une charte-emploi sera par ailleurs signée 
début octobre entre le groupe Altarea-
Cogedim, la Ville de Paris et la Mairie du 15e, 
afin d’accompagner le recrutement des 800 
salariés nécessaires à l’animation des 130 
commerces qui ouvriront progressivement à 
partir de cet automne dans la gare Montpar-
nasse modernisée. C’est une très bonne nou-
velle pour le 15e arrondissement, dans lequel 
est implantée la gare, et pour ses habitants.

Le centre  commercial 
Beaugrenelle s’étend et 
accueille les Galeries
Lafayette

Le principe d’extension du Centre commercial 
Beaugrenelle a été acté au printemps, le fai-
sant passer de 24.700 m² de surface de vente 
à 27.700 m², permettant ainsi aux Galeries 
Lafayette de s’installer sur plus de 6.000 m², 
courant 2019, une bonne nouvelle pour les 12 
millions de clients du 3e centre commercial de 
la capitale.

Passerelles et
compétences au service
de l’emploi

Créée il y a 15 ans, l’association « Passerelles 
et compétences » assure le lien entre les asso-

ciations de solidarité et 6.000 professionnels 
désireux de s’engager dans des missions 
ponctuelles bénévoles.  
Information : parisouest@passerellesetcom-
petences.org

Vous êtes à la recherche 
d’un local pour installer 
votre activité ?

Le GIE Paris Commerces propose à la location 
des boutiques et locaux d’activités situés en 
rez-de-chaussée des immeubles des bailleurs 
sociaux de la Ville de Paris : Paris Habitat, la 
RIVP et Elogie-SIEMP.
Environ 250 locaux sont disponibles chaque 
année et le GIE Paris Commerces recherche 
régulièrement des candidats via des appels à 
candidatures. Le 13 septembre, un appel à 
candidatures destiné à la location d’une qua-
rantaine de commerces de proximité sera 
lancé.
Les commerces installés ont vocation à 
répondre aux besoins des Parisiens dans leur 
vie quotidienne (alimentation, soin, culture, 
loisirs, services...).
contact@giepariscommerces.fr

Rejoignez le « Paris 
Région Business Club »

Ce réseau francilien, qu’ont déjà rejoint plus 
de 2.000 membres, est destiné aux dirigeants 
d’entreprise soutenus financièrement par la 
région à travers les dispositifs PM’Up, TP’Up, 
Innov’Up.

L’emploi,
une priorité
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Parce que tous les patients ne sont pas en état 
de rentrer chez eux après le traitement aigu de 
leur cancer, l'hôpital Cognacq-Jay crée une 
unité de soins de suite en oncologie. L'établis-
sement de la rue Eugène Millon fait désormais 
partie des rares établissements parisiens à 
proposer une prise en charge aux personnes 
en inter-cure de chimiothérapie ou ayant 
subi une chirurgie lourde, quand leur état de 
santé compromet leur retour à domicile. 

La création de la nouvelle unité de 24 lits diri-
gée par le Dr Maria Arrault-Chaya fait suite à la 
transformation partielle du service d'orthopé-
die de l'hôpital Cognacq-Jay et propose des 
séjours de réadaptation pour les patients ayant 
un état de santé fragilisé du fait de la maladie 
et/ou des traitements anticancéreux. La prise 
en charge, multidisciplinaire, mobilise l'équipe 
médicale, une diététicienne, une psychologue, 
un kinésithérapeute et une assistante sociale 
autour de patients dénutris, en perte d'autono-
mie, ayant souvent besoin d'un soutien psycho-
logique et d'un suivi social.

Le séjour dans l'unité de soins de suite en 
oncologie peut aussi être un séjour de répit et 
d'évaluation permettant aux équipes soi-
gnantes partenaires d'évaluer l'opportunité de 
poursuivre un traitement, d'initier une nouvelle 
prise en charge ou d'arrêter les traitements.

Bel élan de solidarité au profit des 
Petits Princes
Ce sont plus de 2.000 € qui ont été récoltés 
lors de la fête des centres de loisirs Varet-
Saint-Charles-Jongkind organisée en juin der-
nier. La totalité de la recette tirée des anima-
tions ( jeux, pièce de théâtre, matchs de foot, 
etc) permettra à des enfants et des adoles-
cents gravement malades de réaliser leur rêve 
le plus cher.

