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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

MAIRIE DU 15e 
31 rue Péclet - Tél : 01 55 76 75 15
www.mairie15.paris.fr

LA MAIRIE À 
VOTRE SERVICE
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Philippe GOUJON
Maire du 15e 

Conseiller métropolitain 

Le 15e,  
2e arrondissement  

universitaire de Paris

Nul n’a été épargné par la pandémie qui 
frappe la planète depuis plus de 18 mois.

Chacun, sans distinction, a été touché à des 
degrés divers dans sa vie quotidienne. 

Plutôt épargnés par les formes les plus graves 
de la maladie, les étudiants ont en revanche 
été très éprouvés par la crise sanitaire et les 
multiples privations qui l’ont accompagnée.

Privés pendant dix-huit mois de contacts 
directs avec leurs camarades et leurs 
enseignants, ayant souvent perdu l’emploi 
qui leur permettait de financer leurs études, 
nombre d’entre eux ont connu une 
 détresse psychologique que les pouvoirs 
publics ont entrepris de traiter avec  
des dispositifs adaptés. 

Dans le 15e, même si l’enseignement 
supérieur et la vie étudiante ne figurent 
pas parmi les compétences municipales,  
nous accompagnons depuis longtemps 
des étudiants dont le nombre est passé de 
14.000 en 2014 à plus de 35.000 aujourd’hui, 
fréquentant la soixantaine d’établissements 
d’enseignement supérieur aujourd’hui 
implantés dans notre arrondissement. 

Cette évolution spectaculaire, qui place le 
15e au deuxième rang universitaire parisien, 
a été facilitée par une politique volontariste 
entamée il y a sept ans, consacrant le 15e 
comme l’un des pôles économiques majeurs 
de l’Ile-de-France avec l’implantation récente 
de très grandes entreprises (Nestlé, Colas, 
groupe Altice, etc), offrant des débouchés 
nombreux aux jeunes diplômés, notamment à 
l’occasion de Forums de l’emploi en Mairie.

Depuis 2014, ont été parallèlement 
développés des services à leur intention.

19 résidences étudiantes peuvent désormais 
en accueillir 1.500, dont deux ont été 
inaugurées récemment. Cinq nouvelles 
unités ouvriront prochainement. Plusieurs 
incubateurs et espaces de coworking sont à 
leur disposition et leur accès aux équipements 
sportifs et culturels a été facilité.

En partenariat avec la communauté médicale 
du 15e, des programmes de prévention et de 
dépistage (Sida, cancers, vue, ouïe…) leur sont 
destinés et l’offre de soins de proximité en 
secteur 1 a été renforcée avec l’ouverture de 
cinq maisons de santé.

Un dispositif d’aide alimentaire dédié en 
Mairie a été pérennisé boulevard Lefebvre, en 
lien avec l’Union des Institutions Sociales et la 
Banque Alimentaire.

La mise en place de dispositifs adaptés et 
l’accompagnement du développement de 
l’enseignement universitaire sont examinés 
régulièrement lors de rencontres réunissant 
tous les chefs d’établissement d’enseignement 
supérieur de l’arrondissement.

Bonne rentrée universitaire à toutes et tous !
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Philippe GOUJON
Maire du 15e 

Conseiller métropolitain 

Agnès EVREN
Députée européenne  

Conseillère de Paris du 15e

S ouhaitée par plus de 80 % des Parisiens et 
alors que nous la demandions depuis 2001, la 
police municipale est entrée en fonction le 18 

octobre afin d’exercer des missions de « prévention, 
de répression et de sécurisation de l’espace public », 
en complément de la police nationale.

Des opérations seront menées quotidiennement 
jusqu’en fin de soirée à l’échelle du quartier, 
contribuant à la restauration de la tranquillité 
publique : désordres de voie publique, attroupements 
bruyants et autres tapages nocturnes, rixes entre 
bandes, mendicité agressive, vente à la sauvette, 
sécurité routière, et plus largement interpellation 
en flagrance des auteurs d’infractions, comme nous 
l’avons fait préciser lors du Conseil Parisien de 
Sécurité, créé à notre initiative.

Malgré les relations aujourd’hui exécrables entre 
la Maire de Paris et le Préfet de Police, l’utilité de 
cette police municipale repose aussi sur l’excellence 
de sa coopération avec la Préfecture de Police 
(patrouilles mixtes, appui et renfort mutuels, appel 
aux OPJ, information réciproque,…), comme 
sur son engagement bien au-delà de la seule 
verbalisation d’incivilités (dépôts d’ordures sauvages, 
débordements de terrasses, jets de mégots…), 
nécessaire, mais bien insuffisante pour répondre au 
souci de sécurité des Parisiens.

Par ailleurs, la montée en puissance de cette force 
nouvelle demeure trop lente et réduite : 3600 agents 
en 2026 ! Ses pouvoirs sont encore trop limités, 
même si dans notre arrondissement, nous souhaitons 
que ses missions soient principalement consacrées 
à la sécurisation maximale de l’espace public.La loi 
« Sécurité globale », qui en délimite les pouvoirs, 
devra absolument être enrichie, afin qu’elle soit 
en mesure de verbaliser l’usage de stupéfiants ou 
l’occupation des halls d’immeuble, mais encore de 
procéder à des contrôles d’identité ou d’accéder 
directement à certains fichiers de police, par exemple.

De même, dans la ville la plus criminogène de 
France, le refus par la Mairie centrale de la doter d’un 
armement létal, ou seulement de « tasers », met non 
seulement en danger la vie des agents, mais ne les 
rendra pas suffisamment efficaces, ni dissuasifs en 
situation de crise.Si nous saluons la création de cette 
police municipale à laquelle la Maire de Paris s’opposait 
jusqu’aux élections municipales, nous regrettons qu’elle 
n’ait pas voulu une police municipale d’intervention 
armée, répondant aux appels des usagers, dotée 
des compétences maximales et s’appuyant sur une 
vidéoprotection beaucoup plus largement implantée.

Il reste donc de nombreuses étapes à franchir avant 
que cette police municipale, agissant de concert avec la 
Préfecture de Police, soit assurée d’une pleine efficacité.

ÉDITO

Enfin, une police municipale à Paris !



LES FENÊTRES AVEYRONNAISES
Nous avons le plaisir de vous présenter LES FENÊTRES AVEYRONNAISES. 
Cette société, établie depuis 10 ans à PARIS, incontournable dans votre 
arrondissement, est spécialisée dans la pose de fenêtres, volets et stores 
de qualité.
69 ter rue Damrémont - 75018 Paris 
01 42 59 09 33 - glhomond@gmail.com

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

 Convention

Le vent tourne -t-il sur le marché du 15e ? 
Les acquéreurs reprennent-ils la main sur un 
secteur tendu? Beaucoup de questions se 
posent cet automne en immobilier! Venez 
nous rencontrer pour parler ensemble de 
vos projets. Vous aimez Paris mais votre 
logement ne correspond plus à votre mode 

de vie ? Nous vous proposerons des biens 
répondants 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: UNE AGENCE PRETE A TOUT POUR SATISFAIRE SES CLIENTS

SCANNEZ-MOI

City15immobilier     

  BONNES ADRESSES    

pu
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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

! RUE DES VOLONTAIRES 
PARIS "#e

TÉL. 01 42 73 19 97 
sieapectp@orange.fr
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TOUT EN IMAGES

Philippe Goujon et Frédéric Jacquot, adjoint à la culture, 
lors de la Nuit Blanche 2021  

Réunion avec le directeur général de Paris-Habitat, en 
présence d’Agnès Evren, Claire de Clermont-Tonnerre et 
Sylvie Ceyrac  

Philippe Goujon et Jean Baptiste Djebbari, ministre des 
transports, inaugurant la gare Montparnasse rénovée 

Quatrième édition du Festival Coréen du Kimchi sur le 
parvis de la Mairie 

Philippe Goujon votant pour le budget participatif  

Inauguration par Philippe Goujon, Daniel-Georges Courtois, 
conseiller de Paris et conseiller régional, et Grégory Canal, 
premier adjoint, de la résidence étudiante Bertelotte aux 
Frères Voisin en présence du Préfet de région  

Lancement, à l’ambassade de Roumanie, du challenge  
« Le sport pour vaincre », promouvant l’activité sportive 
auprès des femmes atteintes du cancer du sein  

Inauguration d’un « système intelligent » d’éclairage 
public, unique à Paris, financé par le budget participatif 

Inauguration de la 5e Maison de Santé du 15e en secteur 1, 
rue Desaix 

Lancement de « Paris Business 15 » par Alexia Germont, 
adjointe au Maire chargée du développement économique  

Inauguration des nouveaux terrains de basketball 3x3 
situés dans le square du Docteur Calmette  

Présentation de la première promotion de la police  
municipale du 15e en présence de Nicolas Jeanneté  
et Anthony Samama  

