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Philippe GOUJON
Maire du 15e 

Conseiller métropolitain 

Vers un big-bang 
territorial

La Mairie du 15e  
se saisira ainsi de toute 
la latitude offerte  
pour guider une action 
plus pertinente des 
services administratifs...

Le « Pacte de Proximité » décidé par la 
Mairie de Paris, qui transfère de nouvelles 
responsabilités aux mairies d’arrondissement, 
représente certes une avancée audacieuse, 
mais incomplète, parfois confuse et souvent 
incertaine dans ses effets.

Cette réforme constitue en effet un 
bouleversement de l’administration 
parisienne car elle confère aux Maires 
d’arrondissement une autorité fonctionnelle 
sur les services administratifs. Dans 
une administration verticale organisée 
jusqu’à présent en silos, pléthorique et 
peu transparente, cette autorité peut 
être un gage d’efficacité : administrer 
horizontalement au plus près des Parisiens 
permettra de définir les priorités attendues 
et d’orienter les moyens à mettre en œuvre 
afin de les atteindre.

La Mairie du 15e se saisira ainsi de toute 
la latitude offerte pour guider une action 
plus pertinente des services, au moyen 
d’une feuille de route définie en commun 
et répondant aux besoins des habitants, 
notamment en matière de propreté, 
d’entretien de la voirie, d’aménagement de 
l’espace public ou encore de sécurité.   
À ce titre, le recrutement de deux directeurs 
adjoints des services administratifs, l’un 
à l’espace public, l’autre à la démocratie 
locale, permettra de suivre la mise en œuvre 
rigoureuse de ces politiques de proximité par 
les services déconcentrés, selon les décisions  
des mairies locales.

Cependant, après l’espoir déçu de la 
Charte des arrondissements de 2009 et 
l’occasion manquée de la loi du 28 février 
2017 relative au statut de Paris - qui aurait 
permis une réforme plus ample, à la mesure 
des besoins des administrés - il nous faut 
rester vigilants. Si nous sommes partisans du 
principe de subsidiarité, nous ne saurions en 
revanche devenir les otages d’un transfert 

de compétences dépourvu des moyens 
de les assurer. De même, il est regrettable 
que ce « big-bang territorial » se fasse à 
législation constante, 
sans renforcement 
suffisant de nos pouvoirs 
budgétaires, avec si 
peu de traductions en 
matière d’urbanisme et 
de logement, à propos 
desquels les mairies 
d’arrondissement sont 
fortement sollicitées.

Oui à une décentralisation assortie des 
moyens correspondants, de véritables 
transferts de compétences et d’une 
complète transparence, non à un « transfert 
d’irresponsabilité. » C’est pourquoi il est 
indispensable que se mette en place une 
conférence des arrondissements pour suivre 
l’application de cette réforme, ainsi qu’une 
clause de revoyure afin de lever tous les 
doutes, encore nombreux, sur cette réforme.
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Enfin, une police municipale à Paris !

À noter :
 ÉTAT-CIVIL LE SAMEDI  
 DE 9H À 12H30 
Le service est ouvert 
exclusivement pour les 
déclarations de naissances  
et de décès

 SERVICE DES TITRES  
 D’IDENTITÉ :  
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

De nouveaux rdv sont disponibles 
chaque jour en fin de matinée 
(11h) pour le lendemain et 
chaque vendredi après-midi pour 
la semaine suivante.

Se présenter avec les 
documents originaux qui seront 
rendus lors du retrait de la 
demande. Les photocopies  
sont inutiles.

Le retrait des titres d’identité  
se fait sans rdv

 DIFFÉRENTES  
 PERMANENCES  
 SONT PROPOSÉES  
 EN MAIRIE : 

AVOCATS GÉNÉRALISTES – 
DROIT DU TRAVAIL – TPE PME : 
Rendez-vous sur le site de la 
Mairie du 15e :  
https://mairie15.paris.fr/ 
(aller sur : « Les RDV en ligne »)

CONCILIATEURS DE JUSTICE : 
Permanences les lundis, mardi, 
mercredi et du vendredi  
(8h30 à 10h30) 
Prise de rendez-vous et 
renseignements auprès  
du service de l’Accueil  
au 01 55 76 75 59

MÉDIATEUR DE LA VILLE  
DE PARIS : 
Permanences téléphoniques

Renseignement et prise de rdv 
auprès du Service de l’Accueil  
au 01 55 76 75 59 ou sur le site  
du Médiateur :  
www.https/mediation.paris.fr

AIDE AUX VICTIMES DE 
VIOLENCES CONJUGALES : 
Le service de l’accueil général 
assure un accueil aux victimes 
de violences conjugales du 
lundi au vendredi de 8h30 à 17h. 
RV également possibles. 
Tél : 01 55 76 75 59

 DÉFENSEUR DES DROITS : 

Prise de rendez-vous  
et renseignements auprès  
du service de l’Accueil  
au 01 55 76 75 59

Permanence téléphonique et 
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 

 SERVICE DE LA RÉGIE  
 COMPTABLE 
AILE LECOURBE – 2ÈME 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)

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

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 jeudi de 9h à 12h30  
et de 14h à 16h30  
(fermée le vendredi)

LA MAIRIE  
À VOTRE SERVICE

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

Métro : Ligne 12 Station Vaugirard
Bus : 39, 70 80, 88 (Arrêt Mairie du 15ème) et 89 (Arrêt Cambronne-Lecourbe)
Vélib’ : Stations 15020, 15038, 15012, 15019

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

SERVICES ACCUEIL GÉNÉRAL, 
ÉTAT-CIVIL, ÉLECTIONS, 
TITRES D’IDENTITÉ,  
ENFANCE FAMILLE JEUNESSE  
ET AFFAIRES GÉNÉRALES, RÉGIE

 
 HORAIRES D’OUVERTURE 

Du lundi au vendredi : 8h30 à 17h  
Le jeudi jusqu’à 19h30
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Inauguration du PariSanté Campus en présence  
de Jean Castex, Premier ministre, Olivier Véran,  
ministre de la Santé et Philippe Goujon  

Inauguration du quai Jacques Chirac en présence 
de sa fille Claude, de Gabriel Attal, porte-parole 
du gouvernement, Anne Hidalgo, Rachida Dati et 
Philippe Goujon  

Réunion publique du Conseil de quartier 
Saint-Lambert  

Vernissage de la 33e biennale des peintres et sculpteurs du 15e  

Inauguration avec Louisa Ferhat du premier 
salon de l’emploi dédié aux personnes en 
situation de handicap  

Dévoilement d’une plaque apposée sur l’église  
Saint-Léon au titre du patrimoine de l’Île-de-France,  
en présence du Père Schwab, d’Agnès Evren,  
Daniel-Georges Courtois, Grégory Canal, Sylvie Ceyrac  
et Clothilde Derouard  Cérémonie de remise du bac aux élèves de l’ENC Blomet 

Inauguration de la piscine Blomet avec Pierre Rabadan, 
adjoint à la Maire de Paris en charge des sports, et 
Noémie Kermabon, adjointe au Maire du 15e chargée 
des sports  
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TOUT EN IMAGES

Visite du collège Modigliani par Brigitte Macron et Jean-Michel Blanquer, 
ministre de l’éducation nationale, à l’occasion de la journée contre le 
harcèlement en milieu scolaire 