Des hôpitaux mieux sécurisés
Ce sont chaque année plus de 4.000 actes vio-
lents qui sont commis dans les hôpitaux pari-
siens, certains parfois très graves. Pour lutter 
contre cette violence endémique, l’AP-HP a 
décidé de renforcer la protection de ces éta-
blissements souvent très étendus et difficiles à 

sécuriser. Trente millions vont ainsi être consa-
crés à l’implantation de plus de 1.500 camé-
ras de vidéo-protection et au renforcement 
des contrôles d’accès.

Stationnement moins cher pour 
les dentistes
Depuis cet été, les dentistes font partie des 
professionnels détenteurs de véhicules qui 
paient leur stationnement moins cher. Il leur 
suffit de régler la carte annuelle Pro Mobile 
(240€) puis 0,5€ par jour. Cela leur permet de 
se rendre chez leurs patients en toute sérénité 
sans craindre les fameux Forfaits Post Station-
nement qui s’abattent sur les automobilistes 
récalcitrants.

La CPAM s’adapte à son public
C’est en juin que Philippe Goujon et Pierre 
Albertini ont inauguré la nouvelle agence 
Saint-Lambert de la Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie, square Chérioux, dans le cadre 
d’un programme national de mise aux normes, 
avec la création d’un « parcours assuré » pour 
les personnes en situation de fragilité asso-
ciant accueil personnalisé et facilitation numé-
rique.

Mobil’douche se développe

Depuis plusieurs années, deux camionnettes 
rouges sillonnent les rues de certains arrondis-
sements, dont le 15e, pour proposer aux sans-
abri ou aux mal-logés de prendre une douche. 
Informés des jours de passage de ces cam-
ping-cars tout équipés, les bénéficiaires 
accueillent avec enthousiasme les bénévoles 
qui peuvent ainsi leur rendre une part de 
dignité. 

L’HÔPITAL
COGNACQ-JAY OUVRE 
UNE UNITÉ DE SOINS 
EN ONCOLOGIE

16 N°37  - SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE 2018 N°37 - SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE 2018 17



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’élaboration du 
budget d’investissement de leur ville et 
de leur arrondissement.  

Chaque année, les citoyens ont à la fois 
la possibilité de déposer des projets à 
l’échelon parisien ou au niveau de leur 
arrondissement et de voter pour les pro-
jets de leur choix. 

Une dotation est dévolue aux projets 
parisiens et une autre aux projets d’inté-
rêt local déposés dans chaque arrondis-
sement. En  2018, le 15e dispose de 5,9 
millions d’euros, dont 300.000 dédiés 
aux quartiers populaires. 

197 projets locaux ont été déposés par 
les habitants, les associations, les col-
lectifs ou encore les Conseils de quar-
tier. 33 ont été retenus définitivement 
(retrouvez-les sur mairie15.paris.fr) et 
sont proposés au vote des habitants du 
15e en même temps que 22 projets « Tout 
Paris ». 

Du vendredi 7 au dimanche 23 sep-
tembre, vous pourrez choisir jusqu’à 
quatre projets en vous rendant sur l’un 
des six points de vote fixes ou à la ren-
contre du triporteur qui sillonne les quar-
tiers du 15e. 

La démocratie locale 
en action
C’est en mai et en juin que se sont déroulées 
les traditionnelles réunions publiques de 
nos dix Conseils de quartier permettant 
aux habitants et aux associations de dé-
battre de multiples sujets.
Le budget participatif, désormais bien ancré 
dans le paysage démocratique local, a été 
fréquemment évoqué, permettant de mobi-
liser les habitants et les associations mais 
également les conseillers de quartier eux-
mêmes qui ont déposé au total, cette année 
encore, une trentaine de projets dont plu-
sieurs sont soumis au vote en septembre.
Les projets d’urbanisme ont été débat-
tus dans de nombreux Conseils. Le projet 
immobilier Mainte-Montparnasse, l’un des 
projets parisiens parmi les plus importants 
de ces dix prochaines années, était le seul 
dossier à l’ordre du jour du Conseil de 
quartier Pasteur-Montparnasse, en pré-
sence d’un public attentif. Parmi les projets 
évoqués dans le quartier Alleray, fi guraient 
les travaux de l’immeuble du 99 rue de 
l’Abbé Groult mais aussi le très controversé 
projet d’aquaponie sur les anciens réser-
voirs de Grenelle. 
Projet consensuel que celui du quai d’Issy, 
lauréat de la seconde édition de « Inven-
tons la Métropole du Grand Paris », pré-
senté dans le quartier Citroën-Boucicaut. 
La rénovation du siège de l’Agence Spatiale 
Européenne a occupé une partie impor-
tante du Conseil Cambronne-Garibaldi 
dans lequel a également été présentée la 
réhabilitation du site universitaire Paris-V et 
Paris-VII qui accueillera bientôt 3.200 étu-
diants en médecine.
Les Conseils de quartier Dupleix/Motte-

