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MAIRIE DU 15e

31 rue Péclet 
Tél : 3975

ACCÈS À LA MAIRIE

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

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

PERMANENCES D’AVOCATS GÉ-
NÉRALISTE ET DROIT 
DU TRAVAIL :
Mardi de 9h à 12h
(Aile Blomet rez-de-chaussée) – 
Bureaux A et B
Les prises de rendez-vous se 
font  en ligne depuis le 15 
janvier 2019 sur le site de la 
Mairie  www.mairie15.paris.fr / 
rendez-vous en ligne ou bien 
sur le site de 
www.paris.fr
Renseignements auprès du 
Service de l’Accueil au 01 55 
76 75 59

 ACCUEIL DU PUBLIC 

SERVICE D’ACCUEIL 
Tél : 01 55 76 75 59

SERVICE ÉTAT CIVIL
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h
Le jeudi jusqu’à 19h30
Le samedi de 9h à 12h30
(uniquement déclarations  
de naissances ou de décès)
Tél : 3975 

SERVICE DES ÉLECTIONS
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h
Le jeudi jusqu’à 19h30
Tél : 3975

SERVICE DES AFFAIRES 
GÉNÉRALES, RELAIS 
INFORMATION LOGEMENT 
ET HABITAT
Du lundi au vendredi de 8h30  
à 17h, le jeudi jusqu’à 19h30 
Tél : 3975

SERVICE ENFANCE, FAMILLE, 
JEUNESSE, RELAIS 
INFORMATION  FAMILLES
Du lundi au vendredi de 8h30  
à 17h, le jeudi jusqu’à 19h30
Tél : 3975

SERVICE DES CARTES 
NATIONALES D’IDENTITÉ 
ET DES PASSEPORTS
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
17h le jeudi jusqu’à 19h30 
Tél : 3975 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 
à18h00 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 tribunaux d’instance des 20 
arrondissements.
Ainsi, depuis le 8 juin 2018 au 
soir, le tribunal d’instance du 
15e est définitivement fermé et 
les demandes seront portées 

uniquement devant l’unique tri-
bunal d’instance de Paris, seul 
compétent sur l’ensemble de la 
Ville de Paris.

DÉCHETTERIE
Quai d’Issy-les-Moulineaux sous 
l'échangeur du quai d'Issy du 
périphérique, 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
Urgences médicales :  
01 53 94 94 94
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Conformément à la loi sur le finance-
ment des campagnes électorales qui 
encadre rigoureusement la communica-
tion publique pendant les six mois qui 
précèdent un scrutin, le Maire du 15e 
suspend son éditorial et les groupes po-
litiques de la majorité et de l’opposition 
du conseil du 15e arrondissement sus-
pendent la publication de leurs tribunes 
libres respectives jusqu’à l’élection muni-
cipale des 15 et 22 mars 2020.
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Hommage de Philippe Goujon 
à Jacques Chirac
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C hirac, c’est d’abord la pas-
sion de la France et des 
Français et la volonté de 
s’inscrire dans l’épopée 

gaullienne sublimant cette « certaine 
idée de la France », que de Gaulle ma-
gnifie dans ses Mémoires.
C’est ce farouche défenseur de l’indé-
pendance et de la grandeur française 
qui dit non à la guerre d’Irak face à 
l’Amérique de Georges Bush, qui para-
chève la dissuasion nucléaire et la pro-
fessionnalisation de l’Armée.
Ce gaulliste pompidolien sut être aussi 
ce Premier Ministre pro-européen qui 
défend l’acte unique, souscrit au traité 
de Maastricht, permet l’Euro et entérine 
la « constitution européenne ».
Son ouverture à toutes les cultures, son 
gaullisme intransigeant et son amour 
de la République en firent un rempart 
infranchissable à la contamination par 
l’extrême droite.
Il était cet homme de la mémoire qui 
sut condamner la faute vichyste du 

pays, cet abolitionniste de toujours de 
la peine de mort et  le 1er Président à 
avoir fait accéder l’écologie au sommet 
de l’État par la charte de l’environne-
ment, le principe de précaution et la 
prophétie de Johannesburg.
Son charisme exceptionnel, son éner-
gie communicative et inépuisable, son 
sens politique inné, suscitaient les fidé-
lités et les dévouements. 
Je lui dois mon engagement politique 
et mon mandat municipal comme ben-
jamin du Conseil de Paris, puis comme 
Adjoint, car il savait faire confiance à la 
jeunesse.
Bien qu’il fût le plus jeune chef de Gou-
vernement depuis 1958, c’est à Paris 
que tout a vraiment commencé.
Emporter Paris lui permit comme Pre-
mier Maire de la capitale, après un 
siècle de tutelle préfectorale, d’affirmer 
aussitôt l’indépendance des institutions 
parisiennes. 
Président, il développera plus tard la 
politique de la Ville en France; Maire 

humaniste, il lança la politique de 
rééquilibrage à l’est parisien et le Samu 
Social.
Président, il fit construire le Musée des 
Arts premiers, qu’il appelait primor-
diaux; Maire bâtisseur il érigea des di-
zaines de ZAC – sans tour - et d’équipe-
ments publics. Le 15e lui doit les parcs 
Georges Brassens et Citroën.
Maire rigoureux, nous lui devons des 
finances équilibrées.
Maire attentif, il veillait personnelle-
ment au bon entretien de l’espace pu-
blic; Maire solidaire,  sa  politique en 
faveur des familles et des aînés était 
exemplaire.
Maire de terrain, il pouvait passer des 
heures entières à arpenter la moindre 
rue à la rencontre des Parisiens. 
Alors oui, aujourd’hui Paris est en deuil 
et les Parisiens sont orphelins.

Philippe Goujon
Maire du 15e
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1/ Philippe Goujon et Christophe Girard, adjoint à la Maire de Paris chargé de la culture, dévoilent une plaque en hommage 
au peintre Paul Gauguin 2/ Marche exploratoire dans le quartier de la porte de la Plaine avec les associations de riverains et 
les services techniques 3/ 150 seniors présents chaque semaine aux cours de gymnastique organisés en Mairie 4/ Premier 
bilan du Contrat Local de Sécurité avec des représentants du préfet de police, du Parquet 5/ Célébration du 130e anniversaire 
de la statue de Liberté sur l’Ile-aux-Cygnes en présence de l’ambassadeure des Etats-Unis en France et du président du 
Cordon Bleu 6/ Emmanuel Macron inaugure dans le parc Citroën un monument en hommage aux militaires français tombés 
en opérations extérieures 7/ Célébration du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin 8/ Recueillement des élus du 15e 
devant la tombe de Jacques Chirac 9/ Inauguration du site Necker de la Faculté de médecine Paris-Descartes 10/ Philippe 
Goujon à l’arrivée des 20 km de Paris 11/ 3e édition de la Journée de l’Emploi  avec 41 entreprises et 3.000 participants  
12/ Inauguration des Galeries Lafayette au Centre Commercial Beaugrenelle 13/ 5.000 visiteurs et 600 stands lors de la Fête 
des familles 14/ Philippe Goujon reçoit les dirigeants de la Maison de santé ouvrant début 2020 en gare Montparnasse 15/ 
Philippe Goujon et Anne Hidalgo dévoilant la plaque du nouveau square Jean Chérioux 16/ 3e édition du Kimchi Festival en 
présence de l’ambassadeur de Corée du Sud en France

INFO QUINZE 42 / TOUT EN IMAGES
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INFO QUINZE 42 / VIE ÉCONOMIQUE

L’emploi, une priorité

L e 15e compte près de 12.000 
demandeurs d’emploi ce qui a 
amené la Mairie du 15e à faire de 
l’emploi une de ses priorités et à 

lancer un « Pacte pour l’Emploi pour le 
15e » qui répond aux exigences des ha-
bitants du 15e, mais aussi des entreprises 
déjà implantées ou qui souhaitent s’ins-
taller dans le 15e. Cet accompagnement 
des entreprises, petites et grandes, dans 
leur politique de l’emploi, unique à Paris, 
vise aussi à réduire les temps de trans-
port des salariés, favorisant l’usage du 
vélo ou la marche à pied, ainsi que les 
émissions de Co2.
Depuis 2018, deux forums de l’Emploi 
annuels et un job dating mensuel se 
tiennent en Mairie du 15e. Ces jobs da-
ting mensuels se font en partenariat avec 

Pôle Emploi, la Mission Locale et le CIDJ. 
Ils ont pour but de faire se rencontrer 
des candidats et des entreprises et ad-
ministrations dont le siège social ou les 
missions sont dans le 15e. La Mairie du 
15e sollicite des 
entreprises les 
fiches de poste à 
pourvoir pour des 
personnes en re-
cherche d’emploi, 
sans ou avec qua-
lifications (expé-
rience, diplôme) 
et des personnes en recherche d’alter-
nance, domiciliées dans le 15e arrondis-
sement prioritairement.
Les candidats sont présélectionnés à 
partir des fichiers dont disposent Pôle 

Emploi, la Mission Locale et le CIDJ. Les 
personnes correspondant aux pré-re-
quis sont reçues par les trois partenaires 
au cours d’un entretien individualisé et 
d’une présentation de l’entreprise. Trois 

candidats sont 
alors présélec-
tionnés pour cha-
cun des postes à 
pourvoir, lesquels 
se présentent 
pour un entretien 
au stand des en-
treprises lors du 

job dating. La Mairie du 15e s’engage à 
informer les entreprises du nombre de 
candidats qui leur seront présentés.

“ Depuis 2018, deux 
forums de l’Emploi 

annuels et un job dating 
mensuel sont organisés. ”  
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INFO QUINZE 42 / VIE ÉCONOMIQUE

C’est par le port de Javel-bas qu’arrive désormais une 
partie des meubles vendus à Paris par le groupe suédois. 
3.000 colis partent de l’entrepôt de Gennevilliers avant 
d’entrer à Paris par la Seine sur un bateau Fludis équipé 

de propulseurs électriques. Une fois déchargée, la marchan-
dise est acheminée par vélos-cargos électriques jusqu’à leurs destina-

taires finaux. Ce nouveau mode de logistique urbaine électrique est opéré 
par la société Fludis qui, outre Ikéa, a d’autres clients en BtoB et BtoC. 