Inauguration du centre de santé Marie-Thérèse en présence de Daniel-Georges 
Courtois et Hadrien Veyssière  

Visite de l’incubateur Matrice en présence d’Elisabeth Borne, ministre du travail  

Lancement de la 37e campagne des Restos du Cœur en 
présence d’Olivier Véran, ministre des solidarités,  
et Sarah El Haïry, secrétaire d’État à la jeunesse  

Inauguration des illuminations de Noël de la rue du Commerce, en présence du 
président de l’association des commerçants et d’Agnès Evren, Grégory Canal, Pierre 
Menuet, Valérie Giovannucci, Ozlem Orakci et Henri Jozefowicz  

Journée internationale contre les violences faites aux 
femmes en présence de Philippe Goujon, Clothilde 
Derouard, Anessa Lahouassa et Nicolas Jeanneté  

Visite du bâtiment municipal 106 rue Brancion ayant 
vocation à devenir le Carré-Brassens-Brancion, un 
ensemble culturel pluridisciplinaire 

Lancement du « Stade vers l’emploi » en présence de 
Pierre Rabadan, adjoint à la Maire de Paris en charge du 
sport, Noémie Kermabon, adjointe au Maire du 15e en 
charge des sports et Valentin Rouffiac, conseiller délégué 
aux sports 
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8 rue Dombasle 
09 83 79 77 06 
contact@city-15-immobilier.fr 
www.city-15-immobilier.fr 

 Convention 
City15immobilier     

Chers voisins, l’équipe City-15-Immobilier a 
le plaisir de vous souhaiter de belles fêtes de 
fin d’année et ses meilleurs vœux pour 2022!! 
Profitez des fêtes et venez nous rencontrer 
autour d’un café pour parler de vos nouveaux 
projets immobiliers. Vous voulez continuer 
à vivre dans notre belle capitale mais votre 

logement ne correspond plus à vos besoins!? 
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 : UNE ÉQUIPE ET AVANT TOUT VOS VOISINS !

SCANNEZ-MOI

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

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
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ÉCONOMIE
INNOVATION

UNE VINGTAINE 
D’ENTREPRISES AUX 
FORUMS DE L’EMPLOI
La Mairie du 15e a organisé deux 
forums de l’emploi en partenariat avec Pôle Emploi 15e, dont un dédié pour la 
première fois aux candidats porteurs d’un handicap qui ont pu déposer leur 
CV auprès de 12 entreprises, mais également échanger avec 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 et Louisa Ferhat, adjointe au Maire, chargée des personnes en 
situation de handicap  

Les rendez-vous numériques
La Mairie du 15e a organisé deux nouveaux ateliers, l’un dédié à la protection des 
données et l’autre sur l’émancipation des jeunes grâce au numérique. Ces ateliers 
gratuits et thématisés sur les bons usages du numérique étaient animés par  
Grégory Canal, conseiller de Paris et premier Adjoint au Maire chargé des finances, 
Anne-Sophie Bordry, adjointe au Maire chargée de la ville connectée et de la 
transformation numérique et un acteur partenaire du digital  

PARIS 15 
COMMERCES, LA 
PLATEFORME DÉDIÉE 
AUX ACTEURS 
ÉCONOMIQUES DU 15E

Chacun peut solliciter l’assistance juridique 

gratuite, mise en place depuis le printemps 2020 

par la Mairie du 15e avec Alexia Germont, adjointe 

au Maire du 15e chargée du développement 

économique, des entreprises, de l’emploi et de 

l’économie circulaire et collaborative,  

Pierre Menuet, adjoint au Maire du 15e chargé 

du commerce et de l’artisanat et Ozlem Orakci, 
conseillère déléguée aux professions libérales,  

au commerce et à l’artisanat et des avocats,  

en contactant le numéro dédié (01 76 36 06 58)  

ou en se rendant sur le site myrobin.fr  

LA MAIRIE DU 15E ET 
COLAS EXPÉRIMENTENT 
LE PREMIER PASSAGE 
LUMINEUX À PARIS

Le passage piéton lumineux 
innovant « Flowell » situé porte 
de Sèvres, à l’entrée de la bretelle 
d’accès au périphérique extérieur, 
a été inauguré par Philippe 
Goujon, Maire du 15e, Thierry 
Méline, Directeur Général France 
et Océan Indien de Colas et 
de plusieurs élus de l’équipe 
municipale. Un temps d’échanges 
et de restitution des premières 
études a ensuite permis de 
rappeler les objectifs de cette 
expérimentation : renforcer 
l’impact des feux de signalisation 
et mettre à distance les véhicules 
lorsque des piétons sont sur le 
point de traverser  

Paris Business 15 : un 
atelier pour relancer son 
activité par le droit
« La relance économique par le droit » 
était la thématique du dernier atelier 
organisé dans le cadre de Paris Business 
15e, initiative portée par Alexia 
Germont, adjointe au Maire du 15e 
chargée du développement économique, 
des entreprises, de l’emploi et de 
l’économie circulaire et collaborative, 
avec l’intervention d’avocats du plan de 
relance pour les TPME, en partenariat 
avec le Barreau de Paris et la Caisse des 
règlements pécuniaires des avocats  

Le marché de Noël 
investit le parvis 
de la Mairie
Une vingtaine de chalets 
proposeront des produits et des 
mets culinaires, du vendredi 17 
au vendredi 24 décembre, sans 
oublier les balades à poneys, les 
tours de manège et la présence 
du Père Noël arrivé tout droit de 
Laponie  
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CADRE DE VIE

De nouveaux 
jeux au square  
Pablo Casals !
Toboggans, tunnels ou encore 

tourniquet, pour le plaisir des plus 
jeunes, le square Pablo Casals 

accueille de nouveaux jeux et un 
sol souple pour éviter les bobos 

des plus aventureux !   

En cas d’épisode neigeux, n’oublions pas que chacun est responsable du 
trottoir devant chez lui. Une poignée de sel ou de sable par mètre carré 
suffit. Les agents de propreté auront quant à eux la responsabilité de 
déneiger les chaussées, les passages piétons, les abribus, les escaliers et 
les bouches de métro  

« Signaler un rat »
Afin de lutter contre la prolifération de 
rats, la Mairie du 15e se mobilise  par 
l’intermédiaire de Laurent Racapé, 
adjoint au Maire en charge des espaces 
verts, et Jean-Yves Pinet, adjoint en 
charge de la propreté. Début 2019, le 
site 15.signalerunrat.paris a notamment 
été lancé. Il vous permet de signaler 
les rats que vous apercevez dans les 
espaces verts ou les établissements 
municipaux. Les signalements sont 
transmis aux services de la Mairie de 
Paris, responsables de la dératisation, 
leur intervention étant ensuite indiquée 
sur le site. En outre, le grand plan de 
remplacement des poubelles est en 
cours et devrait permettre de limiter la 
présence des rats dans les squares et 
jardins  