Picquet et Georges Brassens ont présenté 
respectivement les travaux du Campus Eif-
fel dans le bâtiment Castor et le réaména-
gement du parc Georges Brassens réalisé 
grâce au Budget participatif. Un point d’in-
formation a été fait sur l’avenir du Centre de 
santé Vialla dans le quartier Emeriau-Zola 
et un débat sur les problèmes rencontrés 
dans le square du Clos-Feuquières s’est 
déroulé dans le quartier Vaugirard-Parc 
des Expositions. Le projet controversé d’un 
complexe de surf indoor et un projet immo-
bilier rue Oscar Roty ont été longuement 
débattus dans les quartiers Saint-Lambert 
et Violet-Commerce.

L’ensemble des débats des Conseils de 
quartier sont enregistrés et les vidéos sont 

à retrouver sur mairie15.paris.fr

BUDGET PARTICIPATIF,
VOTEZ !

Mercredi 7 novembre
Alleray/Procession

Jeudi 8 novembre
Georges Brassens

Lundi 12 novembre
Dupleix/Motte-Picquet

Mercredi 14 novembre
Pasteur/Montparnasse

Lundi 19 novembre
Saint-Lambert

Mardi 20 novembre
Cambronne/Garibaldi

Mercredi 21 novembre
Citroën/Boucicaut

Mardi 27 novembre
Violet/Commerce

Mercredi 28 novembre
Vaugirard/Parc des expositions 

Jeudi 29 novembre
Emeriau/Zola

RÉUNIONS PUBLIQUES DE VOS 
CONSEILS DE QUARTIER

AUTOMNE 2018
19H À 21H

vv

D É M O C R A T I E
L O C A L E
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La Maison communale 
a rouvert ses portes

Annoncée depuis des années, la rénova-
tion de la Maison communale, annexe de 
la Mairie du 15e qui accueille des dizaines 
d’associations mais aussi un jardin partagé, 
est à présent achevée, après quatre mois 
de travaux. Ancienne Mairie du village de 
Grenelle, elle a été bâtie en 1838 par deux 
architectes américains. Ce bâtiment carac-
téristique de la Restauration, inscrit à l’In-
ventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques, n’avait jamais été rénové. 
Des travaux importants (toiture, portes et 
fenêtres, façades…), conduits sous la res-
ponsabilité de l’architecte des bâtiments de 
France, ont donc été réalisés afi n de lui per-
mettre de traverser les décennies à venir 
dans les meilleures conditions.

Le Service Civique au 
service des associations
Ils sont chaque année plus nombreux à 
s’engager dans ce dispositif créé en 2010 
et destiné à favoriser l’engagement des 
jeunes de 16 à 25 ans dans des missions 
d’intérêt général et à favoriser la mixité 
sociale et la cohésion nationale. Les asso-
ciations comme les collectivités territoriales 
peuvent accueillir des Volontaires du Ser-
vice Civique sur des périodes de six à douze 
mois, à raison de 24 heures par semaine. 
Information : service-civique.gouv.fr 

Le « café-travaux », nouveau lieu 
de débat
C’est pour s’adapter aux rythmes de ses concitoyens que Philippe Goujon a choisi d’or-
ganiser des « cafés-travaux ». Ces réunions publiques, ouvertes à tous, sont organisées 
toutes les six semaines en début de matinée dans un café, afi n d’évoquer des opérations 
importantes de rénovation de l’espace public. Le premier « café-travaux » s’est tenu en 
juin, place Cambronne, en présence d’un public nombreux, afi n de présenter les travaux 
de rénovation de la place Cambronne et ses abords (rues Cambronne et Frémicourt) qui 
s’échelonneront sur 18 mois. Le prochain « café-travaux » se déroulera jeudi 13 sep-
tembre à 8h30 au café Beaugrenelle, 89 rue Saint-Charles.