IKÉA LIVRE PAR LA SEINE

•  Un forum « Découvrir les métiers de la tech » mardi 26 
novembre, avec des ateliers, conférences et un job dating.

•  Un job dating « Gare Montparnasse » jeudi 16 janvier 
2020, avec Altarea Cogedim et l’PAEC, dans le cadre de la 
seconde phase d’ouverture de 130 commerces de la gare 
Montparnasse.

•  Après le succès de la 3ème « Journée de l’emploi » 
du mercredi 6 novembre qui a rassemblé plus de 
4 000 demandeurs d’emploi et une trentaine d’en-
treprises, une 4ème édition est programmée en avril 
2020.

Nestlé recrute
Le géant mondial de l’agro-alimentaire 
implante son siège français dans le 15e en 
y regroupant sept de ses sites actuellement 
répartis en France. 200 postes devraient être 
disponibles au premier trimestre 2020. Dans 
cette optique, la Mairie du 15e organisera avec 
Nestlé et Pôle Emploi un jobdating dédié.
Informations sur mairie.15.paris.fr

Conformément aux prévisions, 
le bureau de poste de « Pa-
ris Desnouettes », situé 72 rue 
Desnouettes, a rouvert ses portes 
au public mi-octobre, après huit 
semaines de travaux.
Ce bureau de poste, entièrement 
rénové et modernisé, répond aux 
attentes des usagers et aux nou-
velles habitudes de consommation 
des clients.
Des espaces digitaux, des outils 
numériques permettent de ré-
pondre aux besoins traditionnels 
et d’offrir de nouvelles solutions 
d’accès aux services postaux.
Nouveaux automates permettant 
retraits et dépôts d’espèce sur son 
compte, possibilité de déposer 
ses colis en toute autonomie sans 
attendre, mise à disposition de 
tablettes numériques permettant 
l’accès aux services numériques 
(labanquepostale.fr, laposte.fr, 
lapostemobile.fr…) : autant de 
nouveautés qui surprennent le 
public et satisfont les clients de ce 
bureau de poste newlook.

La Poste 
rouvre rue 
Desnouettes

Prochains rendez-vous
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INFO QUINZE 42 / VIE ÉCONOMIQUE

La coopération 
franco-coréenne 
se renforce
La Mairie du 15e a organisé mi-octobre, en 
partenariat avec Impulse Partners, implantée 
dans l’incubateur Boucicaut, et le ministère 
coréen des startups un « meet-up » dédié 
à l’implantation de startups coréennes 
en France. Ces pépites prometteuses ont 
procédé à une présentation de leurs activités 
devant un parterre d’acteurs institutionnels 
(région Ile-de-France, Métropole du Grand 
Paris, ParisandCo, etc) et de grandes en-
treprises (Orange, La Poste…) susceptibles 
d’être intéressées par leurs services.

BIENTÔT UNE 
BRICOTHÈQUE-
RESSOURCERIE
C’est dans le quartier 
Brancion-Périchaux que 
verra le jour la première 
bricothèque-ressour-
cerie du 15e et l’une 
des toutes premières à 
Paris. Ce projet, issu du 
Budget participatif local, 
fait l’objet d’un appel à 
manifestation d’intérêt 
destiné à sélectionner le 
futur opérateur du site 
qui s’étendra sur 500 m². 
Information : romain.
gallet@paris.fr 

Chronopost innove dans le 15e

Leader français de la livraison express 
de colis de moins de 30 kg, Chro-
nopost livre depuis mi-septembre 
l’intégralité de la Ville de Paris avec 
des véhicules propres, électriques 
ou GNV, soit 25.000 colis répartis 
en 230 tournées quotidiennes. Une 
initiative qui permet de réduire de 
87% les émissions de Co2 soit 560 
tonnes évitées (à 99% de particules 
fines). Parallèlement, l’expressiste 
développe un nouveau concept 
dont la première unité a ouvert rue 
Lecourbe en septembre : le Chrono-
City associe en un même lieu deux 

espaces distincts : une partie opéra-
tionnelle de 350 m² permettant de 
recevoir un millier de colis par jour et 
de les distribuer dans le 15e à vélo, 
à pied ou en véhicule électrique, et 
un espace dédié au grand public ou-
vert de 9h à 19h ainsi que le samedi 
matin, proposant, outre l’envoi et la 
réception de colis, des services à va-
leur ajoutée tels que la possibilité de 
réaliser ses essayages dans une ca-
bine dédiée ou la mise en place d’un 
ban de test permettant d’essayer les 
appareils électroniques avant de les 
rapporter chez soi.

UN NOUVEAU 
KIOSQUE À 
JOURNAUX
Il était très attendu par les « mordus » 
de presse mais aussi pour les menus ser-
vices qu’il peut rendre au quotidien. Le 
kiosque de presse implanté 208 rue de 
Vaugirard et fermé depuis de longues 
années va faire l’objet d’une modernisa-
tion et d’une réouverture fin 2019 et se 
verra affecter un gérant provisoire avant 
le lancement d’un appel à candidatures. 
Cet équipement permettra de palier la 
fermeture définitive d’un magasin de 
presse situé à proximité.

ETATS GÉNÉRAUX DE 
L’INNOVATION, 2E ÉDITION
Organisée fin 2018 en partenariat avec la Ville de Paris, la 
Métropole du Grand Paris, la Région Île-de-France, la Commis-
sion Européenne, des entreprises privées (Orange, Microsoft, 
Cisco, La Poste et SoftBank Robotics…) et les Échos en tant 
que partenaire-média, la première édition des Etats Généraux 
de l’Innovation « Innover au quotidien » avait réuni plus de 350 
participants issus de grandes entreprises, de startups, d’univer-
sités, de centres de recherche, etc.
La seconde édition se déroulera lundi 2 décembre de 17h à 
21h à la Mairie du  15e sur le thème de la « smart-city », la cité 
connectée.
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INFO QUINZE 42 / FAMILLE

MaKabane 
inaugure Maludo
Gros succès, très mérité, de la « ludomouv » ci-
toyenne implantée au cœur du Jardin blanc « 
Caroline Aigle » depuis le 12 octobre, au croi-
sement des rues Balard et Gutenberg. Jeux 
de société, d’adresse, de construction pour 
petits et grands, pour s’amuser, se rencontrer 
et échanger. Maludo cherche des bénévoles 
pour aider sa petite équipe à animer Maludo 
les samedis à partir de 14h30 et certains mer-
credis. Information :  
makabane75@gmail.com

Cette année, une quaran-
taine de points-écoles est 
sécurisée par des agents 
municipaux ou des 
fonctionnaires de police. 
Le plan de ces carrefours 
est établi à l’issue d’une 
concertation étroite entre 
la communauté scolaire, 
la direction de la préven-
tion de la Ville de Paris et 
la préfecture de police 
en fonction d’une grille 
répertoriant trois critères 
principaux : le flux de 
personnes ayant un lien 
avec la localisation du 
point-école, les aména-
gements de voirie et de 
sécurité et la circulation 
des véhicules. 

DES TRAJETS 
SCOLAIRES 
MIEUX
PROTÉGÉS

Cours Oasis, îlots 
de fraicheur pour 
nos enfants
Plus de végétal, moins de bitume, des fontaines et de l’ombre. C’est ce qu’il faut pour 
lutter contre le réchauffement climatique et faire des écoles parisiennes des espaces 
adaptés à l’urgence climatique. A Paris, une trentaine d’écoles ont vu leurs cours 
réaménagées cet été en cours oasis, dont quatre dans le 15e (Vigée Lebrun, Saint-
Charles, Rouelle et Amiral Roussin). Le résultat est unanimement salué par les parents, 
le personnel enseignant et, naturellement, les enfants qui trouvent en ces nouveaux 
espaces de quoi stimuler leur éveil et les initier à la nature à travers une végétalisation 
gourmande et ludique (groseilliers, framboisiers…) et des jeux d’eau inoffensifs. 

C’est le 26 août qu’a ouvert 
94 avenue Félix Faure un nouvel établisse-

ment d’accueil de la petite enfance d’une 
capacité de 36 berceaux. Cet équipement 
s’adresse aux petits de 2 mois et demi à 3 

ans du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Un 
second établissement a ouvert récemment, 

8 rue Violet. Les Petits Pachas accueillent 
une dizaine de tout-petits âgés de 10 se-

maines à 3 ans. Les inscriptions se font via 
lespetitspachas@gmail.com 

DE NOUVELLES 
CRÈCHES 

DANS LE 15E
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Cours Oasis, îlots 
de fraicheur pour 
nos enfants

LE DÉFENSEUR 
DES DROITS À 
VOTRE SERVICE
Le Défenseur des Droits est une insti-
tution unique inscrite dans la Consti-
tution qui permet à toute personne 
qui estime que ses droits ne sont pas 
respectés de solliciter de l’aide. Dans 
le 15e, des permanences ont lieu à 
la Mairie tous les mercredis. Au PAD 
(Point d’accès aux droits) 22, rue de 
la Saïda, deux permanences sur ren-
dez-vous sont également assurées. 
Les rendez-vous sont pris à l’accueil 
de la Mairie. Plus de 200 saisines 
sont traitées chaque année. 
La singularité du travail des 500 dé-
légué(e)s du Défenseur des Droits, 
qui sont bénévoles, est d’aboutir à 
résoudre une situation, bien souvent 
par la voie du règlement amiable. 
Information : nicole.fraineau-cri-
non@defenseurdesdroits.fr et 01 55 
76 75 59.

A la retraite ? Profitez-
en pour apprendre à 
utiliser ordinateur, 
tablette ou 
smartphone ! 

En partenariat avec 
la Caisse Nationale de Retraite 
d’Ile de France, la Mairie du 15e 
et la Conférence des Financeurs, 
l’association Kocoya ThinkLab anime 
des ateliers de formation dans le 
15e pour les personnes retraitées 
sur quatre sites. La Maison des 
Associations les vendredis de 10h 
à 12h (inscription obligatoire au 
01 83 79 11 11). Le Club Senior 
Desnouettes, les lundis de 10h à 
12h (inscription au 01 45 33 42 56. 
La bibliothèque Andrée Chedid 
(inscriptions au 01 45 77 63 40) et la 
médiathèque Yourcenar, les mardis 
et jeudis matin (inscriptions au 01 45 
30 71 41).