RECYCLONS NOS SAPINS
La collecte des sapins de Noël dans les parcs et jardins rem-

porte chaque année un succès. Cette année, 19 points seront 
ouverts dans le 15e, du 26 décembre au 20 janvier. Les sapins 

seront broyés sur place et réutilisés dans les espaces verts sous 

forme de paillage. Retrouvez le point de collecte le plus proche 

de chez vous sur mairie15.paris.fr   

LE 15E SE PARE 
DES COULEURS 
DE NOËL
Fin novembre, Philippe Goujon, 
Maire du 15e, Agnès Evren, 
Députée européenne, Conseillère 
de Paris déléguée auprès du 
Maire du 15e au développement 
durable, à l’environnement, 
à l’agriculture urbaine et à 
l’alimentation durable, et l’équipe 
municipale, ont participé à 
l’inauguration des illuminations 
de nos rues, décorées par les 
associations de commerçants  

NEIGE : QUEL GESTE 
ADOPTER DEVANT  
SON DOMICILE ?
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CADRE DE VIE/JEUNESSE

LUTTER CONTRE 
TOUTES LES 
POLLUTIONS
La Mairie du 15e s’est engagée 
avec l’Agence de l’Écologie 
Urbaine dans une démarche 
d’accompagnement 
pédagogique sur la qualité de 
l’air dans le quartier Maine-
Montparnasse. Une première 
réunion publique a réuni plusieurs 
dizaines de participants le 18 
novembre. Cette démarche 
permettra à 20 habitants 
volontaires de s’initier à la qualité 
de l’air, de réaliser des mesures 
dans leur quartier à l’aide de 
micro-capteurs portatifs et d’être 
accompagnés pour l’interprétation 
des résultats par des experts 
d’Airparif  

Coronapiste rue 
de Vaugirard : la 
concertation avec les 
habitants a débuté
La Mairie du 15e et la Mairie de Paris ont 
organisé deux temps forts pour trouver une 
solution sécurisante quant à l’avenir de la piste 
cyclable de la rue de Vaugirard. Le premier 
était sur site lors d’une marche exploratoire 
avec Isabelle Lesens, conseillère d’arrondis-
sement déléguée aux mobilités actives. Le 
deuxième était organisé à la Mairie du 15e, le 
8 décembre, lors d’une réunion publique en 
visio. Les habitants, commerçants et usagers 
ont pu y exprimer leurs interrogations et leur 
opposition à la pérennisation de cette corona-
piste qui perturbe considérablement leur vie 
quotidienne et leurs activités. Plus de 500 
riverains ont signé une pétition pour revenir à 
une piste unidirectionnelle  

Comment éviter les vols 
de vélos ?
Adoptez les réflexes simples et 
indispensables pour protéger 
au mieux votre vélo et en éviter 
le vol. Attachez votre vélo à un 
point fixe par le cadre avec un 
cadenas en forme de U et faites 
le marquer. Il suffit de se rendre 
chez un opérateur agréé muni de 
la facture d’achat du vélo et d’une 
pièce d’identité. L’opérateur identifie 
le vélo avec un numéro gravé sur 
son cadre et émet un passeport, il 
faut ensuite enregistrer le vélo dans 
la base de données en ligne sur 
Bicycode.org  

3.800 EUROS POUR LES 
VACANCES DES JEUNES
Louis Latinne, adjoint au Maire 
chargé de la jeunesse, a réuni 
fin novembre les membres de 
la commission d’attribution des 
chèques-vacances. Dix-neuf 
jeunes ont pu bénéficier d’une 
aide de 200 euros pour partir 
en séjour. Chaque année, une 
centaine de jeunes du 15e 
bénéficie de ce dispositif  

Lancement 
imminent  
du conseil  
de la jeunesse 
du 15e

Louis Latinne, adjoint au Maire chargé 
de la Jeunesse, et Hector Vesproumis, 
conseiller délégué à la jeunesse, 
organiseront début 2022 une journée 
dédiée à la jeunesse, lors de laquelle 
sera installé le nouveau conseil des 
jeunes et présentée la nouvelle mouture 
des États Généraux de la Jeunesse. Le 
fonctionnement du nouveau Conseil des 
Jeunes du 15e sera présenté en amont de 
l’élection de ses nouveaux membres, lors 
du conseil d’arrondissement du lundi 24 
janvier  

Bientôt un nouveau 
Conseil Parisien de la 
Jeunesse
Les Parisiennes et Parisiens, âgés entre 15 et 30 

ans, avaient jusqu’au 2 décembre pour déposer 

leur candidature. Les nouveaux membres de cette 

instance participative siègeront pendant deux 

ans et se feront les porte-voix de la jeunesse 

parisienne  



14 PARISQUINZEMAG • Décembre 2021/Janvier 2022 • N°526

DOSSIER

En cette période de fêtes, penser à son prochain  
et aux personnes les plus fragiles prend tout son 
sens, en particulier dans notre arrondissement 
qui peut paraître privilégié. Seniors en perte 
d’autonomie, personnes isolées ou précaires, 
étudiants en difficulté, l’équipe municipale agit  
aux côtés d’un tissu associatif dense et efficace, 
une implication décuplée depuis la crise sanitaire. 

ous vivons une pé-
riode compliquée où le 

besoin de lien social et 
de solidarité est criant », 

résume Sylvie Ceyrac, adjointe au 
maire chargée des solidarités et du lien 
intergénérationnel, soulignant que les 
seniors et les personnes seules ont été 
particulièrement affectés par la crise 
sanitaire.

Chez les plus de 60 ans, qui repré-
sentent 22 % de la population de l’ar-
rondissement (50 000 personnes), les 
confinements successifs et la crainte de 
contracter le virus ont entraîné un repli 
très fort, un isolement que l’équipe muni-
cipale et les associations de l’arrondisse-
ment tentent de rompre. « Signalement » 

par des voisins ou des proches, visite, 
aide dans les démarches du quotidien, 
de nombreuses solutions existent pour 
améliorer la vie des seniors, qui peuvent 
se renseigner auprès du Centre d’action 
sociale (CAS). Ce dernier a pour mission 
de lutter contre toutes les formes d’ex-

clusion, réduire les inégalités, garantir et 
faciliter l’accès aux droits au quotidien 
pour les personnes âgées ou en situation 
de handicap, les familles et personnes 
en difficulté ou en grande précarité.

LE 15E, UN  
ARRONDISSEMENT 
SOLIDAIRE
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Comme le souligne Sylvie Ceyrac, « il y 
a deux 15e : celui plutôt favorisé, autour 
de la rue de la Convention et à proximité 
du 7e, et celui proche des maréchaux, 
du périphérique, où est concentrée la 
majorité des logements sociaux, habités 
par des familles ayant des difficultés, 
souvent des foyers monoparentaux, et 
des personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté ». 

Indispensables 
associations 

souligne Henri Jozefowicz, conseiller 
d’arrondissement délégué à la précari-
té : Croix-Rouge, Ordre de Malte,  
Petits frères des pauvres, Emmaüs,  
Aurore, paroisses (Saint-Léon,  
Saint-Jean-Baptiste)… « elles sont com-
plémentaires, très sollicitées, et on es-
saie de les coordonner dans leur travail.» 

Les bénévoles de ces associations ont 
ainsi épaulé la Mairie qui a distribué 
pendant sept mois, de décembre 2020 à 
juin 2021, des paniers alimentaires deux 
fois par semaine, à destination des habi-
tants du 15e, sur inscription, soit plus de 
35 tonnes de nourriture, dont une bonne 
partie fournie par les Banques Alimen-
taires et plusieurs supermarchés parti-

culièrement généreux. Depuis le mois de 
juin, la distribution se déroule à l’Union 
des Institutions Sociales (UIS), boulevard 
Lefebvre, qui fédère des dizaines d’asso-
ciations du champ social. 