Les associations du 15e à l’honneur
Organisé chaque année, le Forum des associations du 15e vise à faire connaître la diversité 
des 900 associations locales les plus actives qui s’impliquent au quotidien au service de 
tous et contribuent à la vitalité démocratique de notre arrondissement, notamment à travers 
les Conseils de quartier, le CICA (Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement), 
les Commissions extra-municipales, le Conseil des Résidents Extra-Communautaires ou 
encore le Conseil de la Jeunesse. Cette année encore, de nombreuses animations sont 
prévues à la Mairie avec plus de 350 associations présentes classées par thème (famille, 
jeunesse, petite enfance, enseignement, parascolaire, santé, handicap, solidarités, seniors, 
social, humanitaire, francophonie, solidarité internationale..). 
Le Forum se déroulera samedi 15 septembre de 10h à 18h. Le Forum des sports, qui 
accueille de nombreuses associations exclusivement sportives, se déroulera quant à lui 
samedi 8 septembre sur le parvis de la Mairie, de 10h à 18h, ainsi que le lendemain dans 
les installations sportives. Informations : mairie15.paris.fr

D É M O C R AT I E  L O C A L E

N°37 - SEPTEMBRE / OCTOBRE N°37 - SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE 2018 1918 N°37  - SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE 2018E / NOVEMBRE 2018



 20 N°37 - SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE 2018

L O I S I R S � S P O R T
� C U L T U R E

LES
ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS DU 
15E SE 
RÉNOVENT
L’été est souvent propice aux travaux d’entre-
tien courant des équipements mais aussi aux 
travaux de réhabilitation. C’est le cas cette 
année des piscines de l’arrondissement qui, 
dans le cadre du plan Nager à Paris, ont été 
nombreuses à fermer au début de l’été pour 
des durées plus ou moins longues. C’est le cas 
des bains-douches Blomet qui vont se refaire 
une beauté pendant deux ans. D’énormes tra-
vaux de remise aux normes et de modernisa-
tion de cet équipement construit dans les 
années 30 sont ainsi engagés. Fermeture 
pour six mois de la piscine Armand Massard 
dont les bassins seront totalement refaits et qui 
rouvrira début 2019. La piscine de la Plaine a 
quant à elle fermé deux mois, le temps néces-
saire notamment à la réfection des plages.

Heureusement, ces fermetures ont été com-
pensées par la réouverture à la fin du prin-
temps de la piscine Mourlon, et celle, cet été 
de la piscine Emile Anthoine après deux 
années de  travaux, qui suivait l’ouverture en 
début d’année du bassin mobile, très apprécié 
des nageurs.

Le gymnase Dupleix a lui-aussi subi une cure 
de jouvence bienvenue avec la rénovation du 
sol de la salle principale.

Bibliothèque pour 
tous
Bibliophiles, réservez votre jeudi 15 et votre 
vendredi 16 novembre pour participer à la tra-
ditionnelle braderie de livres organisée comme 
chaque année à l’angle de la rue Barthélémy et 
de l’avenue de Breteuil par l’association Biblio-
thèque pour tous.

Le 15e aime le bridge
Début juin, plus de 300 collégiens disputaient 
la finale nationale des Championnats de France 
de bridge scolaire organisés dans le cadre d’un 
partenariat entre le ministère de l’Education 
nationale et la Fédération Française de Bridge 
dont l’objectif est de redonner aux élèves le 
goût des maths. Dans la catégorie par paire 
rassemblant les élèves de 6e et 5e ayant au 
moins deux années de pratique, le titre natio-
nal revient à deux élèves du collège Buffon, 
Marion Jarzebowski et Inès Duranton

Urgence francophone
C’est le thème du colloque qu’organise le 
Cercle Honoré Daumier le jeudi 25 octobre à la 
Mairie du 15e. Cet évènement s’inscrit dans le 
cadre du 17e Sommet international de la Fran-
cophonie, organisé cette année à Erevan en 
Arménie, et du 4e Forum Economique Franco-
phone. Ce colloque vise à renforcer la visibilité 
de la Francophonie au sein de la communauté 
nationale et à tracer les grandes lignes de son 
développement, à court et moyen termes, sur 
l’ensemble du globe.

