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Depuis un an, la nouvelle équipe municipale du 
15e largement renouvelée et rajeunie que nous 
conduisons avec Agnès Evren est à l’œuvre dans 
notre arrondissement, dans un environnement 
sanitaire, économique et social singulier qui nous a 
amenés, comme partout, à ralentir nos activités et 
à réorienter provisoirement nos priorités.

Cette première année s’est traduite par 
davantage de solidarité à l’égard des plus 
fragiles. Le lancement avec l’Union des Institutions 
Sociales dans le hall de la Mairie d’un dispositif 
supplémentaire d’aide alimentaire destiné aux 
familles et aux étudiants figure parmi les initiatives 
marquantes, de même que l’ouverture récente de 
plusieurs Espaces de Vie Sociale dans les quartiers 
Falguière et Frères Voisin et, bientôt, dans le 
secteur Brancion/Lefebvre, ou encore l’ouverture 
de maisons de santé en secteur 1 rue Desaix et au 
cœur de la gare Montparnasse.

Cette solidarité s’exprime également par le 
renforcement d’une politique familiale affirmée 
avec l’ouverture des crèches Modigliani, Keller 
avant celle des Périchaux, mais aussi le feu vert 
de la restructuration tant attendue du groupe 
scolaire Brancion et de la crèche Cambronne, la 
création de cours « oasis » dans plusieurs écoles 
et l’aménagement de « rues aux écoles ». Grâce à 
la région, la réhabilitation du lycée Louis Armand 
nous permet d’y développer des filières liées au 
numérique.

Une solidarité qui s’adresse aussi aux acteurs 
économiques, éprouvés par les confinements 
qui ont fragilisé commerces et entreprises, avec 
la publication d’un guide des aides publiques 
destinées aux commerçants et la mise en place 
d’un numéro d’appel dédié qui permet aux 
entrepreneurs et commerçants de bénéficier de 
conseils particuliers. L’aménagement de l’espace 
public, de même que la propreté et la sécurité 
de nos rues, avec l’implantation de nouvelles 
caméras de vidéo-protection, relèvent aujourd’hui 
essentiellement de l’administration centrale 
parisienne et de la préfecture de police, dans 
l’attente d’une décentralisation annoncée et de la 
mise en œuvre à la rentrée de la police municipale. 

L’ouverture récente des jardins Elisabeth Boselli 
et des Périchaux, les promenades plantées du 
boulevard de Vaugirard, puis du boulevard Pasteur, 
la coulée verte du quai de Grenelle précédent la 
végétalisation prochaine de nombreuses rues, ainsi 
que la rénovation prochaine de l’Ile aux Cygnes 
et la prolongation de la petite ceinture en coulée 
verte.

Le renforcement de l’offre culturelle, avec 
l’agrandissement du conservatoire, dans un 
quartier Bargue-Falguière en pleine évolution, 
la réalisation prochaine d’un grand site culturel, 
106 rue Brancion et le développement de l’offre 
sportive avec la rénovation du gymnase Rigoulot, 
de la piscine Blomet, puis l’implantation du 
complexe aquatique de l’Arche, sur la Seine, sont 
acquis, de même que la rénovation du gymnase 
Falguière. 

Le renouvellement de nos dix Conseils de quartier, 
la revitalisation du tissu associatif, l’essor du 
Budget Participatif, la réactivation du Conseil 
Local de Sécurité, du Conseil local du Handicap, 
du Conseil de Santé, la création d’un Comité Vélo, 
confortent notre volonté de co-construire avec les 
habitants.

Je forme le vœu que vous profitiez des prochaines 
semaines pour vous reposer, tout en restant 
vigilants et dans le respect des règles sanitaires,  
et renouer les liens distendus avec vos proches lors 
des mois éprouvants que nous avons tous vécus

ÉDITO
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Le centre de vaccination de la Mairie du 15e reste ouvert tout l’été, 
accessible exclusivement sur rendez-vous à prendre sur Doctolib.
Le centre de dépistage est quant à lui ouvert sans rendez-vous 
de 8h à 17h30, du lundi au dimanche, jours fériés inclus, 31 rue 
Péclet.

Philippe GOUJON
Maire du 15e 

Conseiller métropolitain 

Un an déjà !
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MAISON GABRIEL OR
La Maison Gabriel expertise et rachète votre OR sous toutes ses formes : 
bijoux, pièces et lingots monétaires, or dentaire, débris. PAIEMENT IMMÉDIAT. 
• Vente de pièces et lingots d’investissement sur la base des cours officiels. 
• Transactions sécurisées en boutique. 
• Stock disponible : lingots de 10 gr à 1 kg certifiés, Napoléons, Souverains,  
50 pesos, 20 dollars, 20 francs suisse... 
• Estimation de vos diamants et pierres de couleur (rubis, saphirs, émeraudes)  
par un expert diplômé du laboratoire H.R.D Anvers.  
• Estimation des bijoux anciens et signés (Cartier, Van Cleef & Arpels, Chopard...)  
et des bijoux art deco. Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30. 

88 boulevard Raspail - 75006 paris • 01 81 69 53 43 - 07 61 38 11 39
www.maisongabriel-invest.fr • achat@maisongabriel-invest.fr

8 rue Dombasle 
75015 Paris 
09 83 79 77 06 
contact@city-15-immobilier.fr 
www.city-15-immobilier.fr 

 Convention

L’été arrive et vos envies de changement 
aussi ? Venez nous rencontrer pour parler 
ensemble de vos projets immobiliers. 
Vous aimez Paris mais votre logement 
ne correspond plus à votre mode de 
vie? Nous vous proposerons des biens 
répondant à vos critères. Vous devez 

vendre un bien pour en acheter un autre ? 
Nous réaliserons une estimation juste et 
fiable de votre appartement pour que  
vous puissiez avancer en toute sécurité.  
La satisfaction de nos clients est confirmée, 
vous pouvez retrouver leurs avis sur 
Meilleurs Agents et notre site internet.

CITY 15 IMMOBILIER : BIENVEILLANCE ET PERFORMANCE POUR UNE TRANSACTION RÉUSSIE

Au cœur du 15e Sieapec-tp /Perene vous 
propose une expérience singulière pour 
agencer votre intérieur. Du sur-mesure 
haut de gamme et une fabrication 
française signée PERENE. Sieapec-Tp unit 
agencements d’intérieurs et rénovations 
complètes d’appartement. Son choix de la 

marque PERENE n’est pas dû au hasard, 
il traduit son goût pour le beau, le design, 
sa quête de l’excellence, sa sensibilité à la 
couleur mais surtout son penchant pour les 
matières nobles. Sieapec-tp a développé 
un savoir-faire unique dans la conception 
et la réalisation de projets de rénovations 

totales clés en main. L’entreprise vous 
accompagnera donc dans toutes les étapes 
du projet, écoute, conseil, conception du 
projet, gestion de l’intégralité des travaux, 
coordinations des différents corps de métier, 
installation dans les règles de l’art… afin de 
vous offrir le luxe de la tranquillité d’esprit. 

L’exigence est au rendez-vous, le plaisir 
aussi, alors à vos agendas.

SIEAPEC-TP / PERENE :  
4 rue des Volontaires - 01 42 73 19 97
sieapectp@orange.fr - sieapectp.com
Ouvert du lundi au samedi

AGENCEMENT D’INTÉRIEURS / L’ADRESSE DES PLUS BEAUX PROJETS / PERENE

4 RUE DES VOLONTAIRES 
PARIS 15e

TÉL. 01 42 73 19 97 
sieapectp@orange.fr
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Agnès EVREN
Député européenne  
Conseillère de Paris du 15e

Philippe GOUJON
Maire du 15e 

Conseiller métropolitain 

S’il est un dossier municipal qui fait actuellement 
débat, c’est bien celui de la politique de 
stationnement dont nous avons découvert, 

comme tous, en juin les contours dans la presse, 
quelques semaines à peine avant son examen en 
Conseil, quasiment sans concertation avec les habitants, 
si ce ne sont des Etats Généraux du stationnement 
bâclés, organisés en ligne cet hiver, qui apportent des 
réponses à des questions qui n’ont jamais été posées, 
conduisent à des mesures coercitives et coûteuses pour 
les Parisiens et ne s’inscrivent nullement dans le schéma 
global des mobilités et de l’occupation de l’espace public 
que nous appelons en vain régulièrement de nos vœux. 

Cette instrumentalisation de la démocratie participative 
par l’exécutif parisien, à laquelle nous sommes 
désormais habitués, n’honore pas ses initiateurs qui 
semblent plus que tout craindre l’avis des Parisiens à 
l’heure où la Mairie centrale est, en lien avec les Mairies 
d’arrondissement, engagée dans une politique de 
territorialisation censée rapprocher les décisions des 
citoyens...

En lieu et place d’un véritable plan des mobilités 
figurent des mesures ciblées et dogmatiques telles 
que la diminution de moitié du nombre de places 
de stationnement de surface à Paris ou encore le 
doublement des tarifs-visiteurs et la mise en place 
d’une tarification excessive pour les deux-roues 
thermiques. Sans même évoquer la future interdiction 
de circulation décrétée par la Maire de Paris dans les 
arrondissements centraux.

Si nous sommes favorables à la mise en œuvre d’une 
politique raisonnée du stationnement, seule une 
politique raisonnable et pragmatique, intégrant 
des mesures d’incitation et d’accompagnement 
(aide à l’achat de voitures et de scooters électriques, 
renforcement des transports publics), hélas totalement 
absentes, permettrait de véritablement lutter contre 
la pollution de l’air au lieu de seulement lutter contre 
les automobilistes.

Cette écologie punitive et dogmatique est largement 
inspirée par des Verts déconnectés de toute réalité de 
terrain qui ont pris la Maire de Paris en otage, mais 
s’inscrit aussi dans un souci de remplir des caisses qui 
se vident avec une dette de sept milliards !