Parmi les personnes les plus en marge 
de la société, les sans-abri ne sont pas 
oubliés car « il est essentiel pour eux de 
maintenir des liens sociaux », observe 
Henri Jozefowicz, notant le délicat 
équilibre à trouver entre le respect de la 
liberté d’autrui d’aller et venir et les dif-
ficultés que peuvent, parfois, provoquer 
certains individus alcoolisés et souffrant 
de troubles psychiatriques. « C’est un 
travail de longue haleine mais ces per-
sonnes savent qu’on s’intéresse à elles », 
ajoute-t-il, notamment grâce à la pré-
sence d’associations dédiées aux problé-
matiques particulières des SDF, avec des 
maraudes régulières, des lieux d’accueil 
de jour et d’accompagnement comme 
celui d’Aurore, rue du Clos Feuquières, 
ou la Bagagerie d’Antigel.   

La Bagagerie 
d’Antigel, une 
consigne et un 
accueil pour les 
sans-abri
Créé en 2010 dans le 15e, ce lieu 
propose aux personnes sans-abri 
de garder leurs bagages pendant 
la journée pour éviter les vols et 
pouvoir se déplacer facilement. 
Outre les 50 casiers, la Bagagerie 
permet de se poser, d’échanger 
avec les bénévoles, consulter  
Internet mais aussi participer à 
des activités. Parrainée par Tony  
Estanguet, ancien champion 
olympique aujourd’hui président 
du Comité d’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralym-
piques de 2024, la Bagagerie a 
été pensée par d’anciens marau-
deurs de la paroisse  
Saint-Jean-Baptiste de Grenelle 
avec des personnes à la rue  
ou en grande précarité.  
Ces dernières sont adressées  
à la Bagagerie par une des  
associations partenaires.  
230, rue Lecourbe.  
Bagageriedantigel.fr

Fêtes de fin d’année aux résidences seniors  
La Quintinie et Alleray

Sylvie Ceyrac et Henri Jozefowicz au centre d’hébergement d’urgence Montparnasse (Armée du salut)

Réveillon de Noël au Dancing de la Coupole avec 120 seniors

« Le point fort du 
15e c’est un kaléido-
scope d’associations 
caritatives, laïques 
comme confession-
nelles, nationales  
ou locales »,
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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

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!

MA PETITE FERME 
Un magasin de produits du quotidien 
biologiques, en vrac et issus de circuits 
courts.!Il permet à toutes et tous de 
s’alimenter avec plaisir, de prendre soin de 
soi et de son habitat, tout en renforçant 
les liens avec les petits producteurs locaux. 
Fruits et légumes - Plats à emporter - Fro-
mages à la coupe - Crémerie en vrac - Pro-
duits secs - Hygiène et entretien en vrac 
- Vins et bières. L’essentiel au juste prix.

25 rue Brancion
www.ma-petite-ferme.fr

L’ATELIER DU BIEN VOIR
Situé à 50 mètres du centre Ophtalmologie 
Express Lourmel, l’Atelier Du Bien Voir Paris 
15e est un magasin agréable et chaleureux 
où vous trouverez, parmi un grand choix de 
montures, votre lunette idéale.
L’Atelier du bien voir vous souhaite une 
bonne année, et pour cette occasion nous 
vous offrons jusqu’à -50% sur toutes les 
montures du magasin. Offre disponible 
jusqu’au 31 janvier.

145 avenue Félix Faure! 
09 54 59 88 43!

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 

VTC AND GO
Votre chauffeur privé parisien. 
Chez VTC and GO, nous plaçons la satisfac-
tion de nos clients au centre de notre métier. 
Implantés dans le 15e, à proximité de l’hôpital 
Georges Pompidou et des grands immeubles 
de bureaux nous avons une connaissance 
parfaite de la ville Lumière, et conduisons nos 
clients (particuliers et entreprises) partout en 
Europe, que ce soit pour du tourisme ou des 
rendez-vous d’affaires.

Réservations : www.vtc-and-go.com
06 75 61 44 94 - contact@vtc-and-go.com

CAFÉ DUPLEIX
Dupleix, véritable brasserie parisienne dans un esprit rétro-chic, vous accueille pour 
des moments de partages entre amis, entre collègues pour vos pauses tout au long 
de la journée. Petit-déjeuner, déjeuner, goûter, apéro, dîner ... Cet établissement 
situé au pied du métro Dupleix dans le 15e arrondissement entre Beaugrenelle, la 
Tour Eiffel et le Champs de Mars, vous propose une cuisine authentique à base 
de produits frais. Le café Dupleix attire aussi bien une clientèle de quartier que de 
touristes, on y retrouve une ambiance chaleureuse et très conviviale. La qualité de 
leur service et des mets en font une référence dans le quartier du 15e. Récemment 
relooké, la nouvelle identité visuelle renforce la transformation de l’établissement 
avec une charte graphique élégante esprit 1 900.

62 boulevard de Grenelle - 01 45 77 24 96 
Ouvert tous les jours de 7h à minuit

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



DOSSIER

C’est pourquoi nous voulons être très 
présents auprès de chacun, comme par 
exemple auprès des 48 000 personnes de 
plus de 60 ans de notre arrondissement.

En ce mois de décembre, plus de  
12000 boites de chocolat leur seront 
offertes… un peu de gourmandise et de joie !

Pour elles, le 15e privilégie leur maintien 
à domicile autant que possible, grâce à 
de nombreux services à domicile. Si cela 
devient nécessaire, et afin que nos seniors 
puissent rester dans leur arrondissement, 

de nombreuses résidences autonomie, 
dont deux du Centre d’Action Sociale, 
peuvent les accueillir. Puis, si leur état de 
santé le nécessite, sept EHPAD peuvent 
les accueillir : la proximité de leur  
domicile évite l’isolement de leur famille 
ou de leur voisinage. 

Soucieuse d’héberger aussi les plus 
précaires, la Mairie a ouvert environ 5000 
places pérennes dans des résidences 
sociales, des maisons-relais ou dans des 
structures pour femmes victimes  
de violences.

Mais aussi, chaque année des Centres 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
(CHRS) sont ouverts de façon provisoire 
dans des bâtiments en attente d’un 
projet définitif.

Une des grandes priorités de cette 
mandature est d’ouvrir un centre social 
pour remplacer celui qui a fermé fin 2017, 
afin d’apporter un soutien aux familles 
qui manquent particulièrement dans le 
quartier Falguière : soutien scolaire, aide 
à la parentalité, entre autres.

Heureusement, nous avons pu soutenir 
l’ouverture de quatre EVS (espace de 
vie sociale) aux Frères Voisin, Falguière/
Necker, boulevard Lefebvre et rue des 
Quatre Frères Peignot, lieux riches en 
initiatives locales, facteurs de lien social.

Très vite, dès décembre dernier, voyant 
les conséquences économiques de la 
crise sanitaire, nous avons distribué 
des paniers alimentaires à la Mairie, 
deux fois par semaine sans discontinuer 
et depuis juin proposé par l’Union 

des Institutions Sociales (UIS) au 143 
boulevard Lefebvre.