FOCUS SUR…  
SHEN WU
SAISON 17-18
Depuis 26 ans, l'association Shen Wu entraîne 
au gymnase des Cévennes des compétiteurs 
de haut niveau en arts martiaux chinois 
externes ("Kung Fu") sous la supervision de 
son enseignante : Xie Han. Cette saison 2017-
18 a été l'occasion pour certains de participer 
pour la première fois à des compétitions dans 
des catégories particulièrement relevées 
(Championnats de France, Coupe de France…). 
Shen WU propose également à des personnes 
de tous âges, sans compétence sportive parti-
culière, l'étude des arts martiaux internes ou 
énergétiques comme le Taiji Quan ("Taï Chi") 
ou le Qi Gong.
Information : asso.shenwu@gmail.com
et 06 07 70 43 68
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LES RÉPUBLICAINS : POUR UNE POLICE MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE - CONSTRUIRE UN PARIS INCLUSIF ET ACCESSIBLE.

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 - LES RYTHMES ÉDUCATIFS DE NOS ENFANTS MÉRITENT AUSSI DE LA CONCERTATION 

La réforme ayant trait à l’aménagement des rythmes éducatifs, entrée 
en vigueur à Paris en 2013, poursuivait l’objectif d’adapter la journée des 
enfants pour favoriser leur apprentissage. Malgré la mise en place chaotique 
des ateliers périscolaires, et en dépit de difficultés persistantes, ils ont trouvé 
leur place en primaire. En revanche, ils restent totalement inadaptés aux 
rythmes des plus petits. 

Malgré ce constat partagé, et alors que les villes peuvent désormais décider 
de poursuivre ou non cette organisation, la maire de Paris refuse d’ouvrir la 
discussion sur le sujet.

Notre demande de consultation des Conseils d’école, sur la question du 

Construire un Paris inclusif et accessible a toujours été une priorité pour la 
Maire de Paris. Les dépenses de la Ville de Paris en matière de politique du 
handicap ont constamment augmenté depuis 2001, elles sont aujourd’hui à 
plus de 340 M€. 154 000 parisiennes et parisiens, soit 7 % de la population 
de la capitale, ont un droit ouvert à la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MPDH).  
Depuis mai 2015, grâce à un vœu déposé en conseil d’arrondissement par 
notre groupe, adopté à l’unanimité, a été créé un Conseil Local du Handicap 
(CLH), regroupant les acteurs traitant des problématiques liées au handicap 
: associations, institutions et résidents de notre arrondissement.   
Deux axes de travail seront portés par deux commissions : l’accessibilité 
d’une part, l’information et la sensibilisation du grand public d’autre part. 
Nous avons la volonté de voir les situations évoluer en douceur mais avec 
détermination. Le handicap, et surtout la personne en situation de handicap, 
reste encore à ce jour victime de stigmatisation, de rejet ou d’ignorance.

maintien des ateliers TAP en très petites et petites sections de maternelles, 
a été refusée. Alors que les parents et les équipes éducatives s’accordent à 
souligner que ces rythmes ne sont pas adaptés aux plus petits et pèsent sur 
leur apprentissage, la maire de Paris, une nouvelle fois, s’entête.

À Paris, la démocratie réellement participative reste à inventer. 

Il faut que ce Conseil puisse apporter les informations pertinentes qui font 
aujourd’hui défaut aux personnes en situation de handicap et à leurs familles. 
Il faut œuvrer avec force pour l’inclusion sociale de toutes et de tous. 
Il faut changer les mentalités, convaincre les élus et tous les établissements 
d’inclure l’accessibilité aux personnes en situation de handicap dans chaque 
projet.
Vous pouvez compter sur les élus de gauche de l’arrondissement pour 
s’investir pleinement dans cette tâche.

LES ÉLUS DU GROUPE LES RÉPUBLICAINS

LES ÉLUS DU GROUPE UDI-MoDem

Au regard de l’ampleur des menaces qui pèsent désormais sur notre territoire, 
la police nationale est tout entière mobilisée sur l’ordre public, la criminalité 
et la lutte antiterroriste au détriment des missions de police du quotidien. 
La tranquillité publique ne constitue plus qu’un impératif de second ordre.

La première urgence pour restaurer la sécurité dans nos rues, dans nos 
quartiers, est la création d’une police municipale avec des compétences 
renforcées pour répondre aux enjeux multiples de police de proximité.

L’ilotage de proximité est la méthode la plus performante pour lutter 
contre les désordres de voie publique, les attroupements intempestifs et les 
nuisances sonores, l’occupation abusive des halls d’immeuble, la mendicité 
agressive, les ventes à la sauvette ou encore les petits trafics de toutes sortes. 