Passer de 120.000 à 60.000 places en surface 
correspond en effet à une perte annuelle de 190 millions 
compensée en partie seulement et de façon prohibitive 
par le doublement des tarifs et 35 millions prélevés sur 
les motards…

Nonobstant les progrès en cours et à venir de véhicules 
propres (hydrogène, électricité…), la Mairie centrale 
cherche non pas à réduire la pollution, mais à interdire 
carrément la voiture à Paris, tout en faisant payer 
encore davantage tous ceux qui en sont les utilisateurs 
contraints, et en rendant la circulation impossible dans le 
cœur économique et administratif de la France.

ÉDITO
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SERRURERIE BSV  
Située à proximité de Montparnasse, 
la serrurerie BSV vous accueille depuis 
1998. Son savoir-faire s’étend dans tous 
les domaines de la fermeture : portes 
blindées, fenêtres, coffre-fort, reproduction 
de clés, contrôle d’accès et alarme. le + Un 
showroom et un personnel qualifié pouvant 
vous apporter les conseils nécessaires pour 
s’accorder au mieux à vos exigences.

91-93 rue de Vaugirard - 75006 PARIS
01 45 44 15 25  - Lun-Jeu : 8h30-19h. 
Ven : 8h30-18h Sam : 10h-13h / 14h30-18h

LA CARAVELLE  
MONTESSORI SCHOOL  
École maternelle bilingue français/
anglais, La Caravelle accompagne le 
développement harmonieux des enfants 
de 2 à 6 ans. Grâce à la passion et 
la bienveillance de nos éducatrices 
Montessori (diplômées de l’AMI) et de nos 
éducatrices anglophones natives, chaque 
enfant se construit et apprend avec plaisir 

18 rue Saint Amand 
ecole@lacaravellemontessori.com
www.lacaravellemontessori.com

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
L’AGEFO vous propose des chambres pour 
étudiantes dans sa résidence J. LEJEUNE à 
PARIS 15e.
Réservée aux jeunes filles - chambres 
meublées de 10 à 18 m² à partir de 
577€ CC/mois. Agréable jardin intérieur 
aménagé, salons, salles d’études, 
gardiennage, M° Volontaires.
Conventionnée APL - Quelques places 
disponibles ! Retrait dossier de candidature : 
accueil.paris@agefo.fr

01 47 34 79 40 - Suivez nous  
sur Internet et  

DOMI-AIDE
Une journée trop chargée !
Domi-Aide et son équipe vous assurent 
des prestations de Ménage, Repassage et 
Garde d’Enfants afin d’alléger vos journées. 
Nos intervenants sont formés et compétents 
pour vous assurer des prestations de qualité. 
Souciant de la crise sanitaire actuelle, DOMI-
AIDE met en pratique les protocoles sanitaires 
et gestes barrières lors de chaque intervention.  

347 rue Lecourbe 
06 46 06 32 56 / 06 23 98 73 91
domi-aide@orange.fr

INTERIEUR SCANDINAVE
Spécialiste depuis 1982, vous trouverez dans ma boutique des mobiliers  
et luminaires uniques et haut de gamme dans le pur style scandinave.

Je sélectionne des pièces dessinées par des designers reconnus, pour leurs  
fonctions et la qualité de leur fabrication issue d’un savoir-faire d’exception.

Du mardi au samedi de 10h à 19h. 

Jørgen Hansen 
208 rue Lecourbe
06 08 23 26 33
contact@interieurscandinave.com
www.interieurscandinave.com
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LE COULOIR DU 15E

Issu de la 5e génération d’une famille d’antiquaire établi sur la région parisienne, Monsieur 
Théo Gaudillat vous reçoit dans sa nouvelle boutique ou se déplace gracieusement 
à votre domicile pour vous accompagner dans la vente, l’achat ou l’estimation de vos 
meubles, tableaux, bijoux, montres, monnaie, vins, fourrure, maroquinerie, ou autres objets 
d’art.Règlement immédiat, discrétion assurée. Déplacement 7/7j. 

Service débarras, devis gratuit. Permanence à la boutique. 

Mardi mercredi de 14h30 à 19h et le jeudi de 9h à 12h.  
Les autres horaires sont sur rendez-vous. 

144 rue du Théâtre - 01 42 27 48 02 - 06 42 57 40 00
www.lecouloirdu15.fr - contact@lecouloirdu15.fr 

 Commerce ou Cambronne - Siren : 815375357
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  HORAIRES D’OUVERTURE  
Du Lundi au vendredi : 8h30 à 
17h00 (les nocturnes ne sont plus 
assurées jusqu’à nouvel ordre)

 ACCÈS À LA MAIRIE  
Métro : LIGNE 12 Station 
Vaugirard
Bus : 39, 70 80, 88 (Arrêt Mairie 
du 15e) et 89 (Arrêt Cambronne-
Lecourbe)
Vélib' : Stations 15020, 15038, 
15012, 15019

PERMANENCES  
D’ÉTAT CIVIL :
Le samedi : 9h00 à 12h30 
(UNIQUEMENT pour les 
déclarations de naissances  
et de décès)

PERMANENCES 
JURIDIQUES :
 AVOCATS GÉNÉRALISTES  
 / DROIT DU TRAVAIL 
 / SPÉCIALISTES TPE PME  
Permanences suspendues en juillet 
et août

 PERMANENCES DES   
 CONCILIATEURS DE JUSTICE :  
Les permanences du lundi, 
mardi, mercredi et du vendredi 
(8h30 à 10h30) sont suspendues 
en juillet et août.
Permanence maintenue le 
vendredi de 9h à 12h : bureau 
du RIF – 2e étage aile Lecourbe
Prise de rendez-vous et 
renseignements auprès du service 
de l’Accueil au 01 55 76 75 59

 PERMANENCES  DU    
 MÉDIATEUR DE LA VILLE  
Les permanences physiques 
sont actuellement suspendues. 
Permanence téléphoniques
Renseignement et prise de rdv 
auprès du Service de l’Accueil au 
01 55 76 75 59
ou sur le site du Médiateur : 
(https://mediation.paris.fr/) 

 PERMANENCES DU   
 DÉFENSEUR DES DROITS  
Permanence téléphonique 
suspendue en juillet et août.
Prise de rdv à la  Maison de la 
Justice et du Droit secteur Paris 
Sud (M.J.D.)
Tél : 01 45 45 22 23 ou

mjd-paris-sud@justice.fr
Ou au Point d’Accès au Droit 
(P.A.D. 15e) Tél : 01 45 30 68 60
pad15@arapej.casp.asso.fr 

ACCUEIL  
DU PUBLIC
 SERVICE D’ACCUEIL  
HALL PRINCIPAL  
- REZ-DE-CHAUSSÉE
du lundi au vendredi de 8h30 à 
17h00 - Tél : 01 55 76 75 59
Aide aux victimes de violences 
conjugales : accueil sans 
rendez-vous

 SERVICE ÉTAT CIVIL 
AILE LECOURBE  
- REZ-DE-CHAUSSÉE
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h00
Tél : 01 55 76 75 15
Déclarations de naissance, 
de reconnaissance, de décès, 
dossiers de mariage, dossiers 
de PACS, Livrets de famille, 
changements de prénom. 

 SERVICE DES ÉLECTIONS  
AILE BLOMET - REZ-DE-CHAUSSÉE
du lundi au vendredi de 8h30 à 
17h00 - Tél : 01 55 76 75 15 
Inscriptions sur les listes 
électorales.  
 
 SERVICE DES TITRES   
 D’IDENTITÉ  
AILE LECOURBE – REZ-DE-
CHAUSSÉE
du lundi au vendredi de 8h30 à 
17h00 sur rendez-vous pour le 
dépôt des dossiers 
Tél : 01 55 76 75 15 
 Prise de rdv obligatoire pour le 
dépôt d’une demande de CNI ou 
de passeport : 
Par internet : www.paris.fr/
cartedidentite-passeport  
ou par téléphone au 3975
Le retrait de titre d’identité se 
fait sans rdv. Se présenter avec 
les documents originaux qui 
seront rendus lors du dépôt de la 
demande. Les photocopies sont 
inutiles. De nouveaux rdv sont 
disponibles chaque jour en fin de 
matinée (11h) pour le lendemain 
et chaque vendredi après-midi 
pour la semaine suivante.
Horaires inchangés.

 SERVICE FAMILLES,   
 ENFANCE, JEUNESSE  
AILE LECOURBE - 2e ÉTAGE
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h00 
Tél : 01 55 76 75 15 
Demandes de place en crèche, 
inscriptions scolaires, recensement 
des jeunes de 16 à 25 ans.

 SERVICE DES AFFAIRES   
 GÉNÉRALES
AILE LECOURBE - 2e ÉTAGE
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h00 
Tél : 01 55 76 75 15 
Certificats d'hérédité, 
Attestations d'accueil, déclarations 
de vie commune, 
Légalisations de signature.  
Certification conforme à l'original 
de copies de documents
Cotes et paraphes.  

 SERVICE DE LA RÉGIE   
 COMPTABLE 
AILE LECOURBE - 2e ÉTAGE
Le service de la régie comptable 
vous accueille :
- du lundi au vendredi de 9h00  
à 12h00 SANS RENDEZ-VOUS
-SUR RENDEZ-VOUS du lundi 
au jeudi de 14h00 à 16h15 
(formulaire de prise de rdv sur 
le site de la mairie/services 
municipaux)
Le service de la régie comptable 
sera fermé du 20 au 31 août 2021 

Encaissement de la restauration 
scolaire et des colonies de 
vacances de la Caisse des 
Écoles du 15e Encaissement 
des règlements des factures 
Facil’Familles 

AUTRES  
SERVICES
  CENTRE D’ACTION SOCIALE  
3, place Adolphe Chérioux  
- 75015 PARIS
Tél : 01 56 56 23 15
M° : Vaugirard
Horaires : du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h.