Philippe Goujon, Grégory Canal, premier adjoint, et 
Charlotte Desrousseaux, adjointe à la petite enfance, 
parcourant la fête des familles 

Visite de l’un des sites du groupe d’enseignement 
supérieur Omnes Education, implanté dans le 15e avec 
ses 12.000 étudiants, avec Ines de Raguenel, conseillère 
de Paris  

Remise par Philippe Goujon et Laurent Racapé, adjoint à 
la nature et à la condition animale, de la médaille du 15e 
et de la médaille municipale du centenaire au vétérinaire 
Michel Klein, lors de la fête des animaux dans le square 
Saint-Lambert 



ÉCONOMIE

La Mairie du 15e a organisé le 30 septembre son premier forum de l’emploi 
en présentiel depuis le début de pandémie, en partenariat avec Pôle 
Emploi 15e. Le matin, un job dating a permis à une dizaine d’entreprises (Era 
Immobilier, Ducasse, Adénior, Sodexo, etc.) et les demandeurs d’emploi du 15e 
de se rencontrer, mais également d’échanger avec Philippe Goujon, Maire 
du 15e et Alexia Germont, adjointe au Maire chargée du développement 
économique, des entreprises, de l'emploi et de l'économie circulaire et 
collaborative. L’après-midi, un forum a permis à tous ceux qui le souhaitaient 
de venir déposer leur candidature pour prétendre à l’une des centaines 
d’offres d’emploi proposées  

UNE CENTAINE DE RECRUTEMENTS  
AU FORUM DE L’EMPLOI

LE BARREAU DE PARIS  
ET LA MAIRIE DU 15E  
S’ASSOCIENT POUR AIDER 
LES ENTREPRISES
La Mairie du 15e et le Barreau de Paris 
ont organisé une soirée sur la relance 
et la vie économique des entreprises 
du 15e. Cette soirée était l’occasion pour 
la Mairie du 15e, représentée par Alexia 
Germont, adjointe au Maire chargée 
du développement économique, 
des entreprises, de l'emploi et de 
l'économie circulaire et collaborative, 
de présenter l’écosystème économique 
de l’arrondissement et la délégation 
économique « Paris Business 15 » dont le 
Barreau de Paris est partenaire.
Les avocats du 15e seront 
prochainement conviés pour une 
nouvelle soirée à la Mairie du 15e, lors 
de laquelle Ozlem Orakci, conseillère 
d'arrondissement déléguée aux 
professions libérales, au commerce et 
à l'artisanat, présentera les projets de 
sa délégation pour cette mandature et 
les nombreux projets à nouer entre la 
collectivité et les professions libérales  

Depuis le premier confinement, en mars 
2020, la Mairie du 15e apporte son 
soutien aux acteurs économiques de 
l’arrondissement en leur proposant 
différentes aides.  La Mairie du 15e et 
« MyRobin » ont ainsi mis en place une 
assistance juridique gratuite à l'attention 
des entrepreneurs, commerçants, 
chefs d’entreprise et artisans. Cette 
plateforme gratuite, où chacun peut 
prendre rendez-vous avec un des 
avocats partenaires du réseau MyRobin 
pour exposer une problématique 
juridique ou financière, est toujours 

disponible en contactant le 01 76 36 06 
58, joignable 7 jours sur 7, ou en allant 
sur le site internet mairie15.paris.fr
Un webinaire sera également 
prochainement organisé auquel 
participeront Philippe Goujon, Maire du 
15e, Alexia Germont, adjointe au Maire 
chargée du développement économique, 
des entreprises, de l'emploi et de 
l'économie circulaire et collaborative, 
Pierre Menuet, adjoint au Maire chargé 
du commerce et de l'artisanat et Ozlem 
Orakci, conseillère d'arrondissement 
déléguée aux professions libérales.

La région Île-de-France poursuit par 
ailleurs son soutien aux artisans et 
commerçants franciliens en lançant un 
« chèque vert » d’un montant maximal 
de 1.500 € ayant vocation à financer 
les actions en matière de transition 
écologique comme le réemploi, le tri 
et la gestion des déchets ou encore 
la diminution de la consommation 
énergétique et en eau  
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L’assistance « MyRobin » 
prolongée pour aider les 
acteurs économiques
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LE QUARTIER BEAUGRENELLE PIONNIER  
DANS LA LOGISTIQUE URBAINE
Avec l’entreprise Stuart, la 
Mairie du 15e a déployé en 
2020 un projet expérimental, 
pérennisé depuis, d’entrepôt 
mobile sur un emplacement 
de stationnement dédié, 
place de Brazzaville, afin de 
limiter les émissions carbone, 
les nuisances sonores et la 
congestion du trafic, liées à 
la livraison urbaine des colis. 
Ce nouveau modèle logistique 
permet de rapprocher le plus 
possible la marchandise du 
consommateur et favorise la 

livraison du dernier kilomètre 
à mobilité active. L’enjeu de la 
livraison du dernier kilomètre a 
pu être exposé lors de la visite 
du site par Philippe Goujon, 
Maire du 15e, Isabelle Lesens, 
conseillère d’arrondissement 
déléguée aux mobilités actives, 
et les représentants de Stuart 
et La Poste, puisqu’il est de 
taille : à Paris, la livraison est 
responsable de 15 à 20% du 
trafic urbain et est à l’origine de 
25% des émissions carbone  

LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES
La Mairie du 15e propose chaque mois en partenariat avec un 
acteur du digital, un atelier gratuit thématique autour des 
bons usages du numérique. Le premier atelier, animé par 
Anne-Sophie Bordry, adjointe au Maire chargée de la ville 
connectée et de la transformation numérique, et Orange, 
a permis à dix seniors de se familiariser avec les bonnes 
pratiques d’usage des réseaux sociaux pour rester connectés. 
Ces ateliers sont ouverts à tous les habitants de l’arrondissement, 
en distanciel, dans la limite des places disponibles. Le programme 
est à retrouver sur mairie15.paris.fr  

UN NOUVEAU QUARTIER DOTÉ D’UN « ÉCLAIRAGE INTELLIGENT »
Après la rue Antoine Bourdelle, inaugurée en 2018, c’est au tour des rues 
adjacentes à la Mairie du 15e de bénéficier d’un éclairage intelligent. 
Financé par le budget participatif 2018 du 15e, le « smart-lighting » a été 
intégré à 80 luminaires qui ont été dotés de matériels LED performants, 
avec l’intégration de capteurs de mouvement et de modules de 
télégestion pour communiquer et piloter le système dynamique. 
Ces technologies permettent de grader les niveaux d’éclairement par 
détection de présence pour maximiser les gains énergétiques liés à l’éclairage 
public. Ainsi, lorsqu’un piéton, un cycliste ou un véhicule approche, 
l’intensité lumineuse augmente afin de garantir qualité et sécurité du 
déplacement. Sans détection de passage, les flux lumineux atteignent un 
niveau de veille sans que la rue soit éteinte. Une aide au stationnement des 
véhicules a également été mise en place en localisant, sur une application 
dédiée, les emplacements disponibles parmi 133 places de stationnement  

ÉCONOMIE
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CADRE DE VIE

Agriculture urbaine et animaux  
à l’honneur dans le 15e

Après 18 mois de pandémie et plusieurs confinements 
empêchant la bonne tenue des événements habituels, 
la fête a été au rendez-vous, chaque week-end, en 
cette rentrée 2021. Les jardins puis les animaux ont 
ainsi été mis à l’honneur lors d’un marché éphémère 
de l’agriculture urbaine, le long de la petite ceinture, 
devant l’ancienne gare de Vaugirard rénovée, et lors 
d’une journée de sensibilisation à la protection animale, dans le square Saint-Lambert, à 
l’initiative de Laurent Racapé, adjoint au Maire chargé de la nature, de la préservation de 
la biodiversité et de la condition animale. A cette occasion, Philippe Goujon a décoré le 
docteur Michel Klein de la médaille du 15e et de la médaille de Vermeil de la Ville de Paris  

Temps fort de ce mois d’octobre, la 
Mairie du 15e a tenu sa 2e bourse 
au vélo avec l’opération « Requinze 
ton vélo » organisée avec Isabelle 
Lesens, conseillère d’arrondissement 
déléguée aux mobilités actives, 
qui a permis à plus d’une centaine 
de vélos d’être vendus le matin et 
rachetés l’après-midi ! L’atelier de 
réparation, tenu par les bénévoles de 
« Mon Vélo en Seine », tout comme 
les différentes activités proposées par 
« Petit Biclou », « Paris en selle » et 
« Cyclocube », ont également attiré de 
très nombreux habitants l’après-midi  