À Lyon (ville du ministre de l’Intérieur), Lille, Marseille et dans de très 
nombreuses villes de France et de capitales européennes, cela est déjà le cas. 
Alors pourquoi pas à Paris?

L’arrêté du 12 messidor an VIII interdit au Maire de Paris d’instituer une 
police municipale. La raison : une méfiance du premier consul des sans 
culotte parisiens, il y a plus de deux siècles ! Notre groupe demande donc 
au ministre de modifier la loi et à la Maire de Paris de transformer les 3.500 
agents de sécurité dont elle dispose en véritable police municipale armée.

Cette demande est soutenue au Conseil de Paris par notre groupe politique 
depuis 2001. Pour l’instant, la seule réponse de la Maire de Paris a été 
d’entreprendre un audit. Ne doutons pas qu’elle saura prendre le virage 
puisque son intérêt électoral l’exige, mais nous ne nous contenterons pas de 
demi-mesures au moment où la délinquance continue sa progression dans le 
15e, et surtout les cambriolages.  

Une seconde mission de cette police municipale serait d’assurer une 
meilleure fluidité de la circulation, ce qui ne serait pas superflu au regard 
d’une politique municipale qui favorise les embouteillages. 

Les effectifs municipaux existent déjà. Le coût budgétaire serait donc 
minimal.

Faudra-t-il attendre les prochaines élections pour que la tranquillité publique 
et la circulation soient enfin prises en compte à Paris ?
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Expositions
Mairie du 15e

31 rue Péclet

BAM COLLECTIVE
Exposition caritative de peintures et sculp-
tures par la Fondation SAGAPO en faveur 
de la reconstruction d’une école au Mexique 
suite au tremblement de terre de septembre 
2017.

Du lundi 24 septembre au samedi 6
octobre (horaires d’ouverture de la
Mairie) - Aile Lecourbe - 1er étage

Vernissage le lundi 1er octobre à 19h
Entrée libre

LA 2CV FÊTE SES 70 ANS
Exposition d’une voiture dans le hall de la 
Mairie - Photos et vidéos issues des
archives des usines Citroën 

Du lundi 1er octobre au mercredi 10
octobre (horaires d’ouverture de la Mai-
rie) - Hall

Vernissage le jeudi 4 octobre à 18h30
Entrée libre

DÉCOUVRIR L’ACTION DES
MUTUELLES 
Exposition de photos par la Mutualité Fran-
çaise autour de l’ouvrage de l’historienne 
Charlotte Siney-Lange sur l’histoire des ser-
vices et établissements sanitaires sociaux et 
médico-sociaux.
Du lundi 15 octobre au dimanche 21 octobre 
- Parvis de la Mairie
Vernissage le mercredi 17 octobre à 19h

MARTIN LUTHER KING, 50 ANS 
APRÈS SA MORT
Exposition par le collectif d’églises protes-
tantes et évangéliques du XVe arrondisse-
ment pour sensibiliser chacun aux valeurs, 
idées et messages très actuels de Martin 
Luther King.

Du lundi 15 octobre au samedi 20 octobre 
(horaires d’ouverture de la Mairie) - Hall 
et aile Lecourbe - 1er étage
Vernissage le lundi 15 octobre à 19h
Conférence le jeudi 18 octobre à 19h
(salle Vaugirard)

Entrée libre – Organisation de visites commentées

8E BIENNALE DES PHOTOGRAPHES
Les photographes amateurs et profession-
nels du 15e mis à l’honneur avec près d’une 
centaine d’œuvres exposées dans la salle 
des Fêtes.

Du vendredi 16 novembre au dimanche 
18 novembre
Le vendredi et le samedi de 14h à 20h
Le dimanche de 14h à 17h
Entrée libre

Événement
Institut Pasteur - Musée Pasteur
25 rue du Docteur Roux
M° Voltaire - Pasteur

NUIT BLANCHE 
Pour son édition 2018, la Mairie du 15e délo-
calise sa « Nuit blanche » à l’institut Pasteur, 
qui fête cette année son 130e anniversaire. 
Le musée, autrefois l’appartement du 
couple Pasteur, un lieu confidentiel et
chargé d’histoire, sera ouvert au public, ain-
si que la salle des actes qui accueille depuis 
peu les œuvres d’Hervé DI ROSA. 
Samedi 6 octobre de 19h à 22 h
Visite libre avec présence de conféren-
cières et de personnel pasteurien dans le 
musée.