 CAISSE DES ÉCOLES  
154 rue Lecourbe – 75015 PARIS
Tél : 01 53 68 96 68  
https://www.cde15.fr 
Horaires d'ouverture de la Caisse :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h30 (guichet)

 PALAIS DE JUSTICE   
 BATIGNOLLES  
• Parquet national financier
•  Tribunal de grande instance  

de Paris
•  Tribunal des affaires de sécurité 

sociale
• Tribunal de Police
• 20 Tribunaux d’instance

29-45 avenue de la Porte de Clichy 
75017 PARIS
M° : Porte de Clichy
Tél : 01 44 32 51 51

 DÉCHETTERIE  
Espace tri Quai d’Issy les 
Moulineaux. 
Sous l'échangeur du quai d'Issy du 
périphérique, voie AD15
75015 PARIS
Tél : 3975 du lundi au vendredi 
sauf jours fériés de 8h30 à 18h00

LA MAIRIE  
À VOTRE SERVICE

MAIRIE DU 15e 
31 rue Péclet
Tél : 01 55 76 75 15

Numéros d’urgence  
• SAMU : 15
• Pompiers : 18
• Police secours : 17 ou 112 (numéro européen)
• SOS Médecins : 01 47 07 77 77
•  Centre antipoison : 01 40 05 48 48 

Horaires : tous les jours, 24h/24
• Garde médicale : 01 42 72 88 88
• Urgences médicales : 01 48 28 40 04
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TOUT EN IMAGES

Opération de nettoyage des abords du lycée Camille Sée 
par une classe de seconde  

Journée de sensibilisation au handicap visuel   

Philippe Goujon et Grégory Canal, premier adjoint, lors du 
vide-greniers Brassens   

Cérémonie de départ à la retraite d’enseignants, directeurs 
et directrices d’écoles  

Journée Olympique et Paralympique au stade Emile 
Anthoine avec les centres de loisirs   

Visite d’Olivier Véran, ministre de la santé, au centre de 
vaccination de la Mairie du 15e   

Cérémonie de commémoration de l’Appel du 18 juin 1940  
Inauguration de « Wave in Paris », premier complexe 
francilien de surf indoor   

Réunion publique à distance du Conseil de quartier 
Emeriau-Zola  

13e édition des Portes Ouvertes des Ateliers d’artistes du 
15e en présence de Philippe Goujon, Agnès Evren et d’élus 
du 15e  

Déjeuner à la résidence-séniors La Quintinie à l’occasion de 
la journée de la nutrition  

L’Armée de l’Air au parc André Citroën à la rencontre du 
public lors du 14 juillet en présence du Gouverneur Militaire 
de Paris  
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La région Île-de-France  
finance l’aménagement  
des terrasses estivales

Depuis le 1er juillet, la région Île-de-
France propose une aide de 1.000 
euros maximum destinée à prendre en 
charge les dépenses d’investissement 
liées à l’installation et l’aménagement 
de terrasses, pérennes ou éphémères. 
Cette aide couvre 100% des achats 
réalisés depuis le 15 avril 2021 (parasols, 
pergolas, mobiliers de restauration, 
séparateurs et accessoires, éclairage, 
etc.). La Région a mis en place sur son 
site internet un formulaire de demande 
d’aide, ouvert jusqu’au 31 juillet 2021. 
Après cette date, il sera impossible 
de prétendre à cette aide financière. 
Un email générique est également 
à la disposition des restaurateurs et 
cafetiers : 
info.relanceterrasses@iledefrance.fr  

ÉCONOMIE
Manifestation annulée en 2020 en raison de l’épidémie de la 
Covid-19, les organisateurs de Vivatech (Publicis-Les Échos) 
ont pu réinvestir en juin Paris-Expo porte de Versailles 
pour une cinquième édition. Contrairement aux années 
passées, cette édition s’est à la fois déroulée en présentiel 
pour permettre les rencontres des exposants et partenaires 
de l’événement (les visiteurs pouvaient choisir un jour 
parmi les quatre du salon) et en distanciel pour suivre les 
différentes conférences en ligne (ouvert à tous les visiteurs 
munis d’un billet).
Plusieurs thématiques comme les nouvelles technologies, 
l’e-santé, l’entrepreneuriat, la smart-city ou encore 
l’entreprise de demain ont été abordées, ponctuées par 
des prises de paroles de personnalités prestigieuses, 
parmi lesquelles Tim Cook, PDG d’Apple, Mark Zuckerberg, 
fondateur de Facebook ou encore Emmanuel Macron   

DRONELOAD : LE CONCOURS DE DRONES 
QUI DONNE DES AILES !
La Mairie du 15e a accueilli avec Planète 
Sciences et Squadrone System la finale du 
concours DroneLoad. L’édition 2021 reprenait 
le thème de « Taxi Driver 2024 », qui sera décliné 
sous diverses formes jusqu’aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024. Chaque équipe 
finaliste avait pour mission d’assurer le transport 
de personnes et d’objets entre l’Aire Urbaine, le 
Village Olympique et le Stade. La Mairie du 15e 
félicite les trois équipes gagnantes, avec dans 
l’ordre : l’Ensisa (Université de Haute Alsace) 
pour la deuxième année consécutive ; l’Estaca 
(Université Paris Saclay) et Air Esiea (Campus 
d’Ivry-sur-Seine). Pour en savoir plus DroneLoad 
: www.planete-sciences.org    

VIVATECH 2021  
LE PLUS GRAND SALON  

EUROPÉEN DÉDIÉ  
À L’INNOVATION ET AUX 
START-UP A RÉUSSI SON 
RENDEZ-VOUS ANNUEL
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JOB DATING :

une vingtaine de 
recrutements avec 
Cerballiance
Un job dating s’est tenu à la Mairie du 15e 

avec l’agence Brancion de Pôle Emploi et 
Cerballiance. Le laboratoire recrutait pour 
ses activités des secrétaires médicales, 
infirmiers/techniciens préleveurs et des 
techniciens de laboratoire, en CDD ou CDI.
Le 15e compte près de 12.000 demandeurs 
d’emploi, ce qui a conduit la Mairie du 15e 
à faire de l’emploi une de ses priorités, en 
organisant depuis 2018 deux forums de 
l’Emploi annuels et un job dating mensuel. 
De nouvelles opérations de recrutement 
sont programmées dès la rentrée, fruit 
d’un travail régulier mené par Philippe 
Goujon, Alexia Germont, son adjointe en 
charge du développement économique, 
des entreprises, de l’emploi et de 
l’économie circulaire et collaborative, et 
Pôle Emploi 15e   20 NOUVEAUX APPRENTIS-CODEURS SE SONT RETROUVÉS AU 

SUMMER CODING CAMP
Cette année encore, la Mairie du 15e s’est associée à la Région Île-de-France, 
au groupe Orange, à l’École 42, à Microsoft, à WeAreEsport et à SoftBank 
Robotics pour proposer aux jeunes de tout Paris et d’Île-de-France de se former 
gratuitement, pendant une semaine, à la programmation et au code informatique 
et à la robotique. Les 20  stagiaires ont pu découvrir durant cette formation les 
rouages pour devenir un vrai codeur. À l’issue de la formation, ils ont tous reçu 
un diplôme certifiant leur présence sur l’ensemble du Summer Coding Camp et 
validant leurs acquis    

La Mairie du 15e et Colas expérimentent le premier passage 
lumineux à Paris
Depuis cet été, un passage piéton lumineux 
spécial fonctionne porte de Sèvres, à l’entrée 
de la bretelle d’accès au périphérique extérieur. 
Il s’agit de l’expérimentation de Flowell, outil 
innovant proposé par Colas dont le siège se trouve 
dans le 15e, ayant vocation à mesurer l’influence 
d’un passage lumineux sur le comportement des 
usagers, et en priorité auprès des conducteurs 
de véhicules et des piétons. Concrètement, 
cette innovation intègre des dalles composées 
de LEDs sur un passage piéton, le tout raccordé 
aux systèmes électriques et de signalisation. Les 
objectifs de cette expérimentation sont multiples :  

renforcer l’impact des feux de signalisation, mettre 
à distance les véhicules lorsque des piétons sont 
sur le point de traverser (véhicules venant de la 
rue Louis Armand qui ont le même cycle de feu 
que les piétons), canaliser les piétons sur la zone 
de traversée et alerter les piétons « smombis » qui 
ont les yeux rivés sur leur portable, grâce à des 
réglettes rouges piétonnes qui viennent renforcer 
le traditionnel feu rouge piéton. Différents modes 
de fonctionnement du marquage lumineux seront 
successivement étudiés pendant 24 mois. Les 
modes d’éclairage et leur intensité seront évalués 
grâce à des dispositifs d’observation   

INNOVATION

Pour suivre l’actualité du 15e,  
suivez le compte  

Twitter @Mairie15
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RÉPAREZ VOS VÉLOS  
AVEC CYCLOCUBE
L’association CycloCube du 15e accompagne les 
habitants pour un usage du vélo quotidien, les 
aidant à acquérir leur autonomie, notamment 
dans l’usage et l’entretien de leur vélo. 
Plusieurs ateliers d’auto-réparation ont déjà été 
organisés en mai et juin. Pour participer,  
il suffit de s’inscrire : cyclocube.org   

La grille tarifaire Vélib  
évolue au 1er août
Dès le 1er août, le Syndicat Autolib Vélib Métropole 
(SVAM) révise à nouveau ses tarifs sur  les vélos à assis-
tance électrique (VAE). Encouragé par les données indi-
quant que 83% des abonnés V-Max font moins de deux 
courses par jour, le SVAM limite le nombre de courses 
gratuites en VAE à deux trajets par jour. Par ailleurs, et 
pour favoriser les déplacements métropolitains à vélo, 
il est prévu un allongement de la durée d’un trajet, qui 
passe de 30 à 45 minutes. Un tarif senior, sur la base du 
tarif jeune à 85.2 euros par an, est également créé   

Rénovation de squares 
Au cours de la période estivale, le grand plan 
de rénovation des squares se poursuit avec les 
squares Sarrabezolles, Pablo Casals, Dalpayrat. 
Par ailleurs, les agents se sont mobilisés 
pendant plusieurs semaines pour réaménager 
les massifs de décorations florales saisonniers 
afin que tout soit prêt pour cet été. Les travaux 
prennent parfois malheureusement du retard 
avec la crise des matières premières, comme en 
témoigne le retard pris des travaux sur le pla-
telage de la petite ceinture, qui sont néanmoins 
enfin terminés   