Lutter contre les violences 
faites aux femmes

INFO QUINZE 42 / FAMILLE

Pour 
l’inclusion 
numérique 
des seniors

DES ESPACES SANS TABAC 
DEVANT LES ÉCOLES
C’est une première qui devrait faire école... Depuis la 
rentrée, il est fortement déconseillé de fumer devant 
23 des 57 écoles publiques du 15e et plusieurs écoles 
privées. Une expérimentation  inscrite dans le projet « 
Espaces sans tabac à Paris » mise en œuvre par la Ligue 
contre le Cancer  et financée par l’Agence Régionale de 
la Santé, avec l’appui de la Mairie du 15e et de la Ville 
de Paris, qui vise à ouvrir la voie à une génération sans 
tabac.

Comme chaque année à l’occasion 
de la Journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux 
femmes, la Mairie du 15e a organi-
sé en novembre un forum visant 
à informer le public, ainsi qu’une 
exposition d’œuvres réalisées par 
des femmes en situation de handi-
cap. Dans le 15e, quatre établisse-
ments d’hébergement de femmes 
victimes de violences conjugales, 
dont le premier à Paris, ont ouvert, 
les personnels administratifs et as-
sociatifs concernés ont été formés. 
Le Commissariat accueille un tra-
vailleur social et un réseau d’aide 
aux victimes a été mis en place par 
le Contrat Local de Sécurité, ainsi 

qu’une sensibilisation sur les 
conséquences des violences sur 
les enfants. Il faut aller plus loin : 
une proposition de loi vient d’être 
votée multipliant les ordonnances 
de protection, généralisant le bra-
celet électronique avant condam-
nation et le téléphone « grave 
danger » ; il sera nécessaire d’im-
planter des référents dans chaque 
département et de multiplier les 
centres d’hébergement d’urgence. 
Pour vous aider : référente vio-
lences conjugales à la Mairie du 
15e :
0155767559 et Violences 
Femmes Info : 3919
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“ Prévenir 
la délinquance, 

protéger les personnes 
vulnérables, améliorer 

la tranquilité publique. ”  

La sécurité dans le 15e 
en voie d’amélioration

A près des années difficiles, 
la sécurité des personnes 
et des biens commence à 
s’améliorer dans l’arrondis-

sement. Sur les neuf premiers mois de 
2019, les atteintes volontaires à l’in-
tégrité physique ont ainsi diminué de 
1,74% par rapport aux neuf premiers 
mois de 2018, avec une baisse spec-
taculaire de 17% des violences phy-
siques crapuleuses, dont les vols avec 

violence. Les violences sexuelles aug-
mentent en revanche de 3%.
Pour ce qui est de l’atteinte aux biens, le 
nombre de cambriolages a diminué de 
6% sur les mêmes périodes de compa-
raison, les vols violents de 16,64% et 
les rixes entre bandes de 16,50%. Le 
nombre de vols de voitures a diminué 
de 22% alors que dans le même temps 
le nombre de motos et scooters volé 
s’est envolé de 30%. 

Les procès-verbaux pour tapage 
diurne et nocturne ont quant à eux cru 
de 17,74%. La loi permet désormais à 
la police de confisquer immédiatement 
les scooters aux pots d’échappement 
trafiqués et autres sources de nuisances 
sonores comme les enceintes porta-
tives, dans le cadre du délit d’agression 
sonore désormais systématiquement 
pris en compte par le nouveau substitut 
du Procureur en charge des mineurs.

Un an après sa signature, le Contrat Lo-
cal de Prévention et de Sécurité du 15e 
a fait l’objet fin septembre d’un premier 
bilan de la part de ses partenaires, repre-
nant ses trois axes principaux : prévenir 
la délinquance des jeunes, protéger les 
personnes vulnérables (lutte contre les 
violences faites aux femmes et les vio-
lences intrafamiliales et renforcement de 
l’aide aux victimes) et améliorer la tran-
quillité publique. Outre la Mairie du 15e, 
sont également parties prenantes la Ville 
de Paris, la Préfecture de Police, la Préfec-
ture de Région, le Parquet, l’Education 

Nationale, auxquels sont notamment 
associés la RATP, la SNCF et Paris-Habi-
tat. Regrettant la 
dégradation de 
la sécurité ces 
dernières années 
avec de nouveaux 
phénomènes 
d’incivilités (vio-
lences dans les 
écoles, attroupe-
ments agressifs et bruyants sur la voie 
publique, développement des trafics…), 
Philippe Goujon a rappelé son sou-

hait de création d’une véritable police 
municipale armée complétant l’action 

de la Préfecture 
de Police (mo-
bilisée contre 
le terrorisme, la 
criminalité et sur 
l’ordre public) et 
se concentrant 
sur les nuisances 
quotidiennes, les 

petits trafics et les désordres de voie pu-
blique, avec l’aide de nouvelles caméras 
de vidéo-protection.

Contrat de sécurité, premier bilan
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Philippe Goujon réclame 
davantage de moyens à l’Etat
Le Maire du 15e a rencontré la nouvelle préfète de Paris, Magali 
Charbonneau, afin de faire le point sur les politiques de l’Etat à 
renforcer dans l’arrondissement dont la prévention de la délin-
quance des jeunes. Le contrat jeunesse 2018/2020, élaboré à 
partir des Etats Généraux de la Jeunesse organisés chaque année 
dans le 15e et signé par la Mairie du 15e, la Ville de Paris et l’Etat 
notamment, met l’accent sur la formation et l’emploi, la préven-
tion-santé et le soutien à la pratique sportive. Philippe Goujon a 
rappelé les efforts financiers importants consentis par la Mairie du 
15e et sollicité l’aide de l’Etat dans le cadre d’un partenariat étroit 
impliquant également les associations locales.

INFO QUINZE 42 / SÉCURITÉ

17 
fonctionnaires 
de police sont 
venus renforcer 
le commissariat 
central du 15e, 
rejoignant les 

300 agents de l’Etat en poste. 
Ces nouvelles recrues sont 
principalement affectées aux 
dépôts de plaintes et à police 
secours de nuit, dont les 
effectifs étaient insuffisants.

Des effectifs 
en hausse

A l’approche des fêtes de fin d’an-
née, les faux plombiers, policiers 
ou agents municipaux sont légion. 
Ils sollicitent indument les habitants 
en rusant et en utilisant des strata-
gèmes bien connus, mais dont beau-
coup de nos concitoyens ne se mé-
fient pas suffisamment. L’intrusion au 
domicile sous une fausse qualité est 
une forme de vol très répandue. 
La Mairie du 15e a donc lancé en 
novembre une campagne de sensi-
bilisation pour informer les habitants 
des risques encourus et leur donner 
les conseils de bon sens, trop peu 
appliqués, qui leur permettraient 
pourtant d’éloigner les escrocs. Ne 
jamais laisser entrer à son domicile 
une personne, quelle que soit sa 
qualité ou sa profession présumée, 
qui n’a pas été mandatée officielle-
ment et s’assurer au préalable de 
son identité en lui réclamant sa carte 
professionnelle sont les précautions 
élémentaires à prendre.

Halte 
aux arnaques !

LE GPIS ÉLARGIT 
SON PÉRIMÈTRE 
D’INTERVENTION
Bonne nouvelle pour les locataires 
des grands ensembles immobiliers 
sociaux. A la demande de Philippe 
Goujon et de la Maire de Paris, le 
nombre de logements surveillés 
par le GPIS (Groupement Parisien 
Inter-bailleurs de Surveillance) a 
doublé cette année. 17 nouveaux 
sites, gérés par Paris-Habitat, la 
RIVP, Elogie-SIEMP et I3F, sont 
désormais sous surveillance dans le 
15e, qui compte à présent 14.600 
logements couverts, contre 3.500 
auparavant, soit une hausse de 
300%.
De la même manière, les horaires 
d’intervention ont été élargis. Les 
agents sont sur le terrain de 17h30 
(19h30 auparavant) à 4h30 du ma-
tin, afin de prévenir l’occupation des 
parties communes des immeubles 
et de garantir une meilleure prise 
en compte des situations de crise.

Le Sénateur Pierre Charon, conseiller de Paris et conseiller 
du 15e arrondissement, a été désigné par ses collègues 
du Sénat membre de la « commission d’enquête sur les 
réponses apportées par les autorités publiques au déve-
loppement de la radicalisation islamiste et les moyens de 
la combattre ». 
21 sénateurs enquêteront ainsi sur le phénomène de 
radicalisation dans la société française. Paris a payé un 
lourd tribut à ce phénomène, que ce soit lors des attentats 
du Bataclan le 13 novembre 2015 ou lors des assassinats 
commis à la Préfecture de police le 3 octobre dernier.

PIERRE CHARON VICE-PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
SUR LA RADICALISATION

DAVANTAGE 
DE GARDIENS 
ASSERMENTÉS
A la promotion 2018 a succédé la 
promotion 2019 d’une centaine de 
gardiens d’immeubles de Paris Habi-
tat désireux d’être assermentés, ce qui 
leur offre l’opportunité de dresser des 
procès-verbaux à l’encontre de résidents 
malintentionnés en sanctionnant des 
incivilités commises par ces locataires. 
Dans les immeubles dotés de gardiens 
assermentés, les troubles de jouissance 
ont diminué de 34% en un an. La peur 
du « gendarme » et de l’amende qui 
l’accompagne ?
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Budget participatif, 
édition 2019 !