Sur inscription uniquement :
sophie.franot@paris.fr en indiquant Titre, 
NOM, Prénom. Une pièce d'identité sera 
exigé à l'entrer

Festival 

Parc Georges Brassens
2 place Jacques Marette 
M° Convention - Plaisance

LES JOURNÉES BRASSENS
La Mairie du 15e et l’association ACE15 
présentent la 31e édition des journées 
Georges BRASSENS les samedi 13 et
dimanche 14 octobre de 10h à 19h30
Entrée libre. 

- Samedi de 9h45 à 12h : dictée « Georges 
Brassens-Le Robert » au théâtre Montfort, 
sur inscription préalable avant le 1er
octobre : pgb@zillou.com. Remise des prix 
de la dictée dimanche 14h15-14h45 au 
parc Georges Brassens 

- Samedi et dimanche de 10h à 18h30 : 
chorales, concerts. Rencontre chaque jour 
à 15h30 avec Jean-Louis WALCZAK

Parrain des Journées Georges Brassens 
2018. Informations et programme complet 
auprès de ACE15 : ace15paris@gmail.com

Journées du
Patrimoine
Mairie du 15e

31 rue Péclet 
M° Vaugirard

Au programme des JOURNÉES DU
PATRIMOINE à la Mairie du 15e :
- Exposition de la Société historique et
archéologique du 15e : « Le vignoble pari-
sien : vignes et guinguettes de Vaugirard » 
du lundi 10 au samedi 15 septembre dans le 
hall de la Mairie du 15e
- Visite libre de la Mairie le samedi 15 sep-
tembre de 8h30 à 18h
- Conférence en mots et en images animée 
par Jacques BRICE: « L'histoire des abat-
toirs de Vaugirard  et du marché aux che-
vaux »,  samedi 15 septembre à 15h - Salle 
des Mariages (durée : 1h30)
Entrée libre

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

Visitez L’Agence du court métrage, « ciné-
mathèque » du 
court métrage 
de plus de 12 
000 films et pro-
fitez de séances 
à partir de 3 ans 
et tout public à 
partir de 6 ans.
Dimanche 16 septembre. Gratuit, sur réser-
vation. Infos sur www.agencecm.com

 

Conférences
Mairie du 15e

31 rue Péclet - Salle Vaugirard

LES MARDIS DE L’HISTOIRE
Mardi 4 septembre de 16h à 17h
salle Vaugirard : « Les soins de la petite en-
fance autrefois » par Marie-Odile Mergnac
.
Mardi 2 octobre de 16h à 17h
salle des Mariages : « Le système hospitalier 
en France du 18e à l'entre-deux-guerres » 
par Laurence Abensur-Hazan. 
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Mardi 6 novembre de 16h à 17h
salle Vaugirard : « Les archives de Caen sur 
les conflits contemporains » par Alain 
Alexandra, responsable du centre historique 
du SHD à Caen.

Entrée libre – Renseignements :
www.associationarchivesetculture.com

Débats,
Échanges
Bibliothèque Gutenberg 
8 rue de la Montagne d’Aulas
M° Balard – Tel : 01 45 54 69 76

DISCUSSION
autour de la thématique discrimination et 
harcèlement avec une déléguée du Défen-
seur des Droits ouverte aux jeunes et aux 
adultes : le samedi 13 octobre à 11h15

gratuit, entrée libre.

ATELIERS DE RÉFLEXION ET 
D’ÉCRITURE
sur le thème discrimination et harcèle-
ment animés par une artiste et formatrice : 
les samedis 10, 17 et 24 novembre de 15h à 
17h

gratuit, à destination d’une dizaine de 
jeunes (à partir de 12 ans).