Les travaux titanesques  
de la ligne 6   
La ligne 6 du métro connaît une succession d’in-
terventions et de chantiers liés à la modernisation  
de la ligne et à la rénovation de son viaduc. 
L’interruption de la ligne 6 entre Montparnasse 
et Trocadéro est due notamment à des travaux 
d’étanchéité et de peinture. Toutes les arches 
métalliques du tronçon Dupleix/Bir-Hakeim 
sont décapées et les éléments corrodés sont 
remplacés. Un bus de remplacement circule 
entre  les stations Montparnasse Bienvenüe et 
Trocadéro, dans les deux sens de la ligne et à la 
même fréquence que le métro. La ligne de bus 
82 est également accessible sur ce même tracé.
Par ailleurs, la rénovation complète des escaliers 
métalliques de la station Dupleix nécessite la 
fermeture de la station jusqu’au 27 août et, 
jusqu’au 3 octobre, elle ne sera fermée qu’en 
soirée. Les travaux se termineront fin décembre  

Au parc André-Citroën l’avenir du grand 
canal se dessine enfin ! À la demande de 
Marion Pariset, adjointe de quartier, et 
Laurent Racapé, adjoint chargé des espaces 
verts, deux marches exploratoires ont 
été organisées pour présenter les projets 
envisagés pour la rénovation du site : 
reconduire à l’identique les deux bassins 
avec leurs jets d’eau, concilier les bassins 
avec des espaces de verdures flottants 
ou créer des passerelles reconfigurant les 
deux bassins en plusieurs petites marres. 
La Mairie du 15e, consciente des coûts 
d’investissement et de fonctionnement des 
circuits de jets d’eau, envisage des plantes 
aquatiques pour végétaliser le canal en 
incitant les passants à déambuler entre les 
bassins grâce à des passerelles en bois. Les avis 
définitifs seront rendus cet été et, à l’issue des 
délais contraignants de l’appel d’offres, les 
travaux commenceront à l’automne 2022 
pour une durée de six mois   

CADRE DE VIE
        L’AVENIR DU 
GRAND CANAL  
     SE CONCRÉTISE
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À la rencontre des animaux 
de la Ferme de Paris
Des poules, des chèvres, des lapins, des canes et 
même des brebis d’Ouessant dans le 15e ! La Ferme 
pédagogique du parc Suzanne Lenglen accueille une 
trentaine d’animaux emblématiques de la ferme, afin 
de sensibiliser les visiteurs au bien-être animal et faire 
découvrir les joies de la ferme. Les 2.000m2 de ferme 
sont accessibles gratuitement pour tous  

Accompagné de son chien, un 
éducateur canin proposera en juillet 
et septembre une sensibilisation des 
propriétaires de chiens aux règles 
urbaines et éducatives telles qu’un 
meilleur comportement de leur chien 
sur la voie publique, le ramassage des 
déjections de leur animal et l’usage de 
la laisse. Retrouvez le programme sur 
mairie15.paris.fr  

Découvrez le programme  
d’intervention des 
éducateurs canins

activités culturelles et ludiques pour les 
riverains, notamment de baignade.

Quelles mesures sont d’ores et déjà 
envisagées ?

L’exécutif parisien a accepté que les 
Maires d’arrondissement puissent 
participer à la commission des 
concessions, que ce soit pour la 
rédaction du cahier des charges ou 
pour le jury de renouvellement, sur 
tout le linéaire de la Seine : ce qui 
constitue une nouveauté. Des capteurs 
permanents de bruit et de la qualité 
de l’eau vont être installés, ainsi 
qu’une végétalisation pour camoufler 
les cimenteries, et une meilleure 
accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite  

VENTE MENSUELLE  
DE LA PRODUCTION 
NATURE URBAINE
Avis aux amateurs de produits locaux !  
Située dans le 15e, la plus grande 
ferme sur toit d’Europe, Nature 
Urbaine, vous propose ponctuel-
lement une partie de sa récolte 
en vente libre sur le parvis de la 
Mairie, 31 rue Péclet. Retrouvez vos 
fruits et légumes de saison préférés, 
cultivés, ramassés et vendus dans 
une logique de circuit court.  
Prochaine vente mercredi  
1er septembre de 14h à 16h  

Grand coup de propre  
pour le quartier Dupleix - 
La Motte-Picquet  
Le quartier Dupleix - La Motte-Picquet a bénéficié 
d’une opération spéciale de nettoyage. 
L’objectif ? Faire disparaitre les dégradations 
et les pollutions diverses du quartier en 24h. 
Concrètement, 40 agents ont sillonné les rues 
pour retirer l’intégralité des affiches, stickers 
et graffitis, tous les mobiliers urbains dégradés 
ont été repeints, toutes les herbes sauvages ont 
été tondues, tous les détritus ont été balayés, 
ramassés puis jetés  

MISSION  
INFORMATION SEINE : 
3 QUESTIONS À  
GRÉGORY CANAL

CADRE DE VIE

Mission d’information et d’évaluation 
pour la Seine

Lancée en décembre 2020, la MIE 
a établi 40 mesures pour proposer 
une véritable politique publique de la 
Seine, adoptées le 19 mai à l’unanimité 
de ses 15 membres, élus de la majorité 
et de l’opposition. Des préconisations 
qui ont été validées le 8 juillet au 
Conseil de Paris, se félicite Grégory 
Canal, président de la MIE Seine et 
premier adjoint au Maire du 15e.

En quoi consiste la MIE de la Seine ?

Cette mission avait pour vocation de 
répondre en urgence aux soupçons de 
déversement de matières polluantes 
dans la Seine et à de nombreuses 
interrogations, parmi lesquelles celle 
de la baignabilité. Un ensemble de 
points d’actualité qui a nécessité six 
mois de travaux, 13 séances d’audition 
d’élus et de services, de Conseils de 
quartier et des consultations auprès de 
37 villes internationales traversées par 
un fleuve.

Quelles sont ces préconisations ?

Dans ce rapport très court, nous 
avons adopté 40 mesures touchant à 
l’environnement, la mobilité, la culture, 
la protection patrimoniale et la sécurité 
de la Seine et de ses berges. Pour les 
cimenteries, nous proposons la fin de 
toute implantation ou extension de 
centrale à béton, avec une réduction 
au strict minimum de la production, 
et un basculement vers des filières 
biosourcées. Dans le 15e également, le 
bras de la Seine au niveau de Grenelle 
pourrait être « gelé » pour offrir des 

GREGORY CANAL 

Conseiller de Paris, Premier adjoint au Maire du 15e



  BONNES ADRESSES    

PIZZA AMALFI 
Noté 4,5/5 par Tripadvisor 2016 : depuis 
1972, certificat d’excellence ! C’est le 
même chef depuis toujours, il a conquis 
une clientèle d’habitués avec la qualité 
de sa cuisine. Il propose 2 plats du jour 
tous les jours, ses recettes de pâtes, ses 
plats de viande ou de poisson, ses pizzas 
pâte fine. L’accueil aussi est excellent - et 
polyglotte - dans ce restaurant familal  
et convivial. Ouvert 7j/7.

4 rue Viala 
01 45 78 88 81

LECOURBE MARÉE
Quoi de meilleur que le homard bleu Breton 
et la langouste Bretonne ? Star de nos 
viviers, en provenance direct de notre 
belle région de Bretagne, le homard bleu 
vivant sera pêché devant vous. À vous de 
voir : on vous le propose avec un plateau 
de fruit de mer, grillé, froid avec de la 
mayonnaise maison, en salade ou avec 
des pâtes, votre repas sera forcément une 
réussite !  

93 rue Lecourbe
01 40 65 96 96

AGENCE DU VILLAGE 
D’AUTEUIL - VIAGER
Retraite insuffisante ? Envie de vous faire plaisir ? 
Le Viager, y avez vous pensé ? Dario Zambelli 
est spécialisé dans la transaction de biens 
en viager. Proposant également des ventes 
classiques, son expertise est réelle et solide.  
Il en connaît toutes les subtilités. Il maîtrise Paris 
et sa région ainsi que la Côte d’Azur de Toulon  
à Menton. Grâce à un suivi personnalisé,  
M. Zambelli saura vous donner satisfaction.

5 rue Boileau - 01 45 27 03 02 
www.immobilier-auteuil.com

CATHERINE DANSE 
PILATES YOGA  
Catherine Motol, professeur diplômée, 
vous propose des coachings privés ou 
semi-privés en présentiel ou en distanciel, 
en Pilates, Méthode de Gasquet, Hatha 
Yoga postural, Yoga de l’énergie, Yoga 
dans l’esprit de Dürckheim, Stretching et 
renforcement musculaire, Pré et PostNatal 
ou encore Relaxation et Méditation.

41  rue Blomet - 06 63 95 14 93
www.catherine-danse-pilates-yoga.com

MONTMARTRE MIROITERIE CONCEPT 
Leur seule limite, votre imagination ! Tout juste au carrefour du 9e, 17e et 
18e. Montmartre Miroiterie Concept vous accueil dans sa boutique au 32, rue 
Caulaincourt dans le 18e arrondissement. Fort de leurs expériences de Père en 
Fils depuis plus de 25 ans ils vous aideront dans vos projets des plus simples 
au plus élaborés notamment avec de la serrurerie fine en laiton. Tous types de 
réalisations et créations sur mesure : Serrurerie fine en laiton • Verrière d’atelier 
• Pare-douche • Miroir / damier • Dépannage, tarifs assurances • Verrière tous 
types de fenêtres. Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30.

32 rue Caulaincourt - 75018 PARIS - 01 46 06 91 91 
Place de Clichy  Lamarck-Caulaincourt

ELLIPSE MONTESSORI ACADEMY
De la Pré-Maternelle au Collège - École Montessori Bilingue de 2 à 15 ans 

Une Pédagogie Montessori responsable qui s’adapte à l’enfant et au monde 
d’aujourd’hui. Respect du rythme de l’enfant, choix des activités, plaisir d’apprendre, 
autonomie, émulation par mélange des âges. 