La solidarité tient à cœur à de nombreux 
habitants du 15e. Ils animent les 
nombreuses associations caritatives de 
l’arrondissement et nous savons pouvoir 
compter sur eux ! Un exemple : quand, en 
plein mois d’aout 2020, au moment de 
l’explosion de Beyrouth, la Mairie a ouvert 
ses salles à un groupe d’associations 
franco-libanaises qui ont organisé une 
gigantesque collecte de vêtements, 
jouets, articles de puériculture etc. Ou plus 
récemment un Troc jouets et une collecte 
des Restos Bébés du Cœur qui apportent 
une aide inestimable à des familles en 
situation de grande précarité.

C’est grâce aux bénévoles que vivent  
les associations !

Je ne leur dirai qu’un mot : merci, la Mairie 
du 15e est à vos côtés ! ”

SYLVIE CEYRAC, 
Adjointe au Maire, chargée des solidarités  
et du lien intergénérationnel.

HENRI JOZEFOWICZ, 
Conseiller d’arrondissement délégué à la précarité et aux 
affaires juridiques et administratives.

Un nouveau  
centre social  
à Bargue-Falguière
Alors que le 15e arrondissement est le plus peuplé de 
Paris, il ne compte plus aujourd’hui qu’un seul centre 
social, le Foyer de Grenelle. La Mairie a obtenu l’ouver-
ture d’un nouveau centre à court terme, dans les locaux 
de l’association culturelle Foranim, rue Bargue, soit 
600m2 qui doivent être réhabilités. Ce projet s’inscrit 
dans la réhabilitation globale du quartier, financée par 
le Budget participatif du 15e.

“ La période des fêtes 
pour les personnes  
fragiles ou en précarité 
leur fait ressentir en-
core plus la solitude et  
l’impression d’être  
oubliées. 
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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

BODY MINUTE
Nous prenons soin de vous dans notre 
institut Body Minute. 
Détendez-vous et profitez de nos offres  
de soin, massage et épilation. 
Toujours sans rendez-vous et exclusivement 
féminin !

10 cartes VIP à gagner sur présentation de 
ce magazine.

160 rue St Charles 
01 45 54 62 12 
Du mardi au samedi  
de 10h à 19h.!

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 

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 : 7h - 2h

@Dupont Café

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.

135 rue Falguière et 
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

LA TRATTORIA AUTENTICA
Nichée au cœur de la place Henri Rollet entre la station Convention et la porte de 
Versailles, La Villa Positano a ouvert ses portes pour le plus grand bonheur des habitants 
du quartier mais aussi à tous les épicuriens à la recherche d’une cuisine italienne 
traditionnelle. La décoration cosy du premier étage donne une ambiance intimiste qui se 
prêtera parfaitement pour des diners en tête à tête ou des évènements privatifs ! Petite 
sœur de la fameuse pizzeria Positano située rue des Canettes, en plein Saint-Germain-
des-Près; la recette n’a pas changé, la pâte à pizzas et les plats sont élaborés sur place 
avec des produits made in Italie.

354 rue de Vaugirard   
01 48 28 00 83 
Du mardi au dimanche midi 
de 12h à 14h30 et de 19h à 23h!

CAVAVIN
Un conseil personnalisé, un choix 
incomparable, des produits de qualité et une 
gamme de prix adaptée à tous les budgets, 
tel est la leitmotiv de votre point de vente 
CAVAVIN. Des vins d’appellation aux plus 
grands crus, ce large choix me permet de 
vous proposer des produits au plus proche de 
ce que vous souhaitez. Dans mon magasin, 
la convivialité et la passion du conseil sont au 
rendez-vous. Au plaisir de vous recevoir…

123 rue Saint Charles - 01 56 79 72 06 



SPORT

Du stade vers l’emploi
Dans le cadre des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024, le 15e 
a accueilli l’opération « Du stade vers 
l’emploi en 2024 », organisée avec la 
Fédération Française d’Athlétisme, la 
Ville de Paris, le Conseil régional d’Ile-de-
France, le Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques Paris 2024 et Pôle emploi. 
Cette opération visait à utiliser le 
sport comme outil de repérage des 
compétences pour les demandeurs 
d’emploi et ainsi faciliter le recrutement 
des entreprises. Des ateliers sportifs 
en matinée avec des employeurs, des 
demandeurs d’emploi et des conseillers de 
façon anonyme, un déjeuner convivial et 
un jobdating ont rythmé cette journée qui 
a permis d’offrir une centaine d’emplois à 
des demandeurs du 15e  

La Mairie du 15e organise  
la Paris esport cup

Pratiquant occasionnel, passionné, jeune ou moins jeune, la Mairie du 15e 
vous convie à la première édition de sa Paris esport cup, une journée dédiée 
au gaming, au cœur de la salle des fêtes de la Mairie.  Aux côtés de joueurs 

professionnels, venez découvrir le monde du esport, bénéficier de conseils pour 
pratiquer au mieux et, pourquoi pas, participer à notre grand tournoi ouvert à 
tous. Grâce à nos partenaires, Orange, Ubisoft, WeAreEsport, Samsung, de 

nombreux cadeaux seront à gagner ! Rendez-vous le 12 février  

GRAND TOURNOI  
DE TENNIS DE TABLE !
A l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024, la Mairie du 15e met à l’honneur les 
disciplines qui seront disputées dans le 15e : halté-
rophilie, tennis de table, basket-ball, volley-ball, 
boccia, et para tennis de table. 
Cet hiver, place au tennis de table. Vous pensez être 
le meilleur joueur de l’arrondissement ? Venez le 
prouver les 22 et 23 janvier prochains à l’occasion 
du grand tournoi organisé par Mairie du 15e, dans la 
salle des fêtes. Information sur mairie15.paris.fr  

De nouveaux 
espaces sportifs 
Quatrième piscine de l’arrondissement rénovée, la 
piscine Blomet a été inaugurée par Philippe Goujon, 
Maire du 15e et Pierre Rabadan, adjoint à la Maire de 
Paris en charge des sports, en compagnie de Noémie 
Kermabon, adjointe au Maire chargée des sports et 
des Jeux Olympiques et Paralympiques, et Valentin 
Rouffiac, conseiller d’arrondissement délégué aux 
sports et aux Jeux Olympiques et Paralympiques. 
Magnifiquement réhabilitée, la piscine Blomet propose 
désormais un bassin aux dimensions olympiques, 50 
mètres de long, qui, grâce à un ingénieux système, peut 
être converti en deux bassins de 25 mètres, mais aussi 
d’une salle de fitness très bien équipée. 

Les amateurs de tennis ne sont pas en reste puisque 
trois courts de tennis du centre sportif Charles 
Rigoulot ont été couverts d’un toit et équipés d’un 
éclairage performant, et seront désormais praticables 
indépendamment des conditions météorologiques. 
Plusieurs centaines d’heures de pratique supplémentaires 
sont ainsi offertes chaque année aux individuels comme 
aux clubs sportifs de l’arrondissement  

DU SPORT PENDANT  
LES VACANCES ! 
Grâce au dispositif Paris Sport 
Vacances, faites profitez vos 
enfants, de 7 à 17 ans, d’activités 
sportives variées et encadrées par 
les éducateurs sportifs diplômés : 
basket-ball, rugby, football, 
cirque… Rendez-vous sur 
mairie15.paris.fr  
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L'exposition "Ultime 
combat - Arts  
martiaux d'Asie"  
à prix réduits au  
musée du Quai Branly !
Jusqu’au 16 janvier, profitez 
d’une exposition immersive pour 

découvrir l’histoire, les pratiques 
et la philosophie des combattants 
à travers des visites guidés et/ou 
libres. En tant qu’habitants  
du 15e,vous bénéficiez d'une remise 
avec le code ULTIME et pourrez ainsi 
profiter d'une visite guidée pour 
8€ au lieu de 14€ (offre valable 
jusqu'au 12 décembre).  