LA GARE MONTPARNASSE 
RÉNOVÉE 
Après quatre années de travaux, les 
77 millions de voyageurs annuels de la 
gare Montparnasse peuvent désormais 
profiter d’un espace totalement 
repensé pour fluidifier les flux de 
voyageurs et faire de la gare de 
Montparnasse un lieu accueillant et 
lumineux. De nouvelles enseignes, de 
nouveaux services et des restaurants 
intègrent le projet, inauguré en présence 
du ministre des transports, du président 
de la SNCF et de Philippe Goujon, pour 
faire de ce lieu un espace adapté aux 
besoins des voyageurs comme à ceux 
des riverains du quartier  

BEAU SUCCÈS  
POUR L’OPÉRATION 
« REQUINZE TON VÉLO » 

Parisculteurs 4 : deux nouveaux sites d’agriculture urbaine !
Pour la quatrième édition des Parisculteurs, deux 
nouveaux porteurs de projets ont été sélectionnés 
et s’ajouteront aux opérateurs déjà présents  
qui gèrent déjà 33.000m2 d’agriculture urbaine 
dans le 15e. 
-  Du côté des résidences Frères Voisin et Ber-

tellote et sur un espace de 5.000m2, la Ferme 
Voisine, portée par l’association Action  
et Transition, sera une ferme participative 
constituée d’un espace de maraîchage, 
d’une pépinière de quartier, d’une culture  
de champignons et endives en sous-sol,  
d’un jardin partagé, d’une forêt comestible  
et d’une ferme participative sur le toit  
de la résidence Bertelotte

-  Du côté du campus de l’Université de Paris 
Necker, rue de Vaugirard, l’association  
« Les Invasifs » proposera, quant à elle, une 
cour aromatique en bacs, un box à agrumes 
ainsi qu’une esplanade potagère, afin de 
cultiver des produits respectant les principes de 
la permaculture qui seront servis dans le restau-
rant universitaire géré par le Crous et vendus à 
des riverains. Une pommeraie en pleine terre 
sera développée, permettant de produire 
du cidre « Made in 15e »   
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CADRE DE VIE

Les boulevards Pasteur et Vaugirard font peau neuve 
Ils constituent l’un des principaux tronçons de l’ « arc vert » structurant du 15e 
allant de la gare Montparnasse au parc Georges Brassens. Après 18 mois 
de travaux, le boulevard Pasteur vient d’être livré, débarrassé de ses voitures 
qui stationnaient sur son terre-plein central, et superbement végétalisé avec un 
cheminement central agrémenté de parterres fleuris, de pavés enherbés et de 
bancs en faisant une promenade agréable.

Le boulevard de Vaugirard avait été quant à lui livré en 2019 selon les mêmes 
principes visant à améliorer le cadre de vie des habitants en limitant le bruit et la 
pollution atmosphérique tout en offrant, sur la chaussée, des centaines de places 
pour motos et scooters qui stationnaient jusqu’alors sur le terre-plein central, au 
détriment des promeneurs  

Participez au projet 
d’aménagement du site Tour Eiffel 
Le site de la Tour Eiffel, qui s’étend du 
Trocadéro au Champ-de-Mars, de Bir 
Hakeim à l’entrée de la Tour Eiffel, le long 
du quai Branly, fait l’objet d’un projet 
d’aménagement dans la perspective 
des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024. La procédure de participation 
par vote électronique a été présentée 
aux conseillers du quartier Dupleix/La 
Motte-Picquet en présence de Claire de 
Clermont Tonnerre, conseillère de Paris 
auprès du Maire du 15e en charge de 
l’urbanisme, Jacques-Henri Semelle, 
adjoint au Maire en charge du quartier 
et Mathieu Luinaud, adjoint au Maire, en 
charge de la démocratie participative, 
en octobre à l’Hôtel de Ville. Vous avez 
jusqu’au 17 novembre pour vous exprimer :  
https://concertationsitetoureiffel.fr   

Budget Participatif : un 
arrondissement encore 
plus vert et des mobilités 
plus sécurisées ! 
Trois des cinq projets lauréats du 
Budget Participatif 2021 dans le 15e 
concernent le cadre de vie. Ainsi, la 
sécurité des piétons et des cyclistes 
sera renforcée (160.000 €), les 
jardins partagés et la biodiversité 
seront développés et protégés 
(60.000€) et la coulée verte sera 
prolongée dans le quartier de 
Beaugrenelle (1.200.000€)   

LUTTONS VÉRITABLEMENT CONTRE  
LES POLLUTIONS SONORES 
La lutte contre la pollution sonore doit 
se faire de manière plus cohérente. 
Comme l’a souligné Agnès Evren, 
députée européenne et Conseillère 
de Paris déléguée au développement 
durable et à l’environnement auprès 
du Maire du 15e, lors du dernier 
conseil d’arrondissement, l’action de 
la Ville de Paris ne permet pas de 
lutter efficacement contre ce fléau, 
enjeu de santé publique.  En effet, les 
restrictions de circulation sur les voies 
sur berges, la future interdiction de 
circulation automobile dans le centre 
de Paris ou encore la multiplication 
des coronapistes, favorisent la 
congestion et participent donc à une 
augmentation très conséquente du bruit 

en Ville et particulièrement dans les 
arrondissements périphériques comme 
le 15e. La Mairie du 15e souhaite donc 
développer l’expérimentation conduite 
depuis deux ans rue Frémicourt et 
rue Lecourbe avec un macadam 
insonorisant et anti-îlots de chaleur, 
mais aussi favoriser l’isolation 
phonique des immeubles et fermer 
l’héliport implanté dans le parc 
Suzanne Lenglen de même que l’usine 
à béton Lafarge implantée sur les bords 
de Seine  

LES TRAVAUX DU PARC GEORGES 
BRASSENS AVANCENT ! 
Les travaux du parc Georges Brassens 
permettront de donner une nouvelle jeunesse 
à cet espace vert et son beffroi, emblématique 
du 15e. Le bassin bientôt entouré d’une 
nouvelle pelouse, au repos jusqu’au printemps, 
et totalement rénové, a été remis en eau 
et accueille désormais de belles plantes 
aquatiques  

Donnez votre avis sur le Plan d’amélioration  
de l’environnement sonore sur  
la plateforme www.paris.idees.fr

http://www.concertationsitetoureiffel.fr
http://www.paris.idees.fr/
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Réouverture des gymnases, rénovation de piscines et de courts de 
tennis, nouveau mur d’escalade : le 15e offre une place de choix 
à la pratique sportive pour petits et grands dans de nombreuses 
disciplines, et s’apprête à vivre au rythme des JOP de Paris, en 
accueillant six épreuves olympiques et paralympiques en 2024.

DANS LE 15E,  
LE SPORT EN FORME  
OLYMPIQUE !
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près des mois de 
pandémie, les habitants 
du 15e ont pu renouer 
avec leur activité 

sportive favorite voire en débuter 
une nouvelle parmi les nombreuses 
disciplines proposées par un des 
quelques 300 associations et clubs de 
l’arrondissement. « A l’image du succès 
du forum des sports du 4 septembre 
dernier et de la Nuit des arts martiaux, 
nous nous réjouissons de retrouver une 
vie sportive et les liens distendus par 
la crise sanitaire », souligne Noémie 
Kermabon, adjointe au Maire chargée 
des Sports et des Jeux olympiques et 
paralympiques, qui rappelle les grands 
investissements réalisés sous l’impulsion 
de la Mairie du 15e pour améliorer les 
infrastructures de l’arrondissement.

Trois des six piscines que compte le 15e 
ont été rénovées, dont la piscine Blomet 
tout juste livrée et dotée d’un bassin 
olympique de 50 mètres aménageable 
à la demande en deux bassins de 
25 mètres. Les gymnases Cévennes, 
Burgard et Rigoulot ont été entièrement 
refaits, et les trois courts de tennis de 
Rigoulot couverts. Dans le cadre de 

la nouvelle mandature, une attention 
particulière est portée aux équipements 
permettant de démocratiser la pratique 
sportive, notamment les six disciplines 
qui seront disputées en juillet 2024, 
à l’image des trois terrains de basket 
3x3 inaugurés par le Maire du 15e et 
l’adjoint à la Maire de Paris en charge 
des sports au square Calmette. Des 
tables de ping-pong sont également 
implantées en nombre dans les parcs 
et jardins de l’arrondissement et 
il est prévu de mettre aux normes 
les salles de tennis de table afin de 
respecter les hauteurs sous plafond 
réglementaires et de créer une salle 
dédiée à l’entraînement des pongistes 
participant aux JOP 2024. 