Suivi personnalisé de l’enfant, présentations individuelles ou en groupe, projets... 
Acquisition du socle commun. 

Des activités extrascolaires ouvertes à tous dans le respect  
et la bienveillance de la pédagogie Montessori. 

3 rue Amélie 75007 Paris - www.ellipsema.com 
01 45 00 66 25 - infos@ellipsema.com 

 @ellipsemontessoriacademy  @ellipseMA
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BISTROT LA TOUR  
Dans une ambiance très chaleureuse et une jolie décoration style brasserie, 
le Bistrot de la Tour vous accueille toute la journée. Situé dans un endroit 
stratégique, à deux pas de la Tour Eiffel, ce sympathique établissement 
propose un service en continu particulièrement efficace. Le bistrot dispose 
d’une salle de banquet privative de 74 couverts. Et aux beaux jours, il est bien 
agréable de profiter de la belle terrasse ensoleillée. Côté cuisine, elle s’inscrit 
dans la tradition, mais toujours dans la qualité. Selon la saison, on peut même 
savourer de délicieux plateaux d’huîtres. Pour les petites faims, vous pouvez 
aussi vous régaler en dégustant les succulentes crêpes maison. 

1 boulevard de Grenelle - 01 45 79 38 05 
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Le 29 juin, une centaine de personnes ont assisté en distanciel à la réunion publique de 
concertation sur le diagnostic territorial du 15e, dans le cadre de la révision du PLU, animée 
par Philippe Goujon et Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la Maire de Paris, chargé de 
l’urbanisme.

“La révision du 
PLU est l’occasion 
de contribuer aux 
choix pour votre 
quotidien et votre 
quartier”
Claire de Clermont-Tonnerre, conseillère 
de Paris auprès du Maire du 15e à 
l’urbanisme, au paysage urbain et au 
patrimoine, et Mathieu Luinaud, adjoint 
au Maire chargé de la démocratie 
participative et du budget participatif, 
présentent la démarche de révision du 
plan local d’urbanisme (PLU) qui sera 
déterminant pour les dix prochaines 
années. 

Qu’est-ce que le plan local d’urbanisme, 
actuellement soumis aux Parisiens pour 
révision ?

Claire de Clermont-Tonnerre : Le PLU 
c’est le document qui définit les grandes 
orientations d’aménagement de la ville 
et les règles de construction applicables 
pour l’occupation des sols. Il permet par 
exemple de connaître les règles pour les 
nouvelles constructions et leur volume, 
le type d’architecture encouragée, la 
préservation d’artères commerciales, les 
espaces verts, le patrimoine, en prenant 
en compte les enjeux bioclimatiques. 

Mathieu Luinaud : Le PLU a un impact 
fort sur le quotidien des habitants, d’où 
l’importance de leur contribution à la 
procédure de révision. Nous venons 
d’en achever la première phase, celle du 
diagnostic territorial qui a dressé l’état des 
lieux dans le 15e arrondissement et lors 
de laquelle les habitants ont pu exprimer 
leurs besoins. Pour favoriser cette 
participation des habitants, nous avons 
pris les devants en présentant le PLU et 
le diagnostic réalisé pour le 15e lors des 
Conseils de quartier et organisé plusieurs 
marches exploratoires : la densification, 
les besoins en équipements municipaux, 
ou les enjeux de végétalisation figurent en 
tête des préoccupations. Le diagnostic est 
consultable sur le site idee.paris.fr 

Quelles sont les prochaines étapes 
auxquelles les habitants peuvent 
participer ? 

C. de C.-T: La démarche se poursuit début 
2022 avec le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) qui décrit 
la vision et les priorités « politiques » du 
PLU bioclimatique. Puis en fin d’année 
2022, les habitants pourront s’exprimer 
sur le règlement, le document de mise 
en pratique du nouveau PLU. Et enfin, 
lors de l’enquête publique en 2023 avant 
l’approbation finale du PLU. Le PLU est 
un instrument très prescriptif dont tout un 
chacun ne prend pas toujours la mesure.

M. L. : Nous encourageons les habitants 
du 15e à s’y référer dès maintenant pour 
préparer leurs réflexions sur le PADD et 
être prêts au moment de la concertation. 
Le message que nous aimerions passer 
aux habitants c’est « Soyez acteurs de 
votre quartier, réfléchissez à votre vision 
pour l’avenir de votre quartier ». Il faut 
être visionnaire car réfléchir au prochain 
PLU - opérationnel en 2024 – implique 
de prévoir l’évolution de la ville et de 
l’arrondissement au-delà de l’horizon 
2030. 

Quelles pourraient être les difficultés 
liées à cette révision du PLU ?

C. de C.-T. : Il est possible que les 
résultats de la concertation entrent en 
contradiction avec le programme de Mme 
Hidalgo lorsqu’il faudra appliquer les 
objectifs du PADD. Si nous partageons la 
vision de l’exécutif sur le besoin d’espaces 
verts et de protection du patrimoine, ce 
n’est pas le cas en matière de logement 
social et de densité de l’arrondissement.

M. L. : Nous serons vigilants à ce que 
l’avis des habitants soit pris en compte 
par la Ville de Paris. Une difficulté est la 
communication autour de cette révision 
du PLU. La Mairie du 15e a demandé plus 
de moyens et l’utilisation de panneaux 
d’affichage, mais la Ville nous l’a refusé. 
C’est dommage car cela aurait permis une 
participation plus large  

URBANISME
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SPORT Aquaboulevard : bienvenue 
dans le plus grand parc 
aquatique urbain d’Europe !
Au cœur du 15e, sur 7.000 m2, découvrez un espace 
unique dédié entièrement au dépaysement, à la dé-
tente et aux jeux aquatiques, le tout dans une eau à 
29°C surveillée par une équipe de maitres-nageurs 
sauveteurs diplômés. Entre jacuzzi, hammam et 
piscine à vagues, profitez en plus d’un centre sportif 
tout équipé, ouvert 7/7 jours et proposant plus de 
900 cours par semaine. Rendez-vous au 4-6 rue 
Louis Armand !    

Le forum des sports approche ! 
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre samedi 4 septembre pour vous inscrire dans l’un des clubs spor-
tifs du 15e qui seront présents lors de ce premier forum de la rentrée de septembre. Pour les associations 
sportives qui souhaiteraient y participer, envoyez un email à mairie15@paris.fr    

LA LUTTE CONTRE LES RIXES 
GRÂCE AU SPORT ET À LA 
CULTURE
La Mairie du 15e est complètement engagée dans la 
lutte contre les rixes entre bandes rivales, que ce soit 
avec celles du 14e, du 16e ou d’Issy-les-Moulineaux, et 
organise régulièrement des événements sportifs ou 
culturels mêlant les jeunes des différents quartiers.  
Le dernier bootcamp a, par exemple, réuni près de 40 
jeunes issus du 15e et d’Issy-les-Moulineaux, âgés de 
14 à 15 ans. Plus récemment, un partenariat entre les 
Centres Paris Anim’ (CPA) Sohane Benziane (15e) et 
Angel Parra (14e) a offert la possibilité aux jeunes de 
s’essayer à la production musicale avec une caravane 
mobile placée en face des CPA. Un nouveau bootcamp 
est programmé à la rentrée    

Découvrez le programme des 
Centres Paris Anim’ 
Comme chaque année, les Centres Paris Anim’ vous 
proposent de nombreuses activités au cours de 
l’été : danse, musique, théâtre, etc. Ces stages sont 
ouverts à tous dès 10 ans. Pensez à vous inscrire ! 
Plus d’information sur mairie15.paris.fr     

Surfer à Paris, 
c’est maintenant 
possible avec 
Wave in Paris  
Philippe Goujon, Noémie Kermabon, 
adjointe au sport, Valentin Rouffiac, 
Conseiller d’arrondissement chargé 
des sports ont inauguré, en présence 
de Pierre Rabadan, adjoint à la Maire 
de Paris chargé des sports, le premier 
complexe de sports nautiques indoor 
de Paris, situé 107 rue de la Croix 
Nivert, à proximité du gymnase Croix-
Nivert. Ce site permet de pratiquer le 
surf en intérieur grâce à une vague 
artificielle de 15 mètres de long et 8 

mètres de large qui utilise la technique 
« flowider ». En outre, pour compléter 
l’offre sportive, quatre terrains de 
squash, des cours de yoga et de fitness 
sont également proposés. Dans le 
respect de l’environnement, l’ensemble du 
complexe est alimenté par un fournisseur 
d’électricité 100% renouvelable   

JEUNESSE

13.400 € pour aider les jeunes à partir en vacances cet été 
Franc succès pour la dernière commission d’attribution des chèques vacances puisque 67 jeunes ont pu 
bénéficier de 200 euros pour les aider à concrétiser leur projet de vacances sans leurs parents. Pour 
déposer votre dossier Pass Jeune, retrouvez toutes les informations sur mairie15.paris.fr    

Les habitants en nombre  
lors de la Fête de la Jeunesse  
Les jeunes étaient heureux de se retrouver enfin, sur le parvis, lieu de nombreux 
événements et de convivialité, pour la première Fête de la Jeunesse post-covid.  
En 2020 cet événement n’avait malheureusement pas pu être organisé en raison des 
contraintes sanitaires. Cette année, Louis Latinne et Hector Vesproumis, élus chargés 
de la jeunesse, ont convié plusieurs groupes de musique qui se sont relayés jusqu’à 
22h. Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 étaient également mis à l’honneur 
avec des tables de tennis de table puisque cette épreuve se déroulera dans le 15e, et, 
plusieurs autres activités agrémentaient cette fête. Dans le respect des gestes barrières, 
l’événement a réuni près de 300 personnes   



FAMILLE
UN GRAND CHEF  
POUR MOBILISER  
SUR LA NUTRITION
Du 21 au 24 juin s’est tenue une semaine 
thématique sur la nutrition dans les établisse-
ments séniors du Centre d’Action Sociale de la 
Ville de Paris. Pour l’occasion, Michel Roth, chef 
le plus titré de France, a concocté un déjeuner 
pour les restaurants Émeraude. Etaient concer-
nés dans le 15e les établissements Oscar Roty, 
La Quintinie et Vaugelas. L’association Silver 
Fourchette a, quant à elle, tenu des stands de 
prévention dans ces restaurants, tandis que des 
ateliers et activités ont été organisés autour de 
la nourriture et du sport. 
Après une pandémie qui a éprouvé ce public en 
raison de l’étiolement des liens sociaux et des 
fragilités sociales, pouvant conduire à une dé-
nutrition, cette prévention sur le bien-manger 
semble primordiale   

“Bâtisseur des possibles”, ces enfants qui se sont engagés 
pour la propreté
« Bâtisseur des possibles » est l’initiative d’une classe de CM1 de l’école élémentaire du 17 rue Vigée 
Lebrun. Les enfants ont réalisé une affiche qui a été apposée chez les commerçants à proximité de 
l’école, afin d’alerter sur la propreté de leur quartier. Les enfants ont été reçus en Mairie où ils ont 
pu présenter leur initiative et le travail qu’ils avaient produits sur l’identification des déchets et des 
poubelles correspondantes. Une preuve de l’implication du 15e, de ses habitants, et de ses enfants sur 
le sujet de la propreté !  