L’exposition est également dotée 
d’un Escape Game pour lequel 
vous pourrez profiter d’une re-
mise de 5€ avec le code PARIS15, 
soit 15€ au lieu de 20€  
(Offre valable jusqu’au  
16 janvier 2022). 
Toutes les infos sur  
mairie15.paris.fr 
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 URBANISME 

FIN DE LA PROCÉDURE  
DE CONCERTATION  
DU SITE TOUR EIFFEL
Lors de la dernière réunion publique des 
Conseils de quartier Dupleix/La Motte-
Picquet et Emeriau/Zola, les conseillers 
de quartier, les associations et riverains 
ont débattu du projet de réaménagement 
du site Tour Eiffel et dénoncé, entre 
autres, la transformation de ce lieu de 
promenade en un lieu événementiel, à 
destination exclusive des visiteurs et non 
des seuls Parisiens.
La période de concertation étant 
terminée, vous pouvez continuer à 
consulter le site dédié, la documentation 
et les avis sur  
www.concertationsitetoureiffel.fr.
Les travaux débuteront mi-2022 dans 
la perspective d’une livraison partielle 
du projet pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024  

Transformation du siège d’Eutelsat
L’ancien siège du groupe Eutelsat, situé 70 rue Balard, sera totalement 

métamorphosé pour 2024.Le bâtiment conçu par Olivier Clément Cacoub, 
dans les années 70, fera peau neuve avec une nouvelle façade minérale et des 
espaces végétalisés. L’intérieur sera également aménagé au profit de nouveaux 

espaces de bureaux et d’un commerce au rez-de-chaussée. 
Lors d’une réunion de travail en mairie d’arrondissement, Philippe Goujon, 

Maire du 15ème et Claire de Clermont-Tonnerre, Conseillère de Paris déléguée 
du Maire du 15ème à l’urbanisme, ont apporté leur soutien à ce projet  

FUTURS TRAVAUX POUR  
LE BÂTIMENT POLLUX 

Le réaménagement de la dalle Beaugrenelle se 
poursuit avec la rénovation complète du bâtiment 
Pollux qui accueillait les élèves des écoles du 
groupe INSEEC et l’ESRA ainsi que le siège du 
groupe Pilèje. Le projet prévoit la rénovation 
de l’ensemble des façades, la végétalisation des 
terrasses et la restructuration du rez-de-dalle. La 
livraison est prévue pour la rentrée 2023.
Ces travaux permettront aussi de supprimer les 
recoins, source d’insécurité sur la dalle. Depuis de 
nombreuses années, Philippe Goujon, Maire du 15e 
Claire de Clermont-Tonnerre, Conseillère de Paris 
déléguée du Maire à l’urbanisme et Jacques Henri 
Semelle, adjoint en charge des quartiers Dupleix/
La Motte-Picquet et Emeriau/Zola, sollicitent des 
interventions sur la dalle Beaugrenelle afin d’y 
améliorer la sécurité  

Le réservoir de Grenelle 
toujours menacé 
Le réservoir de Grenelle, situé 125 rue de 
l’Abbé Groult, est toujours menacé par le 
projet « Green’elle » avec la transformation 
de deux bassins d’eau non potable en 
exploitation agricole et piscicole sous 
serre plastique et très contesté par les 
riverains. Lors du Conseil de Paris de 
novembre dernier, Agnès Evren, Conseillère 
de Paris déléguée auprès du Maire du 
15e en charge du développement durable, 
de l’environnement, de l’agriculture urbaine et de l’alimentation durable, a 
évoqué un contresens écologique engendrant la suppression d’un ilot de 
fraicheur et contesté l’absence d’intégration paysagère, la consommation 
excessive de l’énergie liée au maintien des bassins à bonne température, été 
comme hiver, l’importante production de déchets liés à l’élevage intensif et 
un élevage qui va à l’encontre du bien-être animal : autant d’arguments en 
opposition à ce projet qui ont incité les élus membres de la majorité du 15e  
à voter lors du conseil d’arrondissement du 8 novembre contre une 
proposition de subvention municipale de 269.600 €, proposition néanmoins 
adoptée le 18 novembre par la majorité du Conseil de Paris  

http://www.concertationsitetoureiffel.fr
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SOLIDARITÉS 
SANTÉ

Le 15e, leader  
dans le domaine  
de la santé 
Le 15e conforte sa position de terre d’excellence scien-

tifique et médicale avec l’inauguration porte de Sèvres 

par le premier ministre Jean Castex, mi-décembre, 

du PariSanté Campus, le cœur de la recherche et de 

l’innovation sur la santé en France.

Rassemblant les principaux acteurs de l’écosystème 

du numérique en santé, ce Campus représente une 

avancée importante dans l’histoire de la santé dans 

notre pays, après l’ouverture en 2019, toujours dans 

le 15e, du Health Data Hub, plateforme de partage de 
datas médicales implantée dans l’incubateur Boucicaut, 
partiellement dédié à l’e-santé.
Le 15e concentrait déjà sur son territoire des équipe-
ments hospitaliers de pointe (hôpital européen Georges 
Pompidou, hôpital Necker…), mais aussi des centres 
de recherche de renommée internationale (Institut 
Pasteur, Institut des maladies génétiques…), sans 
compter l’arrivée récente rue de Vaugirard de la plus 
grande faculté de médecine d’Europe née de la fusion 
de Paris V et de Paris VII, avec 3.500 étudiants et 450 
chercheurs.
L’ouverture du PariSanté Campus permet de positionner 
la France comme l’un des leaders mondiaux de la santé 
en mettant en synergie tous les talents du numérique 
liés à ce domaine : les acteurs publics engagés de 

longue date dans la recherche (Inserm, Inria, Université 

Paris Sciences et Lettres), mais aussi des opérateurs 

plus jeunes (Agence du Numérique en Santé et le Health 

Data Hub) auxquels s’ajoutent start-up, industriels, 

associations et fédérations de professionnels   

 

Le Conseil 
Local de Santé 
Mentale organise 
sa prochaine 
conférence
Piloté par Jérôme Loriau, 
conseiller de Paris délégué à la 
santé, à la qualité de vie et aux 
relations entre les usagers et 
l’administration auprès du Maire 
du 15e, et Hadrien Veyssière, 
conseiller d’arrondissement 
délégué à la santé, le CLSM 
est un outil de concertation et 
de coordination entre les élus 
locaux, la psychiatrie publique, 
les professionnels de santé, les 
aidants et les acteurs sociaux, 
médicosociaux, publics. La 
prochaine plénière se déroulera 
début 2022  