DISCUSSION 
sur le harcèlement à l’école, dans le cadre 
des échanges Parents parisiens (École des 
Parents) avec un expert (psychologue, ju-
riste…) : samedi 10 novembre à 10h30

gratuit, entrée libre

Livres

LIBRAIRIE L'ART DE LA JOIE
142, rue Saint-Charles
M° Charles Michel, Boucicaut

PROGRAMME DE RENCONTRES 

Vendredi 14 septembre à 19h30
avec Guillaume JAN pour son livre
"Samouraïs dans la brousse"
(éditions Paulsen)

Vendredi 28 septembre à 19h30 avec 
Christophe DONNER pour son livre  "Au 
clair de la Lune" (éditions Grasset)

Vendredi 5 octobre à 19h30, soirée consa-
crée aux Editions Globe avec sa fonda-
trice, Valentine GAY, des traducteurs et un 
auteur

MARCHÉ DU LIVRE
104 rue Brancion
M° Convention, Plaisance

28E SALON DU LIVRE D’ENFANT 
D’AUTREFOIS
Exposition 
« Le petit 
chaperon 
rouge »
Samedi 6 et 
dimanche 7 
octobre, de 
10h à 18h
Entrée libre

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

Le CINÉ-
CLUB DU 
CINÉ-
QUINZE
propose de 
( re) d é cou -
vrir Mort 
sur le Nil en version restaurée
Jeudi 13 septembre de 16h à 18h & de 
20h30 à 23h30. Entrée : 5€ / 3€ pour 
les adhérents 

MON PREMIER FESTIVAL 
Le festival de ciné-
ma dédié au jeune 
public revient pour 
sa 14ème édition au 
Chaplin St Lambert 
avec une mise à 
l'honneur de la musique au cinéma, des 
films cultes et des animations sur les 
films. 
Du mercredi 24 au mardi 30 octobre. 
Tarif unique : 4€

BALLET SUR GRAND ÉCRAN: MAYER-
LING (Royal Opera House)

De dangereux désirs, des secrets de fa-
mille et des intrigues politiques émaillent 
chaque instant d’audacieuse chorégra-
phie de ce ballet de Kenneth Macmillan 
inspiré d’une histoire vraie.
Jeudi 8 novembre de 14h30 à 18h (avec 2 
entractes) – Entrée : 25€ / 20€ / 12€ 

Théâtre
THÉO THÉÂTRE
20, rue Théodore Deck
M° Boucicaut, Convention

LA SALIÈRE, comédie de  Gérard Levoyer 
(auteur et metteur en scène)
« Ça commence par des rires et des tapes 
dans le dos et ça se termine par des paires 
de claques. Et tout ça pour quoi ? Pour 
une salière. Franchement… »
Du 25 octobre au 17 novembre : jeudi-ven-
dredi 21h et samedi 19h
22 € tarif plein, 17 € tarif réduit.
Réservations : 01 45 54 00 16

En novembre prochain, le 15e arron-
dissement, terre de mémoire, com-
mémore  la Grande Guerre et le cen-
tenaire de l'Armistice de 1918.

Lundi 5 novembre 2018 :
16h30 (Salle Vaugirard) Di�usion d’un 
Film-documentaire
18h30 (Salle des Fêtes) Concert
 
Mardi 6 novembre 2018 :
19h30 (Salle des Fêtes) Les chansons de 14-
18 par Bertrand DICALE, journaliste
 
Mercredi 7 novembre 2018 :
19h (Salle Vaugirard) Conférence : « la 
Grande Guerre vue de Paris » par Odile 
GAULTIER-VOITURIEZ, docteur en his-
toire, maître de conférences à Sciences Po, 
auteure de «  Chronique cachée de la 
Grande guerre », CNRS Editions
 
Jeudi 8 novembre 2018 :
19h30 (hall et salle Grenelle) Clôture de 
l’exposition présentant l'œuvre de Xavier 
JOSSO
 
Vendredi 9 novembre 2018 :
18h30 (parvis) Commémoration de l’Armis-
tice de 1918 suivie d’une conférence (salle 
des fêtes)

Rendez-vous
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FÊTE DES 
FAMILLES -

FESTIVAL 
CORÉEN -

FORUM DES 
SPORTS -
Mairie du 15e

Parvis

Mairie du 15e

Parvis

Mairie du 15e

Parvis et square Adolphe Chérioux

Mairie du 15e

Parvis

Samedi 8 septembre
De 10h à 18h

Samedi 22 septembre
De 10h à 18h

Dans les installations sportives

Stands _ Animations _ Vide-grenier _ Puériculture

FORUM DES 
ASSOCIATIONS -

Dimanche 9 septembre
De 10h à 18h

Stands _ Démonstrations _ Informations

Samedi 15 septembre
De 10h à 18h

Stands _ Animations

Samedi 29 septembre
De 12h à 18h

Street-food coréenne _ Concert traditionnel K-Pop 
_ Démonstration d'arts martiaux