Ateliers des futurs parents 
Les prochains ateliers des futurs parents, des-
tinés à initier les parents en devenir et animés 
par Gilles Vaquier de Labaume, se tiendront, 
en visioconférence, les jeudis 14 octobre et 9 
décembre, à 19h   

Les Ateliers Amasco  
du Foyer de Grenelle   
Les Ateliers Amasco regroupent des parents, des 
enseignants, des étudiants et des retraités avec 
un but : favoriser l’épanouissement scolaire des 
enfants de tous milieux, dès les débuts de leur 
scolarité. Des ateliers d’été se tiennent comme 
l’an passé dans le Foyer de Grenelle, 17 rue de 
l’Avre. L’objectif de ces animations estivales est 
de donner le goût d’apprendre aux enfants et 
de stimuler leurs capacités intellectuelles et 
émotionnelles  

Le 15e rend hommage à Axel Khan, grand 

scientifique, médecin généticien et 

essayiste, ancien président de la Ligue contre 

le cancer, disparu récemment. Il a inauguré les 

premiers espaces sans tabac devant les écoles 

de notre arrondissement   

H O M M A G E 
À 

A X E L  K H A N

FÊTE DES FAMILLES
La traditionnelle Fête des 
Familles du 15e arrondissement 
se tiendra cette année samedi 
18 septembre sur le parvis de 
la Mairie et dans le square Jean 
Chérioux. Les habitants pourront 
ainsi acheter des articles de 
puériculture au vide-grenier 
organisé, tandis que des 
animations  seront organisées 
à destination des familles, dont 
une ferme pédagogique  
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Vous animez une coordination 
hebdomadaire des centres de 
vaccination du 15e, quel bilan 
tirez-vous de six mois de campagne 
vaccinale ? 

Jérôme Loriau : La vaccination a eu 
du mal à décoller dans un premier 
temps puis elle est montée en 
puissance : plusieurs milliers de 
personnes sont vaccinées chaque 
jour dans le 15e, sur des horaires 
très larges, week-end compris. Mais 
tout cela n’a été possible que par 
une mobilisation sans précédent 
de la Mairie du 15e, de l’Institut 
Pasteur, des pompiers de la porte de 
Versailles, et du personnel médical 
et paramédical. Ce rythme doit 
absolument se maintenir. 

Hadrien Veyssière : Cette crise a 
avant tout démontré l’efficacité des 
réponses locales et la nécessité de 
remettre les mairies d’arrondis-
sement au cœur des questions de 
santé publique : la Mairie du 15e a su 
trouver des réponses en un temps 
record pour répondre aux demandes 
de sa population (dépistage et 
vaccination). 

Comment inciter l’ensemble de la 
population à se faire vacciner ?  

J. L. : Il faut que tout le monde s’y 
mette pour éviter une quatrième 

vague en septembre, comme le 
soulignent les derniers chiffres de 
l’Institut Pasteur. La rentrée dans 
des conditions normales, et éloigner 
le spectre d’un nouveau confine-
ment, se joue maintenant. 
C’est une démarche de citoyen 
responsable. Pour sortir de cette 
crise, le vaccin est quasiment notre 
seul outil. S’il y a eu des complica-
tions, comme pour tout traitement, 
combien de vies ont été sauvées ? 
Les personnes vaccinées qui ont 
été en contact avec le virus ont été 
protégées ou n’ont pas développé 
de forme grave… 

H. V. : Il est important que 
chaque citoyen comprenne 
que la vaccination est une 
responsabilité collective. Je 
pense nécessairement au 
personnel soignant, que nous 
applaudissions il y a 18 mois, 
mais aussi aux restaurateurs, 
aux libraires et à l’ensemble de 
nos petits commerces. 

Quel est le dispositif pendant 
l’été ? 

J. L. : Nous avons la chance 
dans le 15e de disposer de trois 
centres de vaccination majeurs, 
ouverts en permanence : la 
Mairie, l’institut Pasteur et le 
vaccinodrome de la porte de 

Versailles. Mais encore une fois c’est 
maintenant que la rentrée se joue, 
pas en septembre. Il faut assurer 
une protection collective au plus 
vite. 
Se faire vacciner aujourd’hui 
c’est partir en vacances l’esprit 
tranquille !

H. V. : Il n’existe malheureusement 
pas de vacances contre ce virus ! 
Le personnel médical et paramé-
dical travaillera tout l’été afin de 
permettre une rentrée dans les 
meilleures conditions  

Bubble hair, un institut capillaire  
au chevet des enfants malades
C’est une boutique qui ne ressemble à aucune autre : on y trouve des objets d’ici 
et d’ailleurs, des bijoux, des accessoires pour les cheveux, des bougies et bien 
d’autres choses. Bubble hair, de son nom, est un institut capillaire agréé par la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) mais aussi un espace destiné à soutenir 
les enfants hospitalisés qui ont perdu leurs cheveux à la suite de traitements 
médicaux. 26 rue Paul Barruel     

SANTÉ

HADRIEN VEYSSIÈRE 
conseiller d’arrondissement délégué à la santé

COVID-19 :  
“Se vacciner aujourd’hui 
pour nous assurer 
une rentrée normale” 
Jérôme Loriau, conseiller de Paris 
délégué auprès du Maire du 15e à la 
santé, et Hadrien Veyssière, conseiller 
d’arrondissement délégué à la santé, 
font le point sur la situation sanitaire 
et invitent tous les habitants à se faire 
vacciner sans attendre. 

Cet entretien a été réalisé avant les 
annonces présidentielles du 12 juillet.

JÉRÔME LORIAU  
Conseiller de Paris délégué auprès du Maire du 15e à la santé
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Août Secours Alimentaire,  
une aide précieuse  
au cœur de l’été 
Cet été encore, plus de 12 000 personnes en 
situation précaire bénéficient de l’aide d’Août 
Secours Alimentaire. Parmi elles : des personnes 
âgées, des mères seules avec leurs enfants, des 
familles, des femmes et des hommes seuls. Par 
leur accueil, leur écoute et leur disponibilité, les 
bénévoles d’Août Secours Alimentaire offrent 
également l’amitié et le soutien moral à ceux qui 
en ont besoin    

L’aide alimentaire se poursuit 
Après sept mois d’une campagne alimentaire menée sans relâche par la Mairie du 15e et de nombreux  
bénévoles de l’arrondissement, c’est l’Union des Institutions Sociales du 15e qui a pris le relais. C’est l’occasion 
de faire le bilan de cet élan de solidarité sans précédent qui a permis, au plus fort de la crise sanitaire et 
économique, d’aider tous les foyers fragiles, sans condition, à traverser cette période singulière  

En chiffres, la distribution alimentaire
à la Mairie du 15e, c’est :

 SOLIDARITÉS 

59
35

1 000
7 500

distributions 
organisées

tonnes de nourriture 
distribuées

bénéficiaires inscrits (chefs de 
famille) représentant près de 5.000 

personnes aidées

Merci aux bénévoles !

paniers distribués

plus de 

Le mois européen du 
handicap dans le 15e 
Ateliers de sensibilisation, 
visioconférences, expositions 
photos, visites guidées, la Mairie 
du 15e s’est fortement mobilisée 
durant le mois européen du 
handicap, fidèle à son engagement 
pris de longue date en faveur 
d’une meilleure prise en compte du 
handicap   

UN PETIT GOÛT DE CORÉE
Encore une belle action 
de solidarité menée par 
l’Association Mes Amis (AMA) 
présidée par Mme LEE, qui 
concocte une fois par mois, en 
Mairie, des plats coréens pour 
les plus démunis. Ces actions 
perpétuent l’amitié franco-
coréenne dans le 15e   

LANCEMENT DE LA MARAUDE MÉDICALE  
DE L’ORDRE DE MALTE 
Afin de venir en aides aux personnes précaires et à la rue, plus nombreuses 
depuis la crise sanitaire, l’Ordre de Malte a initié une maraude médicale. 
Une antenne sanitaire mobile sillonne ainsi les rues de Paris pour proposer 
des consultations médicales gratuites aux publics les plus précaires et les 
orienter, le cas échéant, vers les services de prise en charge adaptés   
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Baisse de l’insécurité dans le 15e 
arrondissement 
Cette année encore, grâce au travail des forces de l’ordre, l’insécurité a baissé 
dans notre arrondissement au cours des 12 derniers mois. Au global, les atteintes 
volontaires à l’intégrité physique ont diminué de près de 12%, tandis que les 
atteintes aux biens ont, elles, baissé de 21%. Les dégradations volontaires ont, 
quant à elles, chuté de près d’un tiers. Si les indicateurs de la délinquance sont positifs 
dans l’arrondissement, on note une baisse plus limitée des cambriolages, qui ont 
décru de seulement 1% au cours de l’année  