LA MAIRIE DU 15E  
SENSIBILISE LES HABITANTS
Trois journées de sensibilisation 
ont été organisées par la Mairie du 
15e avec des partenaires sociaux 
et médicaux : une première autour 
du mois sans tabac, une deuxième 
à l’occasion d’Octobre Rose contre 
le cancer du sein et une troisième 
pour la journée internationale 
de lutte contre le Sida. Ateliers, 
dépistage gratuit et échanges avec 
des professionnels étaient proposés 
gratuitement dans le hall et sur le 
parvis de la Mairie du 15e  

Un nouveau président  
pour la CPTS du 15e

Les membres fondateurs de l’association de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du 
15e arrondissement de Paris (CPTS 15) se sont réunis le 15 novembre pour élire son conseil d’adminis-
tration et son bureau. Mme Andélija Fares, infirmière libérale, a été élue présidente à l’unanimité  

L’AIDE ALIMENTAIRE  
SE RENFORCE
L’Union des Institutions Sociales du 15e 
poursuit son action au 143 boulevard 
Lefebvre où, des paniers alimentaires sont 
distribués deux fois par semaine. Grâce à 
la Banque alimentaire et la participation du 
groupe Nestlé, l’offre alimentaire se diver-
sifie pour bénéficier au plus grand nombre 
(familles nombreuses, seniors isolés, étu-
diants…). La campagne d’inscription pour 
l’année 2022 vient d’ouvrir, rendez-vous au 
143 boulevard Lefebvre de 13h30 à 16h30, le 
mardi et le jeudi  

LA BANQUE ALIMENTAIRE SOUTENUE 
Merci ! Vous avez été nombreux à faire preuve d’une générosité et d’une solidarité 
exemplaires à l’occasion de la collecte nationale organisée par la Banque 
alimentaire qui, cette année encore, fait face à une augmentation considérable de 
la demande. Ce sont plus de 11.500 tonnes de denrées qui ont été collectées par 
les « gilets-oranges » et seront distribuées tout au long de l’hiver  

SOLIDARITÉS 
SANTÉ
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FAMILLE

Des écoles du 15e 
mobilisées pour le 
recyclage des masques
La question du recyclage des masques 
préoccupe chaque jour davantage. 
Jean-Yves Pinet, adjoint au Maire, 
chargé de l’amélioration de l’espace 
public (propreté, voirie), de la sécurité 
civile, de la sécurité routière et de 
la prévention des crues de Seine  et 
Chantal Rolgen, adjointe au Maire, 
chargée de l’enseignement scolaire 
et périscolaire, ont souhaité mobiliser 
les élèves des écoles du 15e dans un 
partenariat de recyclage passé entre 
la start-up innovante Plaxtil et la Ville 
de Paris. De nombreuses écoles ont 
répondu à cet appel et participeront 
au recyclage de masques en matériel 
de géométrie (rapporteurs…)  

Développement 
des cursus 
internationaux 
dans le 15e 
arrondissement
Clément Beaune, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires 
Etrangères, s’est déplacé au lycée Buffon, pour visiter, en présence d’Agnès Evren, 
députée européenne et conseillère de Paris, une section binationale « Esabac », 
permettant d’obtenir le baccalauréat français et son équivalent italien. Un débat sur 
l’avenir de l’Europe a été en outre organisé. La demande pour les filières internationales 
est croissante, comme en témoigne l’ouverture d’une section internationale italienne 
cette année dans la Cité scolaire Camille Sée  

Succès de l’opération  
« Troc Jouets »

Comme chaque année, « Troc Jouets », 
bourse d’échange de jouets organisée 
par Charlotte Desrousseaux, adjointe 
au Maire en charge de la petite enfance, 
et Chantal Rolgen, adjointe au Maire 
chargée de l’enseignement scolaire, du 20 
au 27 novembre, a été un véritable succès. 
Nombre d’habitants se sont présentés au 
stand de la Mairie du 15e pour donner une 
seconde vie aux jouets. Une belle opération 
qui sera renouvelée !  

LES ATELIERS DU FUTUR PAPA 
CONTINUENT DE DISPENSER 
LEURS FORMATIONS 
Les ateliers futur papa, animés par Gilles 
Vaquier de Labaume, fondateur et gérant 
de l’Atelier du futur papa depuis 2014, se 
poursuivent avec trois ateliers par mois. Les 
ateliers dispensent des formations qui visent 
à découvrir le rôle de père, à acquérir les 
bons gestes et à développer les compétences 
nécessaires à la parentalité   

LIVRAISON DE MATÉRIEL  
SCOLAIRE À BEYROUTH 
Les dons effectués par les élèves et parents 
des écoles Sainte-Élisabeth et Saint-
Christophe du 15e, à la suite de l’explosion 
du 4 août 2020 dans le port de Beyrouth, 
sont arrivés le 26 novembre à l’école des 
Filles de la Charité de Beyrouth   

SERVICE ÉCOUTE INFOS FAMILLES DE LA 
FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL
La Fondation Apprentis d’Auteuil propose un service d’écoute téléphonique 
pour venir en aide aux familles et aider les parents sur les problèmes de 
comportements de leurs enfants, leurs difficultés scolaires, l’usage abusif des 
écrans ou encore sur la consommation de cannabis. Un service anonyme et gratuit 
pour obtenir de l’aide et reconstruire une relation positive avec son enfant  

Le 15e en lutte contre le 
harcèlement scolaire 
Le 7 novembre, à l’occasion de la 
journée nationale du harcèlement 
scolaire, Brigitte Macron, Jean-
Michel Blanquer, ministre de 
l’éducation nationale, de la jeunesse 
et des sports, et Jean-Christophe 
Kerrero, Recteur de l’académie de 
Paris, ont été accueillis au collège 
Modigliani par Philippe Goujon, 
Maire du 15e et Isabelle de Rigal, 
principale du collège Modigliani. 
Leur participation à des ateliers 
organisés par l’établissement pour 
sensibiliser les élèves sur ce sujet 
a été largement appréciée par la 
communauté scolaire et a donné 
lieu à des échanges nourris avec 
les élèves de l’établissement, tous 
fortement sensibilisés à la lutte contre 
le harcèlement  





ATTENTION AUX 
« ARNAQUES » À LA 
FAUSSE QUALITÉ
Depuis plusieurs mois, Paris connaît une 
recrudescence des arnaques à la fausse 
qualité. Pour les fêtes de fin d’année, il 
convient d’être particulièrement vigilant. 
Ces délits ciblent particulièrement 
les personnes âgées ou isolées. Des 
individus se présentent comme mandatés 
en qualité de chauffagiste, ramoneur, 
technicien EDF ou Veolia pour pénétrer 
dans le domicile de particuliers. Une fois 
à l’intérieur, ils distraient la victime et lui 
volent ses bijoux ou liquidités. 

Face aux diverses ruses utilisées par 
des personnes mal intentionnées pour 
s’introduire dans les appartements, 
la police recommande d’adopter des 
mesures préventives : 

•  Toute intervention de professionnels 
s’effectue exclusivement sur rendez-
vous et avec l’information préalable du 
syndicat de copropriété ; 

•  Les syndicats de copropriété affichent 
dans les parties communes les noms, 
coordonnées et numéros de contre-

appel de la société prestataire ; 
•  En cas d’intervention urgente de ces 

professionnels supposés et de doute 
sur un prestataire extérieur non-connu, 
les habitants doivent contacter leur 
syndicat de copropriété ou le bailleur 
gestionnaire avant ; 

En cas de doute, ne laissez personne 
pénétrer à votre domicile ;
Si vous voyez un individu suspect au 
sein de la résidence, composez le 17. 