Le tennis de table figure en effet 
parmi les six disciplines olympiques et 
paralympiques qui seront disputées 
dans le 15e, porte de Versailles, lors des 
Jeux de Paris 2024, avec le basketball, 
le volleyball, l’haltérophilie, ainsi que 
la boccia et le para tennis de table. 
Dans cet esprit, l’arrondissement fait 
également la part belle aux sports 
récemment intégrés aux JOP comme 
l’escalade, avec la rénovation du 
mur du Centre sportif Croix-Nivert 
qui propose 20 voies et un « block » 
d’apprentissage, et le skateboard avec 
un skate-park qui devrait ouvrir en 2023 
dans le centre sportif Suzanne Lenglen. 
Ces deux structures ont été financées 
par le budget participatif 2018 du 15e. 

NOÉMIE KERMABON,  
Adjointe au Maire chargée des Sports et des Jeux 
olympiques et paralympiques,

VALENTIN ROUFFIAC,
Conseiller d’arrondissement délégué aux sports et aux 
Jeux olympiques et paralympiques.  

300

32

17
6

Plus de

associations

gymnases  
multisports

piscines dont 3  
rénovées récemment

courts  
de tennis

CHIFFRES-CLÉS   

LE 15E SUR LE 
PODIUM OLYMPIQUE
Basketball, haltérophilie, volleyball, tennis de 
table du 26 juillet au 11 août 2024, puis boccia 
et tennis de table paralympiques du 28 août au 
8 septembre : notre arrondissement va occuper 
une place de choix pendant toute la période des 
JOP en accueillant six épreuves dans le 

Parc des expositions de la Porte de Versailles 
mobilisé pendant toute la durée de l’événement 
planétaire. Une concentration d’épreuves qui a 
conduit le président du comité d’organisation 
des JOP Paris 2024 Tony Estanguet, reçu par Phi-
lippe Goujon en février, à qualifier l’arrondisse-
ment de « cluster olympique » ! « Nous sommes 
très heureux d’accueillir les JOP, les athlètes et 
les supporters », s’enthousiasment Noémie Ker-
mabon et Valentin Rouffiac, précisant que plus 
de 1 200 athlètes seront présents dans le 15e et 
que 50 000 places seront accessibles au public. 
Un événement sportif « Vivons les Jeux » avec 
des animations ludiques autour des épreuves 
prévues dans le 15e et des valeurs olympiques 
sera organisé dans l’arrondissement chaque 
année jusqu’aux JOP 2024, à l’image de « la 
semaine olympique et paralympique », qui 
se déroule dans les établissements scolaires 

volontaires comme le lycée professionnel Beau-
grenelle. Des sportifs de haut niveau « ambas-
sadeurs du sport » interviendront régulièrement 
aux côtés des élèves autour de multiples projets. 
Dans le cadre du programme « Éducation par 
le sport », qui promeut à l’occasion des JOP 
2024 des initiatives luttant contre le décrochage 
scolaire grâce au sport, trois associations du 
15e ont été retenues et bénéficient d’un soutien 
financier : l’ACP 15 et le BP15 proposent à une 
cinquantaine de leurs adhérents - élèves 
d’écoles primaires, de collèges et de lycées issus 
de quartiers difficiles - une aide aux devoirs 
et un suivi scolaire avec un encadrant dédié. 
Quant à l’Eiffel Basket Club, il propose d’aider 
les jeunes filles âgées de 10 à 15 ans, avec un 
mentorat pour les plus jeunes. 

Plus d’infos : mairie15.paris.fr

DOSSIER

https://mairie15.paris.fr/pages/vivons-les-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-2024-dans-le-15e-17109
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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.

01 46 06 91 91 - 32 rue Caulaincourt, 75018 Paris - www.montmartremiroiterie.fr 
Place de Clichy  Lamarck-Caulaincourt 

LB SENIORS
L.B Seniors est une entreprise 
agréée!spécialisée dans l’aide à 
domicile!fondée par une assistante de 
vie. Elle s’adresse aux personnes âgées et 
aux personnes en situation de handicap, 
souhaitant vivre à leur domicile. Notre métier 
est d’organiser et maintenir les prestations 
des bénéficiaires dans les meilleures 
conditions possibles, en s’adaptant aux 
directives liées à cette période de crise.

142 rue Lecourbe – Métro 12 
Vaugirard – bus 39 & 80 arrêt Mairie 
du XV - 01 83 96 02 91- 06 24 51 85 62!

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

VIN PAR NATURE
Adrien vous accueille avec plaisir et simplicité 
pour vous présenter notre sélection de vins, 
champagnes, spiritueux et d’épicerie issue de 
domaines respectueux de la nature (labels 
bio, biodynamie et nature). Chaque vendredi 
et samedi, venez déguster avec lui les vins du 
weekend. Professionnels, consultez nous pour 
vos cadeaux clients. Livraison express sous 
2h pour des instants inattendus!!

Mardi 16h-20h, Mercredi-Dimanche 
12h-20h. @vinparnature 
1 rue du Laos - 09 72 98 21 70

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

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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Autre particularité dans un 
arrondissement aussi dense et peuplé 
que le 15e, le manque d’espace pour 
de nouvelles installations sportives. 
« Nous avons trouvé une solution qui 
fonctionne très bien : les créneaux 
autonomes dans les équipements 
municipaux », explique Valentin 
Rouffiac, conseiller d'arrondissement 
délégué aux sports et aux Jeux 
olympiques et paralympiques. 
Par ailleurs, la Mairie du 15e s’est 
rapprochée de tous les gestionnaires 
d’équipements sportifs non municipaux 
pour leur demander de mettre à 
disposition leurs infrastructures. En 
soirée ou le week-end, les associations 
peuvent désormais bénéficier à faible 
coût des équipements sportifs des 
collèges, lycées et universités, après 
avoir signé une convention sous l’égide 
de la Mairie. « Cette année, après une 
étude des créneaux sous-utilisés, une 
quarantaine de clubs et associations en 
bénéficient. »

Plus de 300 associations et clubs 
font vivre le sport dans le 15e, 
et « si certaines connaissent de 

réelles difficultés, nous avons pu 
les accompagner et je me réjouis 
que toutes aient pu reprendre 
leurs activités, complètement ou 
partiellement, à la rentrée », se félicite 
Noémie Kermabon, qui rappelle que 
l’offre sportive couvre tous les âges, 
tous les niveaux. Certains clubs se 
distinguent particulièrement comme 
le Paris Racing Multi-Athlon dont cinq 
de ses athlètes ont participé aux JOP 
de Tokyo. Dans le secteur du football, 
l’Athlétic Club Paris 15 (ACP 15) 
s’illustre avec les seniors en régionales 
2 tout comme les très dynamiques 
« Paris Basket 15 » et « Eiffel Basket 
Club » en basket féminin.

« Le sport véhicule des valeurs fortes, 
donne un cadre et une structure en 
particulier aux adolescents », estime 
Noémie Kermabon, saluant le travail 
des clubs auprès des jeunes. « Nous 
espérons organiser à nouveau l’année 
prochaine le Gala des Sports pour 
rendre hommage au travail des 
bénévoles et des associations  
et resserrer les liens avec les habitants 
du 15e.»

Le 15e, capitale 
de « l’esport »
La pratique d'un jeu vidéo en réseau sur 
Internet, seul ou en équipe, sur ordinateur 
ou console de jeu, est reconnue comme 
une discipline sportive à part entière, avec 
sept millions de gamers en France et 170 
millions dans le monde. À l’image du sport 
« traditionnel », l’esport partage les valeurs 
de l’esprit d’équipe et de compétition, le 
respect ou encore l’idée de dépassement, et 
se pratique en compétition dans le cadre de 
tournois officiels. 

Consciente de l’essor des pratiques liées 
aux nouvelles technologies, la Mairie du 15e 
s’est engagée dans la création d’un espace 
de 1 400m2 dédiés à l’esport, pour que 
Paris devienne un des hauts lieux de cette 
discipline d’ici à 2024. Ce projet sera lancé en 
2022, rue Cambronne. Quatre espaces seront 
dédiés à cette pratique avec notamment 
une « arena » pour les compétitions, un 
« bootcamp » pour accompagner les futurs 
compétiteurs et un espace « expérience » 
pour les amateurs et le grand public. Ils 
seront animés par l’association We Are 
Esport, qui propose d’ores et déjà le « Club 
Académie Esport », en partenariat avec la 
Mairie. 

Cette association offre aux membres la 
possibilité de bénéficier de formations 
actuellement à distance encadrées par 
des coachs autour de cinq jeux différents : 
League of Legends, Rocket League, Fortnite, 
Rainbow 6 et Fifa.

DOSSIER
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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.  

Du mardi et mercredi de 14h à 19h et jeudi 9h 12h. 

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

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, propose 
des cours privés ou semi-privés en présentiel ou 
distanciel, Pilates, Méthode de Gasquet, Yoga 
postural, Yoga de l’énergie, Yoga dans l’esprit 
de Dürckheim, renforcement musculaire, Pré et 
PostNatal ou encore Relaxation et Méditation, 
et prochainement en Qi Gong et Qi Dance.