OPÉRATION  
TRANQUILLITÉ  VACANCES 
La Préfecture de Police lance cet été son opération 
tranquillité vacances, qui vise à lutter contre les 
cambriolages, nombreux en cette période. Si votre 
logement est inoccupé ou si votre établissement est 
fermé pendant votre absence, vous pouvez bénéficier 
de ce service. La police assurera, dans le cadre de 
ses missions habituelles, des passages fréquents à 
votre domicile, dans les parties communes de votre 
lieu d’habitation ou à votre commerce durant votre 
absence. Pour bénéficier de ces passages, il existe 
deux modalités d’inscription :

• Vous inscrire en ligne sur le site  
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/vos-
services-en-ligne/operation-tranquillite-vacances

Ou 

• Vous rendre dans un commissariat, muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Avant votre départ en vacances, quelques conseils 
sont également formulés par la police : 

• Protégez les accès (verrouillez portes et fenêtres) ;

• N’inscrivez pas votre nom et votre adresse sur le 
trousseau de clés ;

• Ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou dans la 
boîte aux lettres ;

• Concernant vos biens, ne gardez pas chez vous 
d’importantes sommes d’argent, répertoriez les objets 
de valeur et notez les numéros de série ;

• En cas de longue absence, mettez en lieu sûr (en 
banque, par exemple) bijoux, argenterie, objets de 
valeur et objets d’art ; 

• Laissez une apparence habituelle à  
votre logement  

Depuis 150 ans maintenant, la 
caserne de Grenelle veille sur 
le 15e et ses habitants
Érigée en 1860, 6 place Violet, la caserne de Grenelle 
abrite la 6e compagnie de brigade des sapeurs-pom-
piers de Paris. Chaque année, ce sont près de 14 000 
interventions qui sont réalisées par ces femmes et ces 
hommes qui ont voué leur vie au bien commun. Une 
trentaine de pompiers assurent chaque jour la garde 
pour protéger les personnes, les biens et l’environne-
ment de notre arrondissement. La vie à la caserne est 
rythmée par l’entraînement physique, l’instruction, 
les services intérieurs ; ascèse indispensable pour 
pouvoir intervenir sept jour sur sept et vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre. Si, avec les siècles, leurs mis-
sions ont bien changé, perdure en ces lieux et en ces 
temps de pandémie le souci de l’autre qui fonde leur 
vocation et justifie leur devise « Sauver ou Périr »  

SÉCURITÉ
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La bibliothèque Andrée 
Chédid fait peau neuve ! 
La bibliothèque Andrée Chédid a fait l’objet de travaux 
de réfection de ses menuiseries extérieures. Après une 
première partie des travaux sur ces menuiseries réalisée 
d’avril à juillet 2020, la deuxième et dernière phase des 
travaux a été achevée au printemps. Cette bibliothèque, 
appréciée par les habitants du quartier, a rouvert ses portes 
depuis le 20 juillet    

LA 13e ÉDITION DES JOURNÉES PORTES 
OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES  
S’EST TENUE LES 5 ET 6 JUIN 
Une cinquantaine d’ateliers, de galeries et de lieux associatifs ont 
été ouverts au public le temps d’un week-end. Peintres, dessinateurs 
sculpteurs, plasticiens et photographes de notre arrondissement ont 
ainsi participé à l’événement. Ces Portes Ouvertes, après une période 
difficile pour la culture, ont été un succès puisque nombre de visiteurs 
se sont pressés pour découvrir les lieux de création des artistes   

D’Artagnan et son cheval 
dans le 15e : 

D’Artagnan et ses mousquetaires se sont 
promenés dans le 15e durant le mois de juin.  
Une expérience proposée par le Comptoir 
des légendes, qui, le temps d’une journée, a 
fait revivre le célèbre mousquetaire pour des 
rencontres avec les familles    

Succès de 
l’édition des 
Quinze cents 
coups
Cette année a eu lieu la 11e 
édition des 15 cents coups, du 16 
au 20 juin, avec comme thème 
« Le grand orchestre de 
l’imaginaire. » Durant le temps 
de l’événement, des lieux 
de l’arrondissement ont 
été réaménagés pour 
donner vie à différents 
univers artistiques.  
Plus de 100 artistes ont 
animé cette année 
l’événement, mettant 
leur créativité au profit 
de la vie culturelle de 
l’arrondissement   

Lire à Brassens

En juillet, le chalet Lire à Brassens s’installe dans le parc Georges Brassens pour un moment convivial 
de lectures et d’échanges. Prêt de transats, de livres, organisation de quiz, de lectures aux enfants, 
pêche à la ligne et autres animations sont au programme. Lecteurs et curieux bienvenus !   

Le 8 juin ont été inaugurées les “Étincelles” du Palais de la Découverte. Depuis, ces 
six tipis colorés accueillent petits et grands en animant des ateliers portant sur sept 
sciences : la chimie, les sciences de la vie, l’informatique et les sciences du numérique, 
les géosciences, les mathématiques, la physique et l’astronomie. Par des expériences 
ludiques, le Palais de la Découverte entend poursuivre son œuvre d’éveiller les 
esprits des plus jeunes à la connaissance scientifique et de susciter des vocations   

LES “ÉTINCELLES” DU PALAIS DE LA DÉCOUVERTE 
ONT OUVERT LEURS PORTES
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DÉMOCRATIE 
LOCALE

En raison de la crise sanitaire, les 
réunions publiques des Conseils de 
quartier se sont déroulées une nouvelle 
fois à distance durant le printemps. 
L’urbanisme a été à l’honneur dans 
de nombreux quartiers avec la 
révision en  cours du Plan Local de 
l’Urbanisme mais aussi la présentation 
des deux projets structurants que 
connaitra le quartier Cambronne/
Garibaldi : les travaux de la Direction 
régionale et interdépartementale de 
l’environnement, de l’aménagement et 
des transports d’Île-de-France (DRIEAT) 
rue Miollis, et la restructuration du 
pavillon Blumenthal de l’hôpital Necker 
en pension de famille et logements 
familiaux. Du côté du quartier Citroën/
Boucicaut, les habitants ont pu 
découvrir les avancées du projet de 
l’Arche qui devrait ouvrir ses portes en 
2022 sur le quai de Javel. 
À Saint-Lambert, ce sont les travaux de 
rénovation du square Saint-Lambert 
qui ont été présentés ainsi que les 
aménagements de voirie menés rue de 
l’Abbé Groult. Les habitants du quartier 
Vaugirard/Parc des Expositions ont 

quant à eux pu découvrir le nouvel 
espace de coworking qui ouvrira ses 
portes fin juillet dans l’ancienne gare 
de Vaugirard. 
La sécurité a tenu une place importante 
dans les débats de plusieurs Conseils 
de quartier notamment à Pasteur/
Vaugirard où les habitants ont 
pu échanger, comme à Alleray/
Procession, avec le Commissaire de 
Police du 15e et la Direction de la Voirie 
et des Déplacements afin de partager 
leurs idées. Ce fut aussi le cas pour le 
quartier Dupleix/La Motte-Picquet, 
après un rapide point sur l’avancée des 
travaux de réfection du viaduc de la 
ligne 6 du métro aérien. 
Enfin, de nombreux habitants ont 
souhaité évoquer les questions de 
propreté, de recyclage et de tri des 
déchets. Ainsi, les conseillers de 
quartier, à Georges Brassens comme 
à Violet/Commerce ou Emeriau 
Zola, ont-ils pu discuter avec les 
représentants de la Direction de la 
Propreté et de l’Eau au sujet de la 
gestion des déchets, du tri et de la 
propreté des rues   

LUNDI 8 NOVEMBRE :  
Vaugirard/Parc des Expositions

VENDREDI 12 NOVEMBRE : 
Georges Brassens

LUNDI 15 NOVEMBRE : 
Dupleix/La Motte-Picquet

LUNDI 22 NOVEMBRE : 
Citroën/Boucicaut

MERCREDI 24 NOVEMBRE : 
Alleray/Procession

JEUDI 25 NOVEMBRE : 
Saint-Lambert

VENDREDI 26 NOVEMBRE : 
Violet/Commerce

MARDI 30 NOVEMBRE : 
Emeriau/Zola

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE : 
Pasteur/Montparnasse

JEUDI 2 DÉCEMBRE : 
Cambronne/Garibaldi

Les quartiers font leur fête !
Le 11 septembre prochain, le square Yvette Chauviré (ex square du Commerce) accueillera la 

traditionnelle fête du quartier Violet/Commerce en présence des acteurs économiques et culturels 
du quartier ! Le 25 septembre, ce sera au tour du quartier Saint-Lambert, pour « Une après-midi à la 

guinguette de Saint Lambert », dans le square du même nom  

CONSEILS DE QUARTIER
RÉUNIONS PUBLIQUES 

AUTOMNE 2021

Conseils de quartier, retour sur les 
réunions publiques du printemps
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“Défendre les 
intérêts du 15e  
à la Région”
Marion Pariset, adjointe au Maire 
chargée des Conseils de quartier 
Boucicaut/Citroën et Vaugirard/Parc 
des Expositions et Daniel-Georges 
Courtois, conseiller de Paris délégué 
auprès du Maire du 15e à la prospec-
tive, à l’innovation et aux relations 
avec les collectivités, viennent d’être 
élus conseillers régionaux.

Comment abordez-vous ce nouveau 
mandat ?

Marion Pariset : C’est mon premier 
mandat régional mais je suis déjà 
conseillère métropolitaine donc je 
vais approfondir mon travail sur des 
thématiques plus larges que celles de 
l’arrondissement : on a tendance à 
oublier l’impact de la Région dans le 
quotidien des Parisiens.

Daniel-Georges Courtois : J’ai tou-
jours le souci de venir en aide au 15e 
arrondissement, ce que je ferai aux  
côtés de Marion Pariset. Je débute 
mon 3e mandat, le 2e complet, pour 
lequel j’intègre l’exécutif comme délégué 
spécial à l’évaluation des politiques 
publiques et des fonds européens.