Cette année encore, le 15e est l’un des arrondissements 
dans lesquels les habitants, les collectifs, les associa-
tions, les Conseils de quartier se sont le plus mobilisés : 
189 projets ont ainsi été déposés en janvier dernier. En 
septembre, les habitants se sont fortement mobilisés 
avec 10 projets-lauréats et 8 476 votants. À l’échelon 
parisien, 11 projets (propreté, climat, prévention, voirie, 
eau, petite ceinture et sport) ont eu les faveurs des 143 
489 votants. Information : mairie15.paris.fr

1. Poursuivre 
le réaménagement du 

quartier Bargue/ Falguière 
Dans la continuité des projets votés 

lors des budgets participatifs de 2017 
et 2018, ce projet propose le réaména-
gement-agrandissement du conserva-
toire et de son accès, la végétalisation 

de la place Kandinsky et son amé-
nagement en une placette de village 
(démolition des dalles, végétalisation 

de l’espace public, création d’un jardin 
partagé, serre connectée d’agricultu-
re urbaine…) et la restauration de la 

fontaine Aristide Maillol. Paris-Habitat 
réalisera de gros travaux de démolition 
des dalles et des passerelles et de mise 
en accessibilité des immeubles à partir 

de la rue et non plus des dalles.

2. Poursuivre la coulée verte à Beaugrenelle
Ce projet propose de poursuivre la promenade plantée sur le 
terre-plein central situé entre la rue Linois et la rue du Théâtre 
avec un renforcement de la végétation, l’implantation de mo-
dules de sport outdoor, de jeux pour enfants et de bancs…

3. À bas les rats

Ce projet propose de renfor-
cer l’équipement des agents 

municipaux de la propreté, 
par l’acquisition de pièges 

supplémentaires notamment, 
pour amplifier la lutte contre 
la prolifération des rats. Une 

initiative qui complète l’appli-
cation 15.signalerunrat.paris 
mise en service par la Mairie 

du 15e.
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Dispositif créé en 2010 destiné à 
favoriser l’engagement des jeunes 
de 16 à 25 ans dans des missions 
d’intérêt général, le Service Civique 
offre aussi l’opportunité de vivre une 
expérience formatrice et valorisante. 
Une multitude de missions sont ainsi 
offertes aux jeunes dans les do-
maines de la solidarité, du sport, de 
la protection de l’environnement...
Les associations, comme les 
collectivités territoriales, peuvent 
accueillir des Volontaires du Service 
Civique sur des périodes de six à 
douze mois, à raison de 24 heures 
par semaine. Une indemnité de 
473 €, financée par l’Etat, est versée 
au Volontaire, complétée par une 
aide financière (environ 107 €) ou 
en nature octroyée par la structure 
d’accueil. 
Information : service-civique.gouv.fr 

4. L’agriculture  
urbaine au service  

de l’innovation sociale
Ce projet consiste à renouer le lien 

entre les producteurs et les consomma-
teurs tout en offrant des perspectives 

d’emplois nouvelles. Pour cela, un site 
de maraîchage urbain à vocation d’in-

sertion et de réinsertion professionnelle 
sera ouvert. Un distributeur automa-
tique permettra de proposer le fruit 

des récoltes des personnes impliquées 
dans le projet aux habitants du 15e. 

5. De nouvelles 
Maisons de santé 
Il est de plus en plus difficile de se 
soigner à Paris à un coût acceptable 
et la création de ces unités médicales 
est d’une grande utilité dans des 
quartiers comme Falguière ou Beau-
grenelle où les cabinets médicaux en 
secteur 1 disparaissent. Le 15e s’est 
d’ores et déjà doté de trois maisons 
de santé qui sont en activité et une 
en projet. Ce projet propose la créa-
tion de nouvelles maisons de santé 
dans l’arrondissement.

6. Plus d’équipements dans nos écoles
Ce projet consiste à équiper à plusieurs niveaux les écoles du 15e. Cela passe 

par le renouvellement des manuels scolaires, des tableaux muraux mais aussi 
des espaces de jeux des cours de récréation (marquage au sol, jeux ludiques) et 
par la proposition aux enfants de nouveaux livres pour alimenter les espaces de 

lecture existants. Le développement intellectuel et physique de l’enfant doit se 
faire dans les meilleures conditions.

7. Des laveuses pour les trottoirs du 15e 

Ce projet propose d’équiper la Régie de quartier du 15e 
de plusieurs laveuses de trottoir afin de soutenir ses 

activités de sur-nettoyage de l’espace public et d’amé-
liorer la propreté dans l’arrondissement.

8. Végétaliser 
l’espace public
La végétalisation des 
espaces publics est une 
demande constante des 
habitants et ce projet 
porte une nouvelle 
fois cette volonté avec 
comme ambition d’ins-
taller des arbres en bacs 
rue de Javel, de végéta-
liser les abords du col-
lège Debussy avec des 
jardinières hors sol et 
enfin un arbre à l’angle 
du passage des Ecoliers 
et de la rue Violet.

9. Rénovation de l’île aux cygnes 
Haut-lieu de rencontre des Parisiens et des touristes, l’Île aux 

Cygnes doit maintenir son attractivité, mais aussi la développer. 
Ce projet propose d’améliorer l’accessibilité de cet espace convivial en rénovant 

les infrastructures présentes tout en mettant en valeur la biodiversité de l’île. 

10. Réaménager les boulevards Garibaldi 
et Grenelle en promenade
Ce projet propose le réaménagement du terre-plein central en une véritable pro-
menade plantée et agréable pour ses usagers. Il s’agira de créer des espaces verts, 
d’installer des aires de jeux pour enfants, de renforcer l’éclairage sous le métro aérien, 
de mieux identifier les pistes cyclables… Compte tenu du linéaire important à aména-
ger, le segment prioritaire qui a été identifié pour le budget participatif 2019 est situé 
entre le carrefour Motte-Picquet/Commerce/Grenelle et le carrefour Ségur/Garibaldi.

C’est en 2018 que Philippe Goujon 
a inauguré son premier « café-
travaux ». L’idée était de s’adresser 
directement aux habitants 
indisponibles le soir pour lesquels 
une rencontre dès potron-minet 
semblait la plus adaptée. Depuis 
lors, la Mairie organise un « café-
travaux » toutes les deux ou trois 
semaines, ciblé sur un micro-
quartier. Les riverains peuvent ainsi 
être informés très directement de 
ce qui les concerne « en bas de 
chez eux », notamment des travaux 
effectués sur l’espace public, mais 
aussi ceux réalisés dans les crèches 
et les écoles, les équipements 
sportifs et culturels.
Ces temps d’échange et 
d’information directs, très appréciés 
des habitants, sont annoncés sur 
mairie15.paris.fr et @mairie15

Au contact des 
habitants, dès 
potron-minet

LE SERVICE 
CIVIQUE AU 
SERVICE DES 
ASSOCIATIONS
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P aris est une ville hors norme de 
par son statut administratif. Cet 
état de fait est le fruit de l’His-
toire. En effet, le pouvoir central 

s’est toujours méfié de Paris et des sou-
bresauts de son peuple, poussant l’Etat 
à la faire administrer par deux préfets : le 
préfet de la Seine et le préfet de police. 
La loi du 31 décembre 1975 rétablit un 
Maire à Paris pourvu de larges compé-
tences, à l’exception des pouvoirs de po-
lice. Appliquée en 1977, cette réforme 
porte au pouvoir Jacques Chirac qui 
attribue aux arrondissements des pou-
voirs qui croîtront 
avec la loi PML 
du 31 décembre 
1982 en instau-
rant des Conseils 
d’arrondissement 
et des Mairies 
d’arrondissement, 
mais qui restent néanmoins limités : ils 
n’ont pas la personnalité juridique, ne 
lèvent pas l’impôt, n’ont pas autorité 
sur les fonctionnaires et disposent de 
budgets délégués modestes, ce qui fait 
d’eux, selon la formule d’un professeur 
de droit, « des géants politiques, mais 
des nains administratifs ».
Les Maires d’arrondissement, élus de 
proximité par excellence, ne peuvent 
ainsi répondre que très imparfaite-
ment aux attentes de leurs électeurs, 
qu’elles s’adressent à la Ville de Paris, 
à la Région, à l’Etat, voire à l’Europe. Ils 

conduisent une concertation de tous 
les instants avec leurs administrés à tra-
vers les Conseils de quartier et de nom-
breuses instances, sur des projets sur 
lesquels ils n’ont que rarement la main 
et ne correspondent pas toujours à 
leurs priorités, ce qui est paradoxal. Un 
pouvoir d’influence sur les choix munici-
paux peut néanmoins se révéler impor-
tant en fonction de leurs poids respectif.
Mais c’est bien principalement la Mai-
rie centrale qui fixe les grands objectifs, 
décide de lever l’impôt, conduit la poli-
tique municipale sur le territoire parisien 

en matière d’ur-
banisme, de poli-
tique sociale, de 
logement, de pro-
preté, de travaux 
de voirie ou de 
grands investis-
sements structu-

rants, recrute et dirige les fonctionnaires 
municipaux.
Les Maires d’arrondissement assurent 
quant à eux la gestion quotidienne 
des équipements qui leur sont trans-
férés (écoles, crèches, espaces verts, 
bibliothèques, gymnases…), émettent 
des avis non contraignants sur les per-
mis de construire et travaillent avec les 
fonctionnaires locaux qui leur sont af-
fectés, mais restent administrativement 
dépendants de leurs directions cen-
trales. Ils attribuent une partie des loge-
ments sociaux dans l’arrondissement et 

les places en crèches.
Leur action est plus libre dans leurs rap-
ports avec la préfecture de police, la 
Région, la Métropole, l’Assistance-Pu-
blique-Hôpitaux de Paris et les grandes 
entreprises publiques telles la RATP, la 
SNCF, le Port de Paris.
De l’avis de tous, cet état de fait, né de 
l’ambiguïté des lois de décentralisation 
des années 80, est insatisfaisant et de-
vrait conduire à une évolution législative 
permettant aux Maires de bénéficier de 
pouvoirs élargis, sans contrevenir à l’unité 
de Paris, essentielle, comme par exemple 
de disposer d’une réelle autorité fonction-
nelle sur les fonctionnaires oeuvrant dans 
l’arrondissement. Dotés de véritables bud-
gets, ils devraient aussi être directement 
responsables des politiques de proximité, 
à savoir la propreté, l’entretien de l’espace 
public (chaussées et trottoirs), la tranquillité 
publique, les petits projets d’urbanisme, les 
autorisations de travaux, les préemptions, 
attribuer les subventions locales, etc... 
La mise en œuvre du Budget participatif 
en 2014 a néanmoins apporté un peu 
d’oxygène aux Mairies qui ont en charge 
leur organisation annuelle et la conduite 
des projets lauréats, permettant de 
surcroît de s’extraire d’un carcan admi-
nistratif qui ne répond que très impar-
faitement aux exigences des citoyens 
devenus légitimement au fil des années 
de plus en plus informés et exigeants.
Un premier pas qui devrait en appeler 
d’autres. 