Studio Blomet : 41 rue Blomet 
Studio Cambronne : 71 rue Fondary 
www.catherine-danse-pilates-yoga.com 
06 63 95 14 93

MAISON LABONNE  
Maison Labonne vous propose le meilleur 
de la viande, en toute sérénité. De la 
viande sélectionnée avec soin avec une 
traçabilité totale, du pré à l’assiette. De la 
viande labellisée issue de circuits courts, 
qui respecte une éthique stricte et préserve 
l’environnement.!De la viande savoureuse 
et tendre, avec un temps de maturation 
respecté et un conditionnement sain. De la 
viande au prix juste, accessible à tous.

234 rue de la Convention! 
Lundi-samedi 9h/21h. Dimanche 9h/13h.

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

AU DERRICK CATALAN  
Depuis 1966, ce restaurant propose une 
cuisine authentiquement Catalane dans 
une déco boisée de bodega espagnole. 
Pour le plus grand bonheur des gourmets 
qui viennent déguster de généreuses 
assiettes de Calamars, Gambas, Paellas, 
Riz noir, Fideua, Parrilladas et Zarzuelas. 
Recommandé par le Gault et Millau. 
Ouvert tous les jours. 

À la Carte, 35" environ.

346 rue Lecourbe 
01 45 58 48 75 

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

PISANOV  
Epicerie Fine Franco-Bulgare
L’unique à Paris. Venez découvrir la 
gastronomie Bulgare et délectez-vous de 
plats cuisinés Maison. Ainsi qu’une épicerie 
fine qui sélectionne des petits producteurs. 
Yaourts bulgares - Fromages - Charcuterie 
- Confitures - Miels - Vins de producteurs. 
Cosmétiques à l’huile essentielle de rose.

6 rue César Franck 
01 42 72 27 61 
07 71 87 15 12 
www.pisanov.com

DUPONT CAFÉ
Depuis 69 ans, Dupont Café vous accueille 
dans une atmosphère conviviale pour 
déguster des plats de qualité. À toute 
heure de la journée, pour un café ou pour 
grignoter, venez profiter de l’ambiance 
cosy parisienne de nos établissements. Au 
coeur du 15e arrondissement, savourez des 
produits frais cuisinés à la demande.
Dupont Café, le chic décontracté!

198 rue de la Convention
01 83 56 50 79 - www.dupontcafe.fr 
Du lundi au dimanche : 07h - 02h

@Dupont Café
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Située au 28 rue Colonel Pierre Avia, cette 
résidence universitaire composée de 138 
logements, d’un logement de fonction et 
d’espaces communs, est le résultat de la 
transformation de 4 400 m2  
de bureaux. Philippe Goujon, Maire  
du 15e, Grégory Canal, premier adjoint 
au Maire chargé des finances,  
Daniel-Georges Courtois, Conseiller de 
Paris et conseiller régional représentant 
la Présidente de la Région Île-de-
France, Inès de Raguenel, Conseillère 
de Paris déléguée auprès du Maire du 
15e à l'enseignement secondaire et 
supérieur, Simon Vermorel, Conseiller 
d'arrondissement délégué à la vie 
étudiante et Marion Pariset, adjointe au 

Maire du 15e, chargée des Conseils de 
quartier Vaugirard/Parc des Expositions 
et Citroën/Boucicaut, ont inauguré ce 
nouvel espace destiné aux étudiants, en 
présence du Préfet de Région et avec les 
représentants de la Mairie de Paris, de 
Paris Habitat, d’Habitation Confortable 

et du CROUS. Ce nouvel équipement 
vient s’ajouter à  la demi-douzaine de 
résidences étudiantes ouvertes ces 
dernières années, permettant à une 
partie des 35 000 étudiants qui étudient  
dans l’arrondissement de se loger  
à des prix accessibles  

Un programme 
de nutrition lancé 
dans des écoles 
primaires

UNE NOUVELLE  
RÉSIDENCE  
ÉTUDIANTE

La Mairie du 15e a adhéré au 
programme de prévention santé 
« Vivons en forme », soutenu 
par la fondation Nestlé dont le 
siège est installé depuis peu dans 
l’arrondissement, visant à garantir 
la santé et le bien-être de tous, à 
prévenir le surpoids chez l’enfant et 
à contribuer à réduire les inégalités 
sociales de santé en matière 
d’alimentation, d’activité physique, 
de sommeil et de bien-être. La 
démarche avec les écoles est 
coordonnée par Chantal Rolgen, 
adjointe au Maire chargée 
de l'enseignement scolaire et 
périscolaire  

FAMILLE
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Une rentrée universitaire 
en présentiel
Depuis septembre, les 35 000 étudiants du 15e font 
progressivement leur rentrée en présentiel, comme 
le préconise le protocole sanitaire du ministère de 
l’Enseignement supérieur. Philippe Goujon, Maire 
du 15e, Inès de Raguenel,  Conseillère de Paris 
déléguée auprès du Maire à l'enseignement 
secondaire et supérieur et Simon Vermorel, 
Conseiller d'arrondissement délégué à la vie 
étudiante, ont pu rencontrer certains d’entre eux 
lors d’une visite effectuée sur l’un des campus du 
groupe INSEEC-U, devenu Omnes Education, 
ce même groupe avec lequel la Mairie du 15e a 
déployé mi-septembre une équipe médicale pour 
promouvoir la vaccination de leurs étudiants et leur 
rappeler les gestes barrières à adopter pour une 
année universitaire sereine. Rappelons également 
que la Mairie du 15e a aidé dès le début de la 
pandémie les étudiants en situation de précarité en 
proposant deux fois par semaine des paniers repas, 
une distribution alimentaire qui leur est toujours 
proposée (pour en bénéficier, renseignez-vous à 
mairie15@paris.fr)  

DES ACTIONS  
DE SENSIBILISATION  
MENÉES EN MAIRIE
Dans le cadre de la journée mondiale de l’enfance, la 
Mairie du 15e accueillera, du vendredi 19 novembre au 
vendredi 3 décembre, une exposition de sensibilisation 
à l’éducation des filles réalisée par la fondation Plan 
International France, ayant pour mission de faire 
progresser les droits des enfants et d’agir pour l’égalité 
entre les filles et les garçons dans le monde. Par ailleurs, 
le jeudi 25 novembre, un stand d’informations et de 
sensibilisation, animé par des juristes, psychologues, 
assistantes sociales et associations de lutte contre les 
violences conjugales, sera tenu dans le hall de la Mairie, 
et ce, dans le cadre de la journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes.  

La médaille de la Ville décernée  
à des centenaires

Sylvie Ceyrac, adjointe au Maire chargée des solidarités et du lien 
intergénérationnel, s’est rendue à l’EHPAD Chemins d’espérance pour 

remettre la médaille de la Ville de Paris à quatre centenaires  

MISE À L’HONNEUR  
DE TROIS FAMILLES DU 15E 
La médaille de la famille a été remise, 
le 22  septembre, à trois mamans 
du 15e arrondissement  

LES ATELIERS DU FUTUR PAPA  
POUR FORMER À LA PARENTALITÉ 
Les ateliers du futur papa, animés par Gilles Vaquier de Labaume, fondateur 
et gérant de l’Atelier du futur papa depuis 2014, se poursuivent désormais 
en présentiel afin de former les futurs papas à la parentalité, le prochain 
atelier se tiendra le jeudi 9 décembre. Inscription sur mairie15.paris.fr   

FAMILLE

mailto:mairie15@paris.fr
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JEUNESSE

DU CHANGEMENT DANS LES 
CRÈCHES DE L’ARRONDISSEMENT
Après des travaux de modernisation, la 
crèche collective du 62 rue Cambronne 
et celle du 10 rue de l’Ingénieur Keller 
ont rouvert. Une crèche municipale 
s’est également installée au 54 
boulevard Lefebvre. La crèche Viala, 
quant à elle, a changé de gestionnaire, 
puisque c’est désormais la Maison 
Bleue qui gère l’établissement. 
Charlotte Desrousseaux, adjointe 
au Maire, chargée de la famille et 
de la petite enfance, a la volonté 
de favoriser l’installation de crèches 
nouvelles dans l’arrondissement.   