Quelles seront vos priorités pour l’ar-
rondissement auprès de la Région ?

M. P. : La Région a beaucoup de 
moyens pour soutenir les Franciliens, 
comme elle l’a démontré lors de la 
crise sanitaire : pallier les difficultés 
de l’État, aide économique aux 
commerçants et aux TPE-PME. Je vais 
pleinement participer à l’ensemble 
des débats sur les grandes stratégies 
de la Région pour que les intérêts des 
habitants du 15e soient pris en compte, 
notamment sur des sujets comme la 
rénovation des lycées, la place de 
l’arrondissement dans le rayonnement 
de la capitale, la question du périphé-
rique.

D.-G. C. : Nous porterons effective-
ment notre attention sur la question 
des transports, mais également sur 
l’installation de la vidéoprotection et 
la police municipale pour lesquelles 
la Région accorde des aides. Au sein 
de l’exécutif, je travaillerai à ce que 
la Région île-de-France reste la mieux 
gérée de France et à obtenir des fonds 
européens de développement régional 
(FEDER)  

MARION PARISET
Adjointe au Maire chargée des Conseils de quartier 
Boucicaut/Citroën et Vaugirard/Parc des expositions

DANIEL-GEORGES COURTOIS
Conseiller de Paris délégué auprès du Maire du 15e 
à la prospective, à l’innovation et aux relations avec 
les collectivités

Budget partici-
patif 2021 :  
26 projets du 15e 
soumis au vote 
des habitants en 
septembre
En janvier dernier, 185 projets locaux 
ont été déposés faisant du 15e, cette 
année encore, le 1er arrondissement 
le plus prolifique. Après un premier 
filtrage, 103 projets (après rejets, re-
groupements, etc.) ont été sélectionnés 
par la Ville de Paris et la Mairie du 15e 
et adressés aux services centraux avant 
qu’une seconde étude technique et admi-
nistrative approfondie ne soit réalisée 
par les directions centrales. Ces 103 pro-
jets ont été examinés lors d’une commis-
sion ad hoc qui s’est tenue en distanciel 
fin-juin présidée par Philippe Goujon, en 
présence d’Anouch Toranian, adjointe à 
la Maire de Paris en charge du Budget 
Participatif, Grégory Canal, premier ad-
joint au Maire du 15e, Mathieu Luinaud, 
adjoint en charge du Budget Participatif, 
des représentants des instances locales 
(présidents des Conseils de quartier, 
titulaires de la carte citoyenne…) et l’en-
semble des services techniques. A l’issue 
de cette commission ad hoc, 26 projets 
ont été jugés recevables et seront soumis 
au vote des habitants, selon le principe 
du jugement majoritaire, du jeudi 9 
septembre au mercredi 29 septembre 
prochains. Le dispositif mis en place pour 
le vote et la liste des projets soumis au 
vote sont détaillés sur le site mairie15.
paris.fr  

DÉMOCRATIE LOCALE
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Notre société est de plus en plus marquée par la 
consommation de stupéfiants, dont le crack, une 
drogue parmi les moins chères et les plus dangereuses 
qui cause des ravages, en particulier chez les jeunes, 
et contribue à accroître la délinquance.
A Paris, plusieurs milliers de toxicomanes se 
concentrent dans certains quartiers, devenus de 
véritables zones de non-droit, pourrissant la vie des 
riverains qui craignent pour leur sécurité en raison 
de la fixation des dealers, de la multiplication des 
agressions dans l’espace public, des dégradations, de 
la prostitution et de la mendicité agressive. 
En vingt ans, essentiellement pour des raisons 
idéologiques, aucune mesure significative n’a été 
prise par la Mairie de Paris pour lutter efficacement 
contre ce fléau, à l’exception de la création en 2016 
d’une salle de shoot dans le 10e, au cœur d’un quartier 
résidentiel dense. Un échec, selon le dernier rapport 
de l’INSERM, une expérimentation qu’aucune autre 
grande ville française ne s’est hasardée à dupliquer, 
alors que les spécialistes recommandent de sortir les 
toxicomanes de la rue et de les prendre en charge 
médicalement, psychologiquement et socialement 
en milieu hospitalier ou dans des structures 
thérapeutiques adaptées, sur injonction de la justice le 
cas échéant.

La dernière idée municipale en date, le regroupement 
des « crackers » dans un jardin du 18e arrondissement, 
s’est soldée par un fiasco.
D’éviction en éviction, et faute de mesures durables, la 
situation n’a cessé de se dégrader.
Bien que la corrélation entre la consommation de crack 
et la commission de délits soit désormais avérée, selon 
le rapport de l’INSERM, aucune politique répressive 
sérieuse n’a jamais été mise en œuvre. 
La lutte contre la drogue nécessite que police et justice 
renforcent le démantèlement des réseaux de dealers 
qui animent une véritable économie souterraine 
génèrant plus de trois milliards de profits. 
Il faut identifier les trafics, grâce à un réseau plus 
dense de caméras de vidéo-protection, en particulier 
devant les établissements scolaires et en renforçant la 
veille sur internet et les réseaux sociaux, déstabiliser 
les points de deal, multiplier les saisies des avoirs 
criminels et des armes, de plus en plus répandues, 
mais aussi développer les cellules de renseignement 
opérationnel et réactiver le plan parisien de lutte 
contre la drogue.
C’est à ces conditions que l’on réussira à faire refluer le 
fléau de la drogue, qui contamine notre jeunesse.
Encore faut-il  avoir la volonté politique d’en faire une 
nouvelle priorité !
 
Les élus du groupe Changer Paris

Vos élus de la majorité présidentielle
Face à un regain de l’épidémie et la forte contagiosité 
du variant Delta, les perspectives d’une vaccination 
massive avec un été de mobilisation, offre l’espoir d’une 
liberté retrouvée. Le Président a fait le choix de solutions 
équilibrées, dans un contexte qui demande sans cesse de 
l’agilité. 
Au Conseil du 15e arrondissement et au Conseil des Paris, 
vos élus ont porté la demande d’une étude d’impact sur 
les conséquences pour notre arrondissement du report de 
circulation avec la mise en place d’une « zone apaisée »  
au centre de Paris. Anne Hidalgo a rejeté cette demande !

Notre groupe a par ailleurs fait adopter à l’unanimité un 
voeu en soutien à la jeune Mila, harcelée et menacée.  
Un symbole et une victoire pour la liberté d’expression. 

Une suggestion, une question, une réaction ?  
Écrivez-nous !

Catherine Ibled - catherine.ibled@paris.fr 

David Amiel - david.amiel2@paris.fr 

Fanta Berete - fanta.berete.fr

TRIBUNES LIBRES  
DES GROUPES POLITIQUES

Retrouvez l'espace d'expression  
des groupes politiques sur mairie15.paris.fr
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La Ville du Quart d’Heure pour des services publics  
de proximité dans le 15e !

La Ville du Quart d’Heure, voulue par Anne Hidalgo, 
devient chaque jour concrète à l’échelle de notre 
arrondissement. C’est tout le sens de la réforme 
portée par la Maire de Paris et votée au Conseil de 
Paris en juin : celle d’un véritable « big bang de la 
proximité », où l’arrondissement devient l’échelon de 
référence, pour une action publique de proximité. 
 
En matière d’accompagnement social d’abord, où 
une porte d’entrée unique sera mise en place dans le 
15e arrondissement. Un lieu central, regroupant tous 
les acteurs du secteur médico-social, ouvrira bientôt 
ses portes place Adolphe Chérioux. 

Pour la propreté de nos rues, avec le renforcement 
des moyens financiers et matériels. Désormais 
les mairies d’arrondissement choisiront les axes 
prioritaires et horaires privilégiés. La Ville de Paris 
double les équipes « urgence propreté » et met en 
place un référent propreté dans chaque quartier en 
lien quotidien avec les acteurs locaux (commerçants, 

entreprises, syndics, gardiens, amicales de locataires…) 
Vote historique également : celui de la création de 
la police municipale à Paris. Plus de 100 agents 
déployés dans tous les quartiers du 15e, formés aux 
enjeux spécifiques de discrimination et harcèlement, 
assureront une présence rassurante 7 jours sur 7 et 
24h/24, pour répondre à la demande de sécurité, 
de lutte contre les incivilités et respect du code de 
la route. Cette police municipale sera celle de la 
proximité, au plus près et à l’écoute des Parisiennes 
et Parisiens. 

Enfin, la Ville du Quart d’Heure est aussi celle qui 
s’appuie sur votre expertise du quotidien. C’est le 
sens du Budget Participatif : vous proposez vos 
idées, vous les votez et la Ville les réalise ! Pour cette 
nouvelle édition, 199 projets ont été déposés dans 
le 15e. C’est aussi le sens de la concertation menée 
dans le cadre du dispositif « Embellir votre quartier » 
pour les quartiers Emeriau/Zola, Violet/Commerce 
et Saint Lambert.

Protégeons la Seine !
La Mission d’information et d’évaluation (MIE) de la 
Seine de la Ville de Paris a rendu ses conclusions. 

Nous y avons porté une vision de la Seine où celle ci-
est envisagée non pas comme un objet, un outil ou un 
élément de patrimoine mais comme un « commun »,  
puissant et fragile à la fois, ayant vocation à être 
vecteur de transition écologique et à être protégé.

Ainsi, la MIE préconise notamment l’arrêt d’implantation 
de nouvelles centrales à béton à Paris et d’extension 

de centrales existantes et recommande l’institution 
d’un nouvel adjoint au défenseur des droits en charge 
des droits de la nature, doté d’une capacité à ester en 
justice à la demande de tout intéressé pour préserver 
les intérêts de la Seine, de ses berges, de sa faune et de 
sa flore. 

Retrouvez l’intégralité du rapport sur paris.fr.

Aminata NIAKATE, Thibaut BRAGE et Arthur WOLFF 

Retrouvez l'espace d'expression  
des groupes politiques sur mairie15.paris.fr