Le Maire d’arrondissement, 
quels pouvoirs ?

“ La mise en oeuvre du 
Budget Participatif 

a apporté un peu 
d’oxygène aux Mairies. ”  
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L es difficultés grandissantes que 
rencontrent les Parisiens pour se 
déplacer et se garer en incitent 
plus d’un à basculer de la voiture 

ou même de la moto vers les transports en 
commun, le vélo ou la trottinette, profitant 
également du développement des vélos 
spécialisés comme les vélos-cargos pour 
transporter des marchandises ou encore 
les vélomobiles, les tricycles ou les quadri-
cycles. 
Aux offres de free-floating et de Vélib, 
sur de courtes périodes, s’ajoute désor-
mais la location longue durée proposée 
par la région Ile-de-France, comme une 

prime de 500 € pour tout achat d’un vélo 
« classique  ». 10.000 vélos à assistance 
électrique (20.000 l’an prochain) et 500 
vélos-cargos électriques sont à louer dans 
l’un des 250 points de location à Paris et 
dans les départements limitrophes. 
Aux arguments environnementaux indé-
niables qui incitent les Parisiens à se tour-
ner vers le vélo s’ajoutent le souci de faire 
des économies, mais aussi une volonté de 
pratiquer une activité physique régulière, 
ou encore la maitrise de ses temps de par-
cours (pas d’embouteillages ni de grèves 
de la RATP !). 
Les aménagements de voirie réalisés au 

niveau parisien (REVe) ou localement 
participent de cet engouement, car ils 
sécurisent les trajets des Parisiens. La 
piste en site propre sud-nord de la rue 
Lecourbe est à présent achevée (2.400 
mètres) de même que les aménage-
ments des quais de Grenelle et Citroën 
et de l’avenue de la porte de la Plaine 
et, très bientôt, ceux du quai Branly au 
nord et du quai d’Issy au sud. Pour se 
garer, 500 places dédiées ont été créées 
ces deux dernières années et une vélos-
tation de 1.044 places ouvrira en 2020 
à proximité de la gare Montparnasse.

Le vélo a le vent en poupe

Le bruit est, avec la pollution atmosphérique, l’une des nuisances 
ressenties par les Parisiens avec le plus d’intensité. La Mairie du 15e 
développe depuis deux ans des actions innovantes visant à réduire 
l’impact du bruit en expérimentant des macadams anti-bruit et anti ilots 
de chaleur rue Frémicourt et rue Lecourbe. Les services du 15e se sont 
récemment dotés d’un sonomètre de haute précision afin de contrôler 
de jour comme de nuit les motos et scooters et de sanctionner ceux qui 
dépassent les normes. Dans quelques mois, des radars antibruit seront 
déployés, grâce aux capteurs méduses de Bruitparif.

POLLUTION SONORE, DES 
MESURES CONTRE LES MOTOS

La Mairie du 15e et les usagers le demandaient de-
puis longtemps. La présidente de la Région Ile-de-
France, Valérie Pécresse, et la présidente de la RATP 
ont annoncé le lancement des études de mise en 
accessibilité de la ligne 6 du métro et le déblocage 
des crédits nécessaires aux travaux nécessaires à 
l’horizon 2024.

La ligne 6 du métro 
bientôt accessible 
à tous
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La rue du colonel Pierre Avia attire de plus en plus d’entreprises : après 
SMA, Colas, la Poste et SoftBank, c’est le géant de l’agro-alimentaire 
Nestlé qui y installera son siège français début 2020, juste en face d’une 
nouvelle résidence étudiante de 150 studios. La succession de ces 
chantiers amène la Mairie du 15e à rénover progressivement l’espace 
public, trottoirs, pieds d’arbre, chaussée, pour le confort des habitants et 
des nouveaux salariés.

C’est un nouveau projet lauréat du Budget participatif qui voit le jour, 
celui du réaménagement du sud de la rue de Vaugirard, porte de 
Versailles. Avec un couloir de bus élargi ouvert aux cyclistes et une piste 
cyclable en site propre, des trottoirs refaits et des pieds d’arbres végé-
talisés, ce tronçon de la plus longue rue de Paris constitue désormais 
une « entrée de Paris » digne de ce nom.

La végétalisation du boulevard de Vau-
girard financée grâce au budget partici-
patif 2016 sera réalisée en mars, puis le 
boulevard Pasteur de septembre 2020 
à mars 2021, la Ville de Paris mettant 
fin à la concession des parkings situés 
sous le métro aérien.
À l’issue de deux ans de concertation 
avec les habitants et représentants as-
sociatifs, les terre-pleins centraux du 
boulevard de Vaugirard seront reliés (à 
l’exception de l’extrémité est), les tra-
versées piétonnes élargies tout en en 

créant de nouvelles, les pieds d’arbres 
végétalisés, quatre nouveaux arbres 
plantés, du nouveau mobilier urbain et 
une fontaine ins-
tallés.
L’ensemble for-
mera une nou-
velle coulée verte, 
agrémentée de 
jardinières, s’in-
sérant dans l’arc vert structurant le plus 
long de Paris (8,2 km) reliant le parc 
Georges Brassens à Montparnasse, 

en passant par la petite ceinture ferro-
viaire, le parc André Citroën élargi d’un 
hectare, les quais de Seine transformés 

en promenade 
et les boulevards 
de l’enceinte des 
Fermiers Géné-
raux, pacifiés et 
végétalisés, le 
tout s’inscrivant 

dans la réhabilitation sur neuf hectares 
du secteur Maine-Montparnasse.

PIERRE AVIA SE RÉNOVE

Le Bas-Vaugirard 
réaménagé

Le bd de Vaugirard , 
puis le bd Pasteur végétalisés

Un nouvel 
espace vert 
C’est boulevard Victor, à proximité du Parc 
des Expositions et à l’emplacement d’une 
ancienne station-service, tout un symbole, 
que le jardin Elisabeth Boselli voit le jour 
cet hiver. D’une superficie de 7.200 m², cet 
espace vert est le bienvenu dans un quartier 
plutôt minéral. Composé de deux champs 
fleuris, de haies bocagères, de terrasses 
engazonnées épousant le dénivelé du site 
et d’allées assurant les transitions urbaines, 
ce jardin accueille des arbres fruitiers, des 
vignes palissées, des brumisateurs et des fils 
d’eau apportant de la fraicheur.

“ L’ensemble formera 
une nouvelle 

coulée verte. ”  
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En novembre, les services tech-
niques ont utilisé un traitement 
expérimental dans les squares du 
Clos Feuquières et Saint-Lambert, 
consistant à envoyer un mélange de 
gaz à air comprimé dans les terriers.
Pour lutter contre la prolifération 
des rats dans l’espace public et sur-
tout les espaces verts, la Mairie du 
15e a décidé de mettre en service 
un site Internet dédié : http://15.
signalerunrat.paris/ permettant aux 
riverains de signaler la présence 
de ces rongeurs afin de déclen-
cher une intervention des services 
municipaux.

Les incivilités sur l’espace public 
sont de plus en plus nombreuses : 
malpropreté, stationnement gê-
nant, nuisances sonores... Si vous 
êtes témoin d’une incivilité ou vic-
time d’agissements inappropriés 
ou de nuisances régulières ou per-
sistantes, vous pouvez le signaler à 
la Direction de la Prévention, de la 
Sécurité et de la Protection (DPSP), 
un service municipal opérationnel 
24h/24 et 7j/7 chargé de lutter 
contre ces agissements. Un seul 
numéro (du lundi au vendredi de 
9h à 17h) : le 3975 ou l’applica-
tion Dans Ma Rue.

Stop aux rats !

JE SIGNALE 
UNE INCIVILITÉ

RECYCLONS NOS SAPINS !
Lancée en 2007, la collecte des sapins de Noël dans les parcs et jardins 
remporte chaque année un succès grandissant. Durant l’hiver 2018/2019 
plus de 97.000 sapins ont été recyclés dans les 174 points de collecte 
parisiens. Cette année, 22 points sont ouverts dans le 15e, dont deux sur 
l’espace public (place de la Montagne du Goulet et place Henri-Queuille). 
Du 26 décembre au 26 janvier, les Parisiens peuvent ainsi déposer leurs 
sapins qui seront broyés sur place et réutilisés dans les espaces verts sous 
forme de paillage, afin de réduire de manière écologique l’apparition des 
herbes folles.

La Ville de Paris a décidé de rendre gratuits les trajets des 
jeunes de moins de 18 ans et la région Ile-de-France d’accorder 
le pass Navigo à moitié prix pour les seniors de plus de 62 ans, 
sans condition de ressources, et la gratuité totale aux seniors 
de plus de 65 ans et aux personnes en situation de handicap 
âgées de 20 ans et plus.