SALON DE LA GÉNÉALOGIE
Les 27, 28, 29 et 30 octobre s’est 
tenue la 7e édition du plus grand 

Salon généalogique de France grand 
public, dans la Mairie du 15e. Avec ses 
stands thématiques, le Salon a instruit 
un public divers : le grand public, les 

élèves de centres de loisirs, les curieux 
mais aussi les amateurs, jusqu’aux  

plus chevronnés  

Treizième édition 
de la campagne des 
« Restos Bébés du 
Cœur »
Parce que les besoins 
perdurent et se sont même 
amplifiés avec la pandémie, 
les Restos du cœur organisent 
une nouvelle campagne 
à destination des bébés, 
du lundi 6 au vendredi 10 
décembre. Une collecte 
de dons de vêtements, de 
produits d’hygiène ou de 
puériculture est organisée 
auprès des parents des 
enfants fréquentant les 
établissements d’accueil de la 
petite enfance   
 

FAMILLE

Paris Jeunes 
Vacances : une aide de 
200€ pour partir !
Vous êtes Parisiens, vous avez entre 
16 et 30 ans et souhaitez partir en 
vacances en toute autonomie ? Grâce au 
dispositif Paris Jeunes Vacances, vous 
pouvez prétendre chaque année à une 
aide de 200 € pour financer votre projet 
de voyage en déposant simplement un 
dossier à mairie15@paris.fr     

 

Conseil de la 
Jeunesse du 15e : 
donnez votre avis
Avec l’ambition de promouvoir et 
stimuler l’engagement de la jeunesse 
dans notre arrondissement, Louis 
Latinne, adjoint au Maire chargé de 
la jeunesse, et Hector Vesproumis, 
conseiller délégué à la jeunesse 
auprès du Maire, entreprennent 
la transformation du Conseil de la 
jeunesse du 15e. Un questionnaire en 
ligne, s’appuyant sur les propositions 

émises lors de la première phase 
de consultation, est publié afin de 
recueillir vos avis. Le dynamisme et 
la participation active de la jeunesse 
de notre arrondissement doivent être 
accompagnés par une instance de 
démocratie participative, porteuse 
de ses ambitions ! Pour répondre au 
questionnaire, scannez le QR code  
ci-dessous ou retrouvez le sur  
mairie15.paris.fr     

mailto:mairie15@paris.fr
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 URBANISME 

Le quartier 
Bargue en 
rénovation
A l’initiative du Maire du 15e, le 
quartier Bargue va faire l’objet d’un 
vaste projet d’urbanisme financé 
grâce aux budgets participatifs de 
2017, 2018 et 2019.
Ce projet de rénovation prévoit 
notamment l’agrandissement  
et la rénovation du conservatoire 
municipal du 15e par l’agence 
d’architecture WRA. 

En parallèle, Paris Habitat adaptera 
le cadre de vie de ses habitants 
aux nouveaux enjeux climatiques et 
urbains, par une réhabilitation « Plan 
Climat » des logements.
Ces travaux amélioreront 
significativement le confort 
des usagers avec la démolition 
des passerelles et des dalles, 
la modification des accès et la 
création d’un espace végétalisé. 
L’urbanisme sur dalle, héritage 
obsolète des années 60, laissera 
place à une nouvelle configuration 
de l’espace public correspondant 
mieux aux aspirations des habitants 
et permettant une meilleure insertion 
urbaine et environnementale  

Le garage Renault du 
quai de Grenelle bientôt 
transformé
Sur le Front de Seine, 29 quai de 
Grenelle, le garage Renault connaîtra 
bientôt une nouvelle vie.
Le groupe Capelli associé à l’agence 
d’architecture Archikubik a remporté 
l’appel à projets de la Ville de Paris 
« Réinventer Paris N°3 ».
Le bâtiment, dédié depuis son origine 
à l’automobile, sera transformé en 
immeuble de bureaux et de logements 
pour accueillir établissements 
d’enseignement, logements privés  
et sociaux.
Ce projet a été présenté en réunion  
de concertation en présence  
de Philippe Goujon, Maire du 15ème, 
Grégory Canal, premier adjoint,  
Claire de Clermont-Tonnerre, 
Conseillère de Paris déléguée  
à l'urbanisme, Jacques-Henri Semelle, 
adjoint au Maire en charge du quartier, 
et Mathieu Luinaud, adjoint en charge 
de la démocratie participative.
La livraison du projet est attendue  
pour 2024  

VISITE DE CHANTIER
L’Agence Spatiale Européenne (ESA), se 
métamorphose et se modernise pour mieux 
accueillir les pays membres de l’Union Européenne. 
Philippe Goujon et Claire de Clermont-Tonnerre, 
Conseillère de Paris déléguée auprès du Maire 
du 15e à l’urbanisme, ont participé en septembre 
dernier à une visite de chantier. Noyau décisionnel, 
le siège accueille notamment  
le Programme des Lanceurs qui développe  
les lanceurs Ariane mondialement connus.
L’ESA, pour la première fois, ouvrira également 
son siège au public dans un hall particulièrement 
attractif et pédagogique,  
et la rue Mario Nikis lui sera dédiée.
Un espace visiteurs, un centre de conférences et 
un lieu d’exposition des nouvelles technologies 
aérospatiales viendront  
enrichir l’offre spatiale dans le 15e,  
pôle d’excellence aérospatiale  

LENGLEN  
PREND DE L’ÉLAN
La Ville de Paris et la Mairie 
du 15e engagent une réflexion 
pour requalifier la « Plaine de 
Vaugirard », ces 35 ha de l’autre 
côté du périphérique, siège de 
nombreuses entreprises, de 
l’Aquaboulevard, du parc Suzanne 
Lenglen, des Frères Voisin et de 
l’héliport.
Comment améliorer l’accessibilité 
du secteur ? Quelle identité pour 
demain ? Quels liens peuvent 
être imaginés entre le parc et ce 
qui l’entoure ? Quelle rénovation 
urbaine ? Quel aménagement 
de l’héliport après sa fermeture ? 
Donnez-nous votre avis sur 
mairie15.paris.fr  

Le conservatoire aujourd’hui... 

...et après les travaux
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SOLIDARITÉS 
SANTÉ

Un centre de 
santé géré par 
l’association 
Marie-Thérèse 
ouvre ses portes
Philippe Goujon, Maire du 15e, Jérôme 
Loriau, Conseiller de Paris délégué à 
la santé, Claire de Clermont-Tonnerre, 
Conseillère de Paris déléguée auprès 
du Maire du 15e à l’urbanisme, 
et Hadrien Veyssière, Conseiller 
d’arrondissement délégué à la santé, 
ont visité un tout nouveau centre de 
santé en secteur 1, 65 rue Castagnary, 
développé sur 600 m2 avec 30 
personnels soignants et administratifs. 
Géré par l’association Marie-Thérèse et 
le groupe hospitalier Saint-Joseph, ce 
centre est polyvalent et spécialisé dans 
les insuffisances cardiovasculaires   

Se faire vacciner 
et dépister, 
c’est toujours 
possible à la 
Mairie du 15e

Depuis le 18 janvier 2021, la Mairie du 15e a pu 
vacciner 195 000 patients, essentiellement du 
15e arrondissement et des arrondissements et 
communes limitrophes, avec plus de 150 profes-
sionnels de santé mobilisés chaque semaine. Il 
est toujours possible de se faire vacciner ou de 
bénéficier d’une dose de rappel pour les patients 
éligibles, du lundi au vendredi, de 8h15 à 13h (ho-
raire et jours d’ouverture susceptibles d’évoluer). 

Ouvert mi 2020, le centre de dépistage Covid-19 
est quant à lui, dans le respect des directives 
gouvernementales applicables depuis le 15 
octobre, désormais accessible uniquement aux 
patients bénéficiant d’une prise en charge par 
l’Assurance Maladie, et ce du lundi au dimanche, 
de 8h à 17h30. 

Enfin, la Mairie du 15e, avec le Rectorat de Paris et 
l’Agence Régionale de Santé, a déployé une cam-
pagne vaccinale active dans 30 collèges, lycées et 
établissements de l’enseignement supérieur de 
l’arrondissement, en septembre et en octobre   

Une cinquième maison  
de santé inaugurée
Une équipe médicale composée de trois médecins généralistes dont un 
néo  installant, un médecin angiologue et quatre infirmier(e)s diplômé(e)s 
d’État en secteur 1, a pris place au sein de la maison de santé Dupleix-La 
Motte-Picquet, financée par le budget participatif du 15e, la région Île-de-
France et I’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France   

Des dispositifs 
mis en place 
pour les  
étudiants
Outre la vaccination et le 
dépistage qui sont proposés 
à la Mairie pour les étudiants, 
et également, ponctuellement, 
dans les établissements 
scolaires, le 15e organise une 
distribution alimentaire à 
destination des étudiants. 
Avec le concours de l’Union 
des Institutions Sociales du 
15e, 143 boulevard Lefebvre, 
ce sont près de 400 paniers 
alimentaires qui sont 
distribués chaque semaine 
au profit notamment des 
étudiants du 15e en situation 
de précarité   
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Les chiffres sont éloquents. La culture, qui a largement souffert de la crise 
sanitaire, a fait l’objet d’aides attribuées dans le cadre du plan France Relance. 
Pour les libraires, 123 234€ ont été remis aux 8 librairies du 15e arrondissement, 
alors que le soutien aux quatre cinémas du 15e a été de 473 664€   