Se déplacer coûtera 
moins cher

Des laveuses 
pour le 15e

La Régie de quartier du 15e fait 
partie des lauréats 2019 du Bud-
get participatif local. 100.000 € 
vont lui être attribués pour acheter 
des laveuses de rue qui seront uti-
lisées par des agents en insertion 
spécialement formés.
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Abandon de l’opération du 
centre de bus Croix-Nivert 

C ’est avec une grande satis-
faction que les centaines 
de riverains des rues 
Croix-Nivert, Lecourbe 

et Charles Lecoq, activement soute-
nus par la Mairie du 15e, ont appris 
l’abandon par la 
RATP du projet de 
démolition-recons-
truction du centre 
de bus Croix- 
Nivert. 
Lancé en 2008 par 
la Ville de Paris à 
l’occasion de la mo-
dification du Plan Local d’Urbanisme, 
le projet visait à démolir l’actuel ga-
rage à bus, qui s’étend sur un hectare, 
à y construire plus de 500 logements 
et à implanter le garage sous les nou-
veaux bâtiments, un projet pharao-
nique de 50.000 m² pour un quartier 
déjà très dense.
Opposés à cette opération de densi-
fication excessive, Philippe Goujon et 
son équipe sont maintes fois interve-
nus auprès des différents acteurs du 
dossier, préfecture de Région, Ville de 
Paris, région Ile-de-France et Ile-de-
France Mobilités, afin de condamner 

ce passage en force de la RATP et 
de proposer un aménagement intel-
ligent du site incluant des équipe-
ments utiles aux habitants du 15e : une 
école, une crèche de 99 berceaux, un 
centre d’accueil pour malades atteints 

d’Alzheimer, une 
salle polyvalente, 
un  incubateur de 
2.000 m².
Au terme de lon-
gues années de 
t e r g i v e r s a t i o n s 
entre la Préfecture 
de région, la Ville 

de Paris et la RATP, cette dernière a 
finalement décidé de jeter l’éponge 
et d’abandonner son projet d’urba-
nisation du site, se rangeant ainsi 
aux arguments de la Mairie du 15e et  
des riverains. 
Le garage fera néanmoins l’objet, 
et c’est une très bonne nouvelle 
pour la qualité de vie des habitants, 
des travaux de modernisation et 
d’adaptation à la propulsion élec-
trique, dans le cadre de la politique 
régionale d’abandon des bus ther-
miques et d’électrification du parc 
à l’horizon 2025.

Le label « Architecture contemporaine 
remarquable » a été créé en 2016 
par l’Etat. Il concerne les immeubles, 
ensembles architecturaux et ouvrages 
d’art de moins de cent ans d’âge non 
protégés au titre des monuments 
historiques dont la conception présente 
un intérêt architectural ou technique 
suffisant. En 2019, cinq biens implantés 
dans le 15e ont été labellisés. Le Dôme 
de Paris (ancien Palais des sports) porte 
de Versailles, l’ancien portique du Parc 
des Expositions, le parc André Citroën, 
la Cité de l’Air à Balard et la tour Totem 
située sur le Front de Seine.

L’ARCHITECTURE 
DU XXE SIÈCLE 
RECONNUE

“ Le garage fera 
l’objet de lourds 

travaux de 
modernisation. ”  

1930
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“ L’originalité 
de ce projet est 

de mixer les usages. ”  

NESTLÉ DANS LE 15E

C’est aux confins du 15e, entre Colas, La Poste et 
SoftBank Robotics que le groupe Nestlé, numéro 1 
mondial de l’agro-alimentaire a choisi d’implanter 
en janvier 2020 son nouveau siège social, réunis-
sant en un même lieu ses sept sites français. Les 
2.500 collaborateurs du groupe s’installeront dans 
un immeuble de 45.000 m², le Shift, appartenant 
à Unibail, dont la réhabilitation a été confiée à 
Arte Charpentier Architectes. Une rue intérieure 
irriguera le site dont le centre sera surmonté d’un 
gigantesque atrium culminant à 28 mètres de 
hauteur. Un incubateur de 6.000 m² hébergera 
des dizaines de startups dédiées au bien-être et 
à la santé et le toit végétalisé accueillera restau-
rant d’entreprise, potager bio et vastes terrasses 
panoramiques.

Le Pong, 
symbole 

d’un nouvel 
urbanisme

parking seront transformés en espace 
d’e-sport géré par l’entreprise « We are 
e-sport ». Le gaming, très en vogue en 
France (7 millions de supporters) et dans 
le monde, bénéficiera de sept salles 
d’entrainement, d’une salle polyva-
lente, de boutiques 
éphémères, d’un 
centre d’entraine-
ment et d’une salle 
de compétitions, le 
tout sur 1.200 m².
Du 1er au 4e étage, 
un incubateur de 2.800 m² verra le jour, 
accessible 24h/24 à ses occupants et du 
5e au 12e étage, ce sont huit apparte-
ments en coliving, gérés par la startup 
incubée dans le 15e, Colonies, qui se-

ront aménagés sur 3.500 m², pouvant 
accueillir une centaine de colocataires 
disposant chacun de son espace à vivre, 
d’une kitchenette et d’une salle d’eau 
auxquels s’ajouteront des parties com-
munes composées de salons-cuisines 

prolongés de 
loggias végéta-
lisées.
Enième origina-
lité de ce projet 
: la Brigade des 
Sapeurs Pom-

piers de Paris s’est vue octroyer par Co-
vea la possibilité d’utiliser le bâtiment 
jusqu’à fin avril, afin d’entrainer en situa-
tion réelle les hommes du feu de douze 
casernes parisiennes.

Si la place Cambronne et ses abords 
(rues Cambronne et Frémicourt, ave-
nue de Lowendal…) retrouvent leur 
jeunesse avec d’importants réaména-
gements de voirie récemment livrés, 
il en va de même d’un certain nombre 
de projets d’ampleur. C’est le cas de 
l’ancien siège social du groupe Adoma, 
bailleur social et filiale de la Caisse des 
Dépôts et Consignations. Dans le cadre 
de la restructuration de ses activités, 
Adoma a quitté son siège historique fin 
2018, non sans avoir sollicité la Mairie 
du 15e et la Ville de Paris pour les as-
socier à la sélection de l’acquéreur de 
cette tour sans âme, 42 rue Cambronne. 
Au terme d’une consultation d’une 
quinzaine de groupements, c’est le pro-
jet Pong, piloté par le groupe mutualiste 
Covea, qui a été choisi par Philippe Gou-
jon et l’adjoint à la Maire de Paris chargé 
de l’urbanisme. L’originalité de ce projet 
hors norme est de mixer les usages, fai-
sant de cet immeuble de 12 étages, qui 
sera réhabilité et livré en 2022, un site 
vivant 24h/24. Au programme, des lieux 
accessibles à tous, occupants comme ri-
verains, au rez-de-chaussée avec un ca-
fé-coworking et un local dédié aux as-
sociations locales. Les trois niveaux de 
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C ’est cet automne qu’a 
ouvert le site Necker de 
la Faculté de médecine 
Paris-Descartes, rue de 

Vaugirard, dans un superbe bâtiment 

rénové de 22.000 m² qui accueille des 
locaux d’enseignement, de recherche, 
de vie étudiante et d’administration. 
3.500 étudiants en médecine et 450 
enseignants-chercheurs ont rejoint 

le site Necker, renforçant l’attractivité 
universitaire du 15e, dont le nombre 
d’étudiants est passé de 14.000 en 
2014 à 32.000 fin 2019, et sa vocation 
médicale, inégalée en France.

Paris Descartes 
s’implante dans le 15e

Une Maison de santé 
à la gare Montparnasse
C’est une « première » qui ne va pas 
passer inaperçu. Les Parisiens pourront 
très bientôt aller se faire soigner… à la 
gare ! A la demande du Maire du 15e, 
Altarea et la SNCF ont accepté d’im-
planter une Maison de santé en secteur 
1 de 500 m² dans la gare elle-même, 
une opération rendue possible dans 
le cadre de la rénovation des espaces 
SNCF, destinés à accueillir à terme 
plus de 80 millions de voyageurs par 
an, et l’ouverture de 130 commerces 
de proximité. Destiné aux habitants du 
quartier comme aux usagers de la gare, 
cet équipement médical géré par So-
MeD proposera des généralistes, des 
radiologues, des gynécologues, des 
dentistes, soit une trentaine de pra-
ticiens disponibles du lundi matin au 

samedi soir, sur rendez-vous (via Doc-
tolib) et en urgence.
Cette nouvelle Maison de santé s’ajoute 
aux deux unités ouvertes rue du Pic de 
Barette, dans le quartier Javel, en 2017 
et rue André Theuriet, dans le quartier 
Brassens, en 2018. Des créations qui 
répondent à un besoin croissant de 
médecine de ville tant la démographie 
médicale est alarmante à Paris comme 
dans bon nombre de départements. 
Dans le seul 15e, plus d’un médecin sur 
deux partira à la retraite d’ici à 2025. 
D’où la nécessité de multiplier les Mai-
sons de santé, ce à quoi s’emploient la 
Mairie du 15e, la Ville de Paris, l’Agence 
Régionale de Santé et la Région Ile-de-
France.

Atrium Gestion Paris 15 a financé 
cinq fauteuils-lits destinés aux accom-
pagnants des petits patients pris en 
charge à l’hôpital « Necker-Enfants Ma-
lades », permettant ainsi aux parents de 
rester aux côtés de leurs enfants durant 
leur traitement.

CINQ FAUTEUILS 
POUR NECKER

Soutenir les Restaurants du Cœur dans leurs missions auprès des familles en 
difficulté. Du 2 au 7 décembre, vous pouvez apporter des vêtements d’hiver, 
ainsi que des produits d’hygiène et de puériculture, à la Mairie du 15e. A la fin de 
la collecte, les produits seront livrés par Sodexo au centre de distribution du 15e 
pour aider des dizaines de familles dans le besoin.

« BÉBÉS RESTOS DU CŒUR » REVIENT 

Outre la Maison communale, qui ac-
cueille chaque année une quinzaine de 
SDF lors du déclenchement du « Plan 
grand froid » par le préfet de région, les 
anciens locaux du tribunal d’instance 
sont désormais également affectés 
l’hiver à l’accueil d’une vingtaine de 
sans-abri. Un gymnase du 15e héberge 
également chaque hiver, durant trois 
semaines, une centaine de SDF.

La Mairie 
du 15e renforce 
son aide aux 
sans-abri
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COUP DE POUCE RÉGIONAL 
POUR LES CLUBS

Longue vie 
à vos livres !

UN COUP DE 
POUCE POUR 
VOS VACANCES

Consciente de la nécessité de soutenir le tissu associatif local, la  région Ile-de-France 
a décidé d’accorder une aide financière aux petits clubs sportifs, vecteurs de cohésion 
sociale. Des chèques-sport de 400 à 600 € seront ainsi octroyés via les ligues et comi-
tés régionaux afin de financer des maillots, des coupes ou des fournitures diverses. 

C’est le crédo de Fifty!books 
qui souhaite favoriser la cir-

culation des livres d’occasion entre par-
ticuliers en faisant le pari de la proximité. Une 
application iPhone et Androïd met ainsi en 
relation des vendeurs de livres dont il suffit de 
scanner le code-barre pour qu’ils soient iden-
tifiés par des acheteurs qui ont connaissance 
des livres en vente à proximité de chez eux. 
Intéressé, l’acheteur n’a plus qu’à contacter 
le vendeur et le rendez-vous est pris dans le 
quartier. Au-delà du plaisir de lire à mi-tarif et 
de donner une 2nde vie à vos ouvrages, cette 
appli favorise la rencontre physique entre 
passionnés de littérature.  Fifty-books.fr 

Vous avez entre 16 et 30 ans, projetez 
de partir en vacances et avez besoin 
d’une 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 candida-
ter, vous devez déposer votre dossier 
auprès des référents (Espace Jeunesse 
Paris 15, Centres Paris’Anim, associa-
tions agréées) ou envoyer un email à  
contact.mairie15@paris.fr 

Le gymnase 
Rigoulot 
bientôt 
rénové
Typique des années 60, le gymnase Rigou-
lot est l’un des équipements sportifs de 
l’arrondissement parmi les plus anciens et 
les plus fréquentés. Son projet de réno-
vation a été lauréat du budget participatif 
local en 2018. Dès le printemps 2020, 
le parquet sera refait, de même que le 
faux-plafond acoustique. Les grandes baies 
vitrées, très mal isolées, le système de 
chauffage et les points d’éclairage seront 
remplacés. Des tribunes seront installées, 
permettant d’accueillir le public et les 
accompagnateurs des joueurs dans de 
bonnes conditions.

Du sport pour 
les seniors 

et les jeunes
La Mairie organise des ac-

tivités sportives accessibles 
aux seniors tout au long de 

l’année en différents lieux de 
l’arrondissement. Depuis cet 

été, vous pouvez pratiquer 
gratuitement chaque semaine 
de la gymnastique douce lors 

de séances organisées tous les 
mardis et vendredis matin dans 

une salle de la mairie du 15e, 
en partenariat avec l’associa-

tion MAPA. Inscription gratuite 
mais obligatoire au 01 55 76 
75 19. Depuis la rentrée, des 

éducateurs sportifs de la MAPA 
sont également à disposition 
des jeunes, les samedis et di-

manche de 14h à 18h sans ins-
cription, sur le terrain de sport 

du square Calmette, boulevard 
Lefebvre. 



Rendez-vous

ÉVÉNEMENTS 
JEUNESSE
 
LE DIVAN PERCHÉ
226 rue de la Convention, 
M° Convention

Enquête au collège
Jeudi 5 décembre à 18h Es-
cape Game et dédicace avec 
l’auteur Jean Philippe Ar-
rou-Vignod à l’occasion de la 
parution de son livre « En-
quête au collège » paru aux 
éditions Gallimard Jeunesse. 
Arriverez-vous à résoudre 
toutes les énigmes afin de 
vous échapper ?
Harry-Potter
Jeudi 06 février à partir 
de 19h La nuit Harry Pot-
ter revient au Divan Perché 
! Si vous êtes fans d’Harry 
et de l’univers magique de 
J.K.Rowling, la librairie orga-
nise la 5e nuit Harry Potter en 
partenariat avec Gallimard 
Jeunesse.
Entrée libre

DÉDICACE
LE DIVAN
203 rue de la Convention, 
M° Convention

Samedi 7 décembre à 15h 
Gilles Legardinier signera son 

dernier livre « 
Pour un ins-
tant d’éternité » 
publié aux édi-
tions Flamma-
rion.
Entrée libre

MUSIQUE

Concert de Noël
Mairie du 15e, 31 rue Péclet,  
M° Vaugirard

 
À l’approche des fêtes de fin 
d’année, la Mairie du 15e est 
heureuse de vous convier à un 
moment musical d’exception : 
concert par LE TRIO EKINOX. 
Avec : Natacha Medvede-
va, piano et arrangements -  
David Galoustov, violon -  
Dimitri Maslennikov, violon-
celle. Jeudi 19 décembre 20 h, 
salle des Fêtes. Entrée libre

Concert à l’occasion  
du 250e anniversaire  
de la naissance de 
BEETHOVEN 
par l’Orchestre Via Luce en 
partenariat avec l’Académie 
Philippe Jaroussky
Mardi 28 janvier à 20h, salle 
des Fêtes. Entrée libre
 
Bal masqué de la Mairie 
du 15e 

Le bal masqué de la Mairie du 
15e revient pour une 3e édition, 
pour le plaisir de tous. Bal ani-
mé par le DJ Laurent L : Funk, 
Swing, Jazz, Soul, Bossa nova, 
Reggae, il y en aura pour tous les 
goûts ! Un concours de masque 
aura lieu durant la soirée : lais-
sez libre cours à votre créativité !
Jeudi 27 février 20 h, salle des 
Fêtes. Entrée libre

THÉÂTRE

Mairie du 15e, 31 rue Péclet,  
M° Vaugirard 

Tchekhov en comédies
D’après Anton Tchekhov. Adap-
tation Donat Guibert. Avec Hé-
lène Oddos et Donat Guibert. 
Mise en scène : Alain Veniger
Jeudi 23 janvier 20 h, salle des 
Fêtes. Entrée libre

EXPOSITIONS, 
CONFÉRENCES

Mairie du 15e, 31 rue Péclet,  
M° Vaugirard

Haïti, des Amé-
riques à l’Afrique
6e salon du livre 
haïtien

Exposition-vente d’art et artisanat. 
Invité d’honneur Dany Laferrière. 
Samedi 30 novembre et dimanche 
1er décembre.

Du 6 janvier au 
1er mars 2020 
aile Lecourbe, 1er 
étage : Laurent  
Cattaneo, peintre 

et professeur à l’Académie de la 
Grande Chaumière Entrée libre.

GALERIE ARTISANE
54 Avenue de la Motte Piquet 
Grenelle - 142 Allée du Va-
lais (Village Suisse),  
M° Motte-Piquet Grenelle

Richard 
Gauduchon
Au Village Suisse 
exposition de l’ar-

tiste peintre Impressionniste et ro-
mancier Richard Gauduchon. Du 
lundi au samedi de 10h30 à 18h30 
jusqu’au 30 Avril 2020

GALERIE ESTHER 
WOERDEHOFF - 36 rue  
Falguière - maison sur cour 
M° Pasteur

Le duo d’artistes espagnol Albar-
rán Cabrera invite le spectateur 
à s’inventer des souvenirs ima-
ginaires en regardant leurs pho-
tographies oniriques, des tirages 
précieux de pigments et feuille d’or 
sur papier japonais.
Du mercredi au samedi, de 12h à 
19h, du 30 octobre au 21 décembre 
2019. Entrée libre

Les mardis de l’histoire

Mairie du 15e, 31 rue Péclet,  
M° Vaugirard

• 3 décembre 16h : « L’histoire de la 
Corse » par Michel Vergé-Franceschi, 
spécialiste de la Corse et de la Marine, 
lauréat d’une quinzaine de prix litté-
raires. 
• 7 janvier 16h : « Athanase Bassi-
net : un parcours exemplaire 1850-
1914 » par Jean-Louis Deligny. Par-
cours prodigieux d’un enfant pauvre 
devenu sénateur et maire du 15e.
• 4 février 16h : « Une histoire de 
l’écologie au quotidien » sur l’his-
toire du tri autrefois et sur l’objectif 0 
déchet pour demain. 
• 3 mars 16h : « Une famille sur quatre 
siècles : les Binoche » par Jean-Luc 
Brachet, créateur en 2016 du blog « 
L’Arbre des Binoche ».
Entrée libre.

Les conférences de la 
Société historique et  
archéologique du 15e

Mairie du 15e, 31 rue Péclet,  
M° Vaugirard

• Vendredi 17 janvier 18h, salle Vaugi-
rard : « La destruction et l’incendie 
du mur des Fermiers généraux à 
Paris en juillet 1789 » par Momcilo 
Markovic
• Lundi 3 février à 18h, salle Vaugi-
rard : « Les Terzieff, une famille 
d’artistes du 15e arrondissement », 
par Catherine Terzieff et Anne-Marie 
Bel. 

Vendredi 10 janvier à 18h : Confé-
rence « Bigeard – retour en Indo-
chine » par René Guitton, éditeur et 
ami du général, organisée par l’Asso-
ciation des Amis du Général Bigeard 
et la Fondation Général Bigeard.  
Salle Vaugirard. Entrée libre. 

Mairie du 15e, 31 rue Péclet, 
M° Vaugirard

Les 5, 6 et 7 mars, Grand Sa-
lon de Généalogie à la Mairie 
du 15e par Archives & Culture, 
avec le partenariat de Geneanet 
et J’Aime Lire. 64 associations 
avec leurs bases de données, 18 
centres d’archives (Archives di-
plomatiques, Bibliothèque na-
tionale de France, Archives de la 
Croix Rouge, Service historique 
de la Défense…) ou organismes 
(Geneanet, Filae…), 20 confé-
rences.
Entrée libre. Détails et horaires 
sur www.salondegenealogie.com

Enlivrez-moi
  
Mairie du 15e

31 rue Péclet, M° Vaugirard
 
Le prix ENLIVREZ-MOI, créé en 
2016 à l’initiative de la Mairie du 15e, 
permet à des jeunes élèves de CM1 de 
s’investir pleinement dans l’expérience 
de la lecture. Lire, débattre, argumenter, 
voilà à quoi s’emploient les élèves 
pour désigner leur livre favori. Les 
jeunes lecteurs forment à eux seuls les 
membres du jury. La remise du prix 
est suivie le lendemain du SALON DU 
LIVRE JEUNESSE, avec un programme 
d’animations variées.