Durant la crise, la culture  
dans le 15e fortement soutenue 

Goldorak en timbre-poste
Lors d’une cérémonie organisée à la Maison de la 
Culture du Japon, la Poste a émis deux nouveaux 
timbres consacrés à Goldorak, le célèbre dessin-
animé qui marqua toute une génération ! Créé par 
Go Nagai, il fut un précurseur de la diffusion de la 
culture manga en Europe   

Un duo piano 
et violon pour  
le Concert de Noël
Le 16 décembre, en salle des fêtes aura lieu le 

concert de Noël.  Patrick Chemla et Wenjiao Wang 
vous feront voyager avec « En hiver sur la route 

des Tziganes », un programme parcourant les 

œuvres de Vivaldi, Bartok, Brahms,  

Ernst Bloch et Ravel  

Soirée prestige 
en l’honneur de 
Brassens
Elle était attendue pour célébrer le 
centenaire du célèbre chanteur de la 
rue Santos Dumont. Le 20 octobre, 
la salle des fêtes accueillait la Soirée 
prestige Brassens de l’association 
ACE15, en présence de Philippe Goujon 
et Frédéric Jacquot, son adjoint à la 
culture, dédiée à la bonne humeur pour 
honorer celui qui marqua de sa plume et 
de sa voix la chanson française   

Une Micro-Folie 
installée dans le 15e 

arrondissement
Afin d’élargir l’accès à la culture, 
le 15e a désormais rejoint le 
réseau des Micro-folies. Ces 
lieux visent à sensibiliser les 
publics éloignés de l’art par le 
partage numérique des fonds 
des musées nationaux. C’est 
Creat’eo qui accueillera dès son 
lancement la Micro-Folie du 15e 
arrondissement    

Biennale de la 
photographie 
du 11 au 14 
novembre…
La Mairie du 
15e accueillera 
sa biennale de 
photographie, 

reportée en raison de la pandémie 
du Covid. Venez découvrir les 
photographies retenues, de 
l’arrondissement et d’ailleurs. 

... suivie d’une 
biennale des 
peintres à partir du 
18 novembre
En la Mairie du 15e 
se tiendra, du 18 
au 21 novembre, 
la biennale des 
peintres du 15e    Assemblée générale 

de Poésie en Liberté
Le 1er septembre s’est tenue, en la 
Mairie du 15e, l’assemblée générale de 
l’association Poésie en liberté, avec la 
présence, notamment, d’Agnès Evren, 
députée européenne, Conseillère de 
Paris et Conseillère métropolitaine, 
et de Frédéric Jacquot, adjoint au 
Maire chargé de la culture   

« Enlivrez-moi ! » 
Samedi 11 décembre, de 11h30 à 17h30, se tiendra 

en la Mairie du 15e le traditionnel Salon littéraire 
jeunesse « Enlivrez-moi », relancé cette année 

par Chantal Rolgen, adjointe au Maire chargée de 
l'enseignement scolaire et périscolaire, et Frédéric 
Jacquot, adjoint au Maire chargé de la culture,  
avec le parrainage du journaliste Olivier 

de Lagarde   
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DÉMOCRATIE 
LOCALE

Des quartiers en fête
Les quartiers s’animent à nouveau pour le 
plus grand bonheur des petits et grands ! 
L’automne n’a pas entamé la détermination 
des conseillers de quartier qui se sont 
mobilisés pour organiser ces événements 
avec leur budget de fonctionnement. Le 
quartier Violet/Commerce, en présence de 
Valérie Giovannucci, adjointe en charge 
du quartier, ouvre le bal des fêtes de 
quartier en accueillant le 11 septembre la 
treizième édition du festival Kiosquorama 
pour un après-midi musical dans le 
kiosque du square du Commerce. Le 25 
septembre, ce sont plus de 300 habitants 
du quartier Saint-Lambert, en présence de 
Jean-Philippe Pierre, adjoint en charge 
du quartier, qui se sont retrouvés dans un 
esprit de guinguette, autour d’une fanfare 
entraînante et de nombreux jeux pour les 
enfants (et leurs parents). La Petite Ceinture 
s’animait à son tour sous le soleil du 9 
octobre pour découvrir les nombreux talents 
du quartier Vaugirard/Parc des Expositions, 
en présence de Marion Pariset, adjointe 
en charge du quartier : musique, poneys, 
vie associative… il y en avait pour tous les 
goûts. Le quartier Citroën/Boucicaut a, 
quant à lui, souhaité fêter l’automne le 23 
octobre en mettant à l’honneur l’histoire 
du quartier marqué par les industries 
Citroën. Le conseil de quartier Pasteur/
Montparnasse vous attend au métro Pasteur 
le samedi 27 novembre de 14h à 16h30 pour 
sa fête de quartier  

VIE DES QUARTIERS :
Les conseillers du quartier Georges Brassens 
se sont réunis le 6 octobre dernier au cours 
d’une marche exploratoire en présence de 
Louise-Agathe Charpentier, adjointe en 
charge du quartier, de Mathieu Luinaud, 
adjoint en charge de la démocratie 
participative, et des services techniques de 
la Ville de Paris. Objectif : faire le point sur 
les espaces verts et les projets culturels et 
sportifs autour du parc Georges Brassens  

Les cinq projets 
lauréats du budget 
participatif 2021
Vous avez été 6 596 à vous mobiliser 
en septembre, pour voter pour vos 
projets préférés. Au total, cinq projets 
du 15e, parmi 26 soumis au vote, ont été 
lauréats (dans l’ordre d’arrivée) :

1.  Une sécurité renforcée pour les 
piétons et cyclistes

2.  Poursuivre la coulée verte dans le 
quartier Beaugrenelle

3.  Rénover nos écoles

4.  Des jardins partagés et de la 
biodiversité

5. Une maison de santé aux Frères-Voisin

Philippe Goujon, Maire du 15e, et 
Mathieu Luinaud, adjoint au Maire 
chargé de la démocratie participative 
et du budget participatif, se sont 
assurés que les urnes du budget 

participatif étaient implantées 
équitablement dans le 15e pour 
permettre à tous les habitants de se 
prononcer sur des projets d’avenir : 
Mairie du 15e, Maison de la Vie 
Associative et Citoyenne, bibliothèque 
Andrée Chédid, médiathèque Marguerite 
Yourcenar, Centre Paris Anim… sans 
oublier notre triporteur mobile, qui a 
largement circulé dans l’arrondissement.

Cette année, la phase de vote 
comportait des nouveautés, pas 
toujours pertinentes ni bien comprises 
des habitants. Sa mise en œuvre 
s’opérait sur le principe du « jugement 
majoritaire » permettant de se 
prononcer sur l’ensemble des projets 
soumis au vote (et non plus sur quatre 
projets maximum). Les votants devaient 
exprimer leur opinion parmi quatre avis 
différents, « j’adore », « j’aime bien », 
« pourquoi pas », « pas convaincu », sur 
quatre projets au minimum. Les cinq 
projets du 15e qui avaient la meilleure 
« médiane » ont été déclarés lauréats   

Dates des réunions publiques des Conseils de quartier 
Vendredi 12 novembre, 
Georges Brassens
Lundi 15 novembre, 
Dupleix/La Motte-
Picquet
Vendredi 19 novembre, 
Vaugirard/Parc des 
Expositions

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

Ces réunions se dérouleront à nouveau en présentiel, dans les écoles du 15e , de 19h à 21h, sous 
réserve de nouvelles mesures sanitaires. Retrouvez les ordres du jour et les lieux de réunion sur  
le site de la Mairie du 15e mairie15.paris.fr quelques jours avant chaque réunion  



L’IMMOBILIER DE PRESTIGE DANS 
LE 15e ARRONDISSEMENT
L’avis du directeur!:
Tendance du marché immobilier dans le 15e.  
Le marché immobilier du 15e arrondissement 
profite d’un très bon dynamisme et à de belles 
années devant lui. Comme disait Jules Renard, 
ajoutez 2 lettres à Paris et c’est le paradis. 
Ce trait d’esprit pourrait parfaitement convenir 
à notre quartier très prisé aussi bien par les 
familles que par les acquéreurs en recherche 
d’une certaine qualité de vie. La diversité de 
l’arrondissement le plus peuplé de Paris renferme 
des ambiances très contrastés.

Pour la mise en vente de votre bien!:
«!Estimation offerte et confidentielle sous 48h!». 
Pour la location de votre bien, venez nous voir, 
nous sélectionneront rapidement les bons 
locataires « forte demande ».!

Quels sont les secteurs les plus prisés de 
l’arrondissement ? 
Les biens les plus recherchés sont situés autour 
de notre agence dans le 15e Nord et dans le 7e 
ou les immeubles Haussmannien rivalisent de 
beauté. 
Actuellement nous vendons 100 % et sous  
10 jours un appartement Haussmannien qui 
aurait été estimé et mis en vente dans notre 
agence. La demande pour les jolis biens est 
toujours forte, autant pour les petites surfaces 
que pour des appartements familiaux.