Vendredi 6 décembre de 13h à 15h, 
salle des Fêtes : remise du prix 
Enlivrez-moi par les élèves de CM1 
des écoles participantes, en présence 
du parrain Olivier de LAGARDE 

Samedi 7 décembre de 14h à 17h30, 
salle Vaugirard : salon du livre 
jeunesse en partenariat avec la 
librairie L’Écailler et l’Agence du 
Court-Métrage. 

Programme : 
Rencontres-dédicaces avec des 
auteurs et illustrateurs.
Lectures par les équipes jeunesse des 
bibliothèques municipales du 15e.
Cinéma, avec la projection de 
plusieurs courts-métrages proposés 
par l’Agence du court-métrage.
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Rendez-vous

ÉVÉNEMENTS 
JEUNESSE
 
LE DIVAN PERCHÉ
226 rue de la Convention, 
M° Convention

Enquête au collège
Jeudi 5 décembre à 18h Es-
cape Game et dédicace avec 
l’auteur Jean Philippe Ar-
rou-Vignod à l’occasion de la 
parution de son livre « En-
quête au collège » paru aux 
éditions Gallimard Jeunesse. 
Arriverez-vous à résoudre 
toutes les énigmes afin de 
vous échapper ?
Harry-Potter
Jeudi 06 février à partir 
de 19h La nuit Harry Pot-
ter revient au Divan Perché 
! Si vous êtes fans d’Harry 
et de l’univers magique de 
J.K.Rowling, la librairie orga-
nise la 5e nuit Harry Potter en 
partenariat avec Gallimard 
Jeunesse.
Entrée libre

DÉDICACE
LE DIVAN
203 rue de la Convention, 
M° Convention

Samedi 7 décembre à 15h 
Gilles Legardinier signera son 

dernier livre « 
Pour un ins-
tant d’éternité » 
publié aux édi-
tions Flamma-
rion.
Entrée libre

MUSIQUE

Concert de Noël
Mairie du 15e, 31 rue Péclet,  
M° Vaugirard

 
À l’approche des fêtes de fin 
d’année, la Mairie du 15e est 
heureuse de vous convier à un 
moment musical d’exception : 
concert par LE TRIO EKINOX. 
Avec : Natacha Medvede-
va, piano et arrangements -  
David Galoustov, violon -  
Dimitri Maslennikov, violon-
celle. Jeudi 19 décembre 20 h, 
salle des Fêtes. Entrée libre

Concert à l’occasion  
du 250e anniversaire  
de la naissance de 
BEETHOVEN 
par l’Orchestre Via Luce en 
partenariat avec l’Académie 
Philippe Jaroussky
Mardi 28 janvier à 20h, salle 
des Fêtes. Entrée libre
 
Bal masqué de la Mairie 
du 15e 

Le bal masqué de la Mairie du 
15e revient pour une 3e édition, 
pour le plaisir de tous. Bal ani-
mé par le DJ Laurent L : Funk, 
Swing, Jazz, Soul, Bossa nova, 
Reggae, il y en aura pour tous les 
goûts ! Un concours de masque 
aura lieu durant la soirée : lais-
sez libre cours à votre créativité !
Jeudi 27 février 20 h, salle des 
Fêtes. Entrée libre

THÉÂTRE

Mairie du 15e, 31 rue Péclet,  
M° Vaugirard 

Tchekhov en comédies
D’après Anton Tchekhov. Adap-
tation Donat Guibert. Avec Hé-
lène Oddos et Donat Guibert. 
Mise en scène : Alain Veniger
Jeudi 23 janvier 20 h, salle des 
Fêtes. Entrée libre

EXPOSITIONS, 
CONFÉRENCES

Mairie du 15e, 31 rue Péclet,  
M° Vaugirard

Haïti, des Amé-
riques à l’Afrique
6e salon du livre 
haïtien

Exposition-vente d’art et artisanat. 
Invité d’honneur Dany Laferrière. 
Samedi 30 novembre et dimanche 
1er décembre.

Du 6 janvier au 
1er mars 2020 
aile Lecourbe, 1er 
étage : Laurent  
Cattaneo, peintre 

et professeur à l’Académie de la 
Grande Chaumière Entrée libre.

GALERIE ARTISANE
54 Avenue de la Motte Piquet 
Grenelle - 142 Allée du Va-
lais (Village Suisse),  
M° Motte-Piquet Grenelle

Richard 
Gauduchon
Au Village Suisse 
exposition de l’ar-

tiste peintre Impressionniste et ro-
mancier Richard Gauduchon. Du 
lundi au samedi de 10h30 à 18h30 
jusqu’au 30 Avril 2020

GALERIE ESTHER 
WOERDEHOFF - 36 rue  
Falguière - maison sur cour 
M° Pasteur

Le duo d’artistes espagnol Albar-
rán Cabrera invite le spectateur 
à s’inventer des souvenirs ima-
ginaires en regardant leurs pho-
tographies oniriques, des tirages 
précieux de pigments et feuille d’or 
sur papier japonais.
Du mercredi au samedi, de 12h à 
19h, du 30 octobre au 21 décembre 
2019. Entrée libre

Les mardis de l’histoire

Mairie du 15e, 31 rue Péclet,  
M° Vaugirard

• 3 décembre 16h : « L’histoire de la 
Corse » par Michel Vergé-Franceschi, 
spécialiste de la Corse et de la Marine, 
lauréat d’une quinzaine de prix litté-
raires. 
• 7 janvier 16h : « Athanase Bassi-
net : un parcours exemplaire 1850-
1914 » par Jean-Louis Deligny. Par-
cours prodigieux d’un enfant pauvre 
devenu sénateur et maire du 15e.
• 4 février 16h : « Une histoire de 
l’écologie au quotidien » sur l’his-
toire du tri autrefois et sur l’objectif 0 
déchet pour demain. 
• 3 mars 16h : « Une famille sur quatre 
siècles : les Binoche » par Jean-Luc 
Brachet, créateur en 2016 du blog « 
L’Arbre des Binoche ».
Entrée libre.

Les conférences de la 
Société historique et  
archéologique du 15e

Mairie du 15e, 31 rue Péclet,  
M° Vaugirard

• Vendredi 17 janvier 18h, salle Vaugi-
rard : « La destruction et l’incendie 
du mur des Fermiers généraux à 
Paris en juillet 1789 » par Momcilo 
Markovic
• Lundi 3 février à 18h, salle Vaugi-
rard : « Les Terzieff, une famille 
d’artistes du 15e arrondissement », 
par Catherine Terzieff et Anne-Marie 
Bel. 

Vendredi 10 janvier à 18h : Confé-
rence « Bigeard – retour en Indo-
chine » par René Guitton, éditeur et 
ami du général, organisée par l’Asso-
ciation des Amis du Général Bigeard 
et la Fondation Général Bigeard.  
Salle Vaugirard. Entrée libre. 

Mairie du 15e, 31 rue Péclet, 
M° Vaugirard

Les 5, 6 et 7 mars, Grand Sa-
lon de Généalogie à la Mairie 
du 15e par Archives & Culture, 
avec le partenariat de Geneanet 
et J’Aime Lire. 64 associations 
avec leurs bases de données, 18 
centres d’archives (Archives di-
plomatiques, Bibliothèque na-
tionale de France, Archives de la 
Croix Rouge, Service historique 
de la Défense…) ou organismes 
(Geneanet, Filae…), 20 confé-
rences.
Entrée libre. Détails et horaires 
sur www.salondegenealogie.com

Enlivrez-moi
  
Mairie du 15e

31 rue Péclet, M° Vaugirard
 
Le prix ENLIVREZ-MOI, créé en 
2016 à l’initiative de la Mairie du 15e, 
permet à des jeunes élèves de CM1 de 
s’investir pleinement dans l’expérience 
de la lecture. Lire, débattre, argumenter, 
voilà à quoi s’emploient les élèves 
pour désigner leur livre favori. Les 
jeunes lecteurs forment à eux seuls les 
membres du jury. La remise du prix 
est suivie le lendemain du SALON DU 
LIVRE JEUNESSE, avec un programme 
d’animations variées.

Vendredi 6 décembre de 13h à 15h, 
salle des Fêtes : remise du prix 
Enlivrez-moi par les élèves de CM1 
des écoles participantes, en présence 
du parrain Olivier de LAGARDE 

Samedi 7 décembre de 14h à 17h30, 
salle Vaugirard : salon du livre 
jeunesse en partenariat avec la 
librairie L’Écailler et l’Agence du 
Court-Métrage. 

Programme : 
Rencontres-dédicaces avec des 
auteurs et illustrateurs.
Lectures par les équipes jeunesse des 
bibliothèques municipales du 15e.
Cinéma, avec la projection de 
plusieurs courts-métrages proposés 
par l’Agence du court-métrage.
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Une vingtaine d’exposants proposera des articles cadeaux de qualité, des accessoires féminins (chapeaux, écharpes, bonnets, 
gants…), des bijoux, des décorations de Noël, mais aussi des produits du terroir, des spécialités culinaires, des thés biologiques, 
du saké traditionnel, des vins bios de producteurs, des jeux de magie pour enfants ainsi que des objets monastiques 

et d’artisanat du monde (Inde, Pérou…).

Le Père Noël sera présent tous les jours pour distribuer des papillotes aux enfants sages !

12e édition 

du VENDREDI 13 
au MARDI 24 DÉCEMBRE

sur  le  parvis  
de  la  Mairie du 15e

31 rue Péclet

Ouverture vendredi 13 décembre 12h et fermeture mardi 24 décembre 17h. En semaine de 11h à 20h et les samedis de 9h à 20h.
*Tickets gratuits remis à leurs clients par les commerçants participant à l’opération.

INAUGURATION LE SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 11H30 – SALLE DES FÊTES
Chants de Noël interprétés par la chorale Saint-Christophe de Javel  - Dégustation de cakes et de chocolat chaud

TOUS LES JOURS, DES ANIMATIONS GRATUITES POUR TOUTE LA FAMILLE SUR LE PARVIS
Balades gratuites à poneys et en charrette du Père Noël, tours de manège*

Animations et histoires pour les enfants de 4 à 10 ans
(Les samedis et le mercredi de 15h à 17h, sous réserve de places disponibles) 