157 avenue de Suffren 
01 53 58 03 90 
paris15suffren.stepahaneplazaimmobilier.com 

SERENITY   
Situé rue de la Convention, l’institut 
Serenity vous propose!: des soins du visage 
personnalisés, l’endermologie LPG cellu M6 
visage et corps. 
10! de remise sur votre soin (sur présentation 
de cet article).

160 rue de la Convention
Institut-serenity.com
01 43 31 55 37

POURQUOI CHOISIR  
L.B SENIORS   
Vous ou l’un de vos proches rencontrez des 
difficultés!à votre domicile au quotidien!?

L.B Seniors est une entreprise!agréée 
spécialisée dans l’aide à domicile!fondée par 
une assistante de vie aux familles 7j/7.

Elle s’adresse aux personnes âgées autonomes 
et/ou en perte d’autonomie, et aux personnes 
en situation de handicap, souhaitant vivre à 
leur domicile.

Facilement accessible, elle est située dans  
une rue animée en face de l’arrêt Marie des 
bus 39 et 80.

01 83 96 02 91 
06 24 51 85 62

123 MON ÉCOLE, DES MATERNELLES 
MONTESSORI BILINGUES  
FRANÇAIS/ANGLAIS   
Depuis 2012, les enfants sont accueillis!dès 
l’âge de 2 ans et jusqu’à 6 ans.!Situées au cœur 
du XVe!ces écoles à la fois internationales et 
familiales allient l’apprentissage de l’anglais 
à la pédagogie Montessori. Elles proposent 
également des activités extra-scolaires 
bilingues, le mercredi et les vacances scolaires 
ouvertes à tous. Bientôt 10 ans d’existence 
pour 123 mon école, accréditée par le MCI, 
prestigieux institut de formation Montessori à 
Londres.!!Allez les rencontrer !!

www.123monecole.com"
paris15@123monecole.com"
01 71 37 32 46
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Tour Triangle, c’est toujours non !
Au moment-même où la Maire de Paris vantait à 
Glasgow lors de la COP 26 l’action de la Ville de 
Paris contre le changement climatique, celle-ci 
laissait annoncer en même temps le lancement des 
travaux de la tour Triangle avant la fin de l’année !

Mauvais timing ou provocation grossière ? En tout 
cas, il y a loin de la parole aux actes…

Notre Groupe s’oppose à un projet rejeté par les 
riverains et par la Mairie du 15e.

Quoi de plus anti-écologique en effet qu’une 
tour de 180 mètres de haut et près de 95.000 
m² de bureaux en blanc, conçue il y a plus de 
quinze ans, donc techniquement obsolète, qui 
altérera le paysage urbain, contribuera à engorger 
des transports publics déjà saturés et des rues 
congestionnées, qui ne sera pas achevée  
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques  
de 2024 labellisés « écologiques », là même  
où se tiendront six épreuves ?

Cette opération de pure spéculation immobilière, 
d’un coût de 700 millions, ne répond déjà plus, ni 
aux besoins des entreprises post-Covid (télétravail), 
ni à ceux du Parc des Expositions qui devra lui-aussi 
répondre aux exigences nouvelles des organisateurs 
de salons comme du public.

La tour Triangle, symbole d’une époque révolue, celle du 
bétonnage à tout va et d’une densification outrancière, 
rejetée même par les alliés verts de Mme Hidalgo 
qui parlent de « honte », est par ailleurs contestée 
juridiquement puisque le Parquet National Financier a 
ouvert une enquête préliminaire pour favoritisme.

Afin d’anticiper le futur PLU « bioclimatique » décidé 
par la Maire de Paris et de se conformer au « big 
bang de la proximité » annoncé par la Maire de 
Paris et censé associer étroitement les Mairies 
d’arrondissement aux projets conduits sur leur 
territoire, notre Groupe a porté un vœu au Conseil 
d’Arrondissement et au Conseil de Paris exigeant 
de surseoir à ce projet invasif et contribuant encore 
davantage à #saccageParis….

Projet de réaménagement du site Tour Eiffel et Trocadéro : 
nous demandons un moratoire à Anne Hidalgo

En novembre 2020, le projet de réaménagement du 
site Tour Eiffel - Trocadéro a été soumis au suffrage 
des élus parisiens. Nous avions voté contre. Comme de 
nombreuses associations, nous pensons que ce projet 
est insatisfaisant en l’état.Le projet, soit disant poumon 
vert de Paris, n’est qu’un habillage, et développe 
les agencements minéraux, réduit les surfaces de 
pelouse du champ de Mars et impose la fermeture 
à la circulation de certains axes, rallongeant même 
les temps de parcours des piétons… sans qu’aucune 
alternative ne soit proposée. Le risque, nous le 
connaissons: un report de la circulation sur les axes 

voisins, des nuisances sonores amplifiées et une 
pollution de l’air décuplée! 
Le calendrier des travaux pose aussi question compte 
tenu des aménagements prévus sur ce même site dans 
le cadre des JOP 2024. Enfin, le dérapage financier, 
passant de 72 millions d’euros à près de 110 millions, 
dans un contexte budgétaire contraint, n’est pas 
acceptable. La relance du tissu économique parisien, 
l’amélioration de la qualité de vie des Parisiens, 
doivent être au cœur des politiques publiques

Catherine IBLED, David AMIEL et Fanta BERETE.

TRIBUNES LIBRES  
DES GROUPES POLITIQUES

Retrouvez l'espace d'expression  
des groupes politiques sur mairie15.paris.fr
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TRIBUNES LIBRES  
DES GROUPES POLITIQUES

Le Budget Participatif : une réussite !
Le 8 octobre dernier, le Budget Participatif a rendu 
son verdict.

Avec 106 326 votants dont 6 596 dans le 15e cette 
édition du Budget Participatif est une vraie 
réussite. Cette année encore les Parisiens ont pu 
proposer de nouvelles idées pour leur quartier 
et donner leur avis pour imaginer et construire le 
Paris de demain.

Le grand retour du le Budget Participatif a a été 
l’occasion de tester une nouvelle méthode de vote : 
 le jugement majoritaire. 

Grâce à celle-ci les habitantes et les habitants ont 
pu exprimer leurs coups de coeur et leurs réserves 
sur tous les projets soumis au vote.

Au total 2 projets à l’échelle parisienne et 5 
projets pour le 15e  - dont un à destination d’un 
quartier populaire - ont été élus. 

Les deux projets à l’échelle parisienne  sont :

- Agir pour une ville plus propre

- S’adapter aux effets du réchauffement climatique 
à Paris

Pour le 15e, 5 projets ont retenu l’attention des 
habitants de l’arrondissement. Ils seront financés par 
la Ville de Paris pour un montant de plus de  
3,8 millions d’euros :

- Une sécurité renforcée pour les piétons et cyclistes   

- Poursuivre la coulée verte dans le quartier Beaugrenelle      

- Rénover nos écoles           

- Des jardins partagés et de la biodiversité     

-  Une maison de santé aux Frères-Voisin 
(Projet quartier populaire)

La maison de santé aux Frères Voisin fait partie des 
projets que vous avez élus. Ce projet permettra aux 
habitants du quartier de se doter d’un équipement 
dont il ont cruellement besoin.

Merci à tous les porteurs de projet. 

Merci aux Parisiennes et Parisiens du 15ème d’avoir 
participé au vote !

La démocratie participative continue de serenforcer 
à Paris !

Anouch Toranian, Florian Sitbon, Julien Rippert,  
Isabelle Roy, Evelyne Boscheron, Fatiha Aggoune.

Des arbres à Paris !
Les arbres sont un enjeu majeur pour construire 
l’adaptation de la ville de Paris face au changement 
climatique. Simple et efficace, ils permettent à la 
fois de réduire l’impact des îlots de chaleur urbain, 
améliorer la qualité de l’air, la gestion de l’eau de pluie 
tout en participant à l’amélioration du cadre de vie. 

Vos élu.e.s écologistes se mobilisent au travers du 
débat autour de la nouvelle Charte de l’arbre, pour : 
construire une charte à la hauteur des enjeux, pour 
exiger plus de transparence sur les modalités et les 

compensations financières en cas d’abattage des 
arbres. Enfin pour s’assurer que les 170.000 arbres 
qui doivent être planté à Paris d’ici la fin de la 
mandature soient réellement impactant, pas de simples 
décorations en pot, mais des plantations pleine terre 
pour favoriser la biodiversité ou en s’assurant que les 
essences soient judicieusement choisies !

Aminata Niakaté, Thibaut Bragé et Arthur Wolff  
Elu.e.s du Groupe des Ecologistes du 15e

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