SÉCURITÉ MISE EN PLACE  
DE LA POLICE  
MUNICIPALE  
DANS LE 15E

Quinze policiers municipaux 
sont arrivés en novembre dans 
l’arrondissement. À partir du 1er janvier, 
89 agents seront déployés sur 
l’arrondissement, et le dispositif devrait 
monter en puissance tout au long de la 
mandature, avec des effectifs renforcés 
tous les trois mois, à mesure que les 
policiers municipaux achèveront leur 
formation de six mois. 
Dès leur entrée en fonction, les 
agents ont arpenté le terrain en 
patrouilles pédestres ou à vélo, afin 
d’aller à la rencontre des habitants et 
commerçants de l’arrondissement. 
Philippe Goujon, Maire du 15e, Nicolas 
Jeanneté, Conseiller de Paris délégué 
à la tranquillité publique et Anthony 
Samama, adjoint au Maire en charge 
de la police municipale, suivent avec la 
plus grande attention ce déploiement. 
Ils souhaitent que ses effectifs se 
concentrent sur des opérations 
d’ilotage à l’échelle des quartiers,  
avec la mise en œuvre de patrouilles 
mixtes de policiers municipaux et de 
policiers nationaux afin d’en accroitre 
l’efficacité et la complémentarité. 
L’objectif est d’assurer la tranquillité 
publique et d’enrayer le  
développement de la délinquance  
dans les secteurs exposés   
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Exposition « 100 ans de 
coopération entre la Cité 
Internationale Universitaire 
et la Ville de Paris »  
au parc André-Citroën
En 1921 était créée la Cité Internationale Universitaire, d’une 
surface de 28 hectares, pour loger les étudiants toujours 
plus nombreux à rejoindre la capitale. La Mairie du 15e 
arrondissement a souhaité accueillir cette exposition dans le 
parc Citroën, car le 15e a désormais une véritable vocation 
universitaire, puisqu’il accueille plus de 35 000 étudiants. 

Du 13 octobre au 8 novembre, dix panneaux retraçant 
cette longue histoire de la cité universitaire ont ainsi été 
exposés, attirant nombre de riverains et de curieux avides 
d’approfondir leur connaissance de l’histoire de leur ville  

Un concert de Noël 
organisé par la 
Mairie du 15e

Réservez votre soirée ! Le jeudi 
16 décembre à 20h en la salle 
des fêtes de la Mairie du 15e est 
organisé un concert de Noël  
« En hiver sur la route des 
Tziganes » avec Patrick Chemla 
au violon et Wenjiao Wang au 
piano. Ce duo interprétera des 
œuvres de Vivaldi, Bartok, Brahms, 
Ernst Bloch ou encore Ravel. 
L’accès à l’événement se fera sur 
inscription et sous réserve de 
passe sanitaire valide  

VISITE DU 106 
BRANCION
Philippe Goujon, Maire du 15e a visité, accompagné 

de Frédéric Jacquot, adjoint au Maire du 15e, 

chargé de la culture et Carine Rolland, adjointe à 

la Maire de Paris en charge de la Culture et de la 

ville du quart d’heure, les locaux du 106 Brancion. 

La Mairie du 15e souhaite, depuis plusieurs années, 

y réaliser un lieu culturel pluridisciplinaire, le 

« carré Brassens-Brancion » qui pourrait appuyer 

les institutions culturelles de l’arrondissement à se 

développer dans ce quartier riche culturellement 

(la Ruche, le marché aux livres, le conservatoire 

Frédéric Chopin qui a besoin de lieux de répéti-

tion), notamment en offrant un lieu d’exposition, 

de répétition ou de restitution pour les artistes 

qui nous sollicitent très fortement sur ces trois 

besoins. Un lieu très attendu par les nombreux 

artistes qui peuplent le 15e   

Succès des deux 
biennales de la Mairie 
du 15e 
Au mois de novembre se sont 
tenues, salle des fêtes de la 
Mairie du 15e, la 9ème édition de 
la biennale de photographie, 
prévue l’an passé et reportée 
en raison du Covid, ainsi que la 
33ème édition de la biennale des 
peintres et sculpteurs. Organisés 
par Frédéric Jacquot, adjoint au 
Maire, chargé de la culture, les 
événements ont été de véritables 
succès avec  plusieurs centaines 
de visiteurs venus découvrir les 
180 œuvres exposées durant les 
deux biennales   
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DÉMOCRATIE 
LOCALE

UN CA-CICA SUR LE 
THÈME DE LA SANTÉ
« Quel bilan et quelles perspectives 
pouvons-nous tirer de la gestion de 
la crise sanitaire par l’ensemble des 
acteurs (institutionnels, sanitaires, 
associatifs, économiques…) dans 
le 15e arrondissement ? » était 
la question posée par Accueil des 
Villes Françaises Paris XV et l’Union 
des Institutions Sociales du 15e au 
Conseil d’arrondissement en présence 
des associations qui s’est tenu le 9 
décembre. Des groupes de travail 
se réuniront prochainement sous 
l’égide de Marie-Caroline Douceré, 
conseillère de Paris déléguée à la vie 
associative et au CICA  

Budget participatif 
2022 : déposez vos 
idées en janvier
La prochaine édition du Budget 
participatif débutera dès janvier, 
avec la possibilité pour les 
Parisiennes et les Parisiens de 
déposer leurs idées du mercredi 
5 au mardi 25 janvier. Le vote 
se tiendra quant à lui du jeudi 
8 au mardi 27 septembre 2022. 
Mathieu Luinaud, adjoint au 
Maire chargé de la démocratie 
participative et du Budget 
participatif, organisera tout 
au long du mois de janvier des 
animations et des permanences 
pour promouvoir la période 
d’idéation dans l’arrondissement 
auprès des habitants  

Retour sur les 
réunions publiques 
des Conseils  
de quartier
Les Conseils de quartier se sont réunis à 
nouveau en présentiel du 12 novembre 
au 2 décembre, en présence des adjoints 
chargés de ces quartiers, Louise-Agathe 
Charpentier, Valérie Giovannucci, 
Marion Pariset, Jean-Philippe Pierre et 
Jacques-Henri Semelle. 

Ces réunions publiques furent l’occasion 
de présenter et partager des idées 
autour des grands projets structurants 

pour chaque quartier : réaménagement 
et végétalisation de la dalle Keller pour 
le quartier Emeriau/Zola, travaux de 
rénovation du parc André Citroën 
pour le quartier Citroën/Boucicaut, 
réaménagement du site Tour Eiffel dans 
le quartier Dupleix/La Motte-Picquet, 
réflexion autour de l’ouverture d’un 
centre social place Kandinsky dans le 
quartier Alleray/Procession…  Autant 
de sujets pour lesquels les élus du 15e, 
les services de la Ville de Paris ou les 
porteurs de projet ont pu répondre aux 
questions des habitants.
La police municipale nouvellement 
créée a été mise à l’honneur par une 
présentation dans les conseils de quartier 
Vaugirard/Parc des Expositions, Violet/
Commerce et Cambronne/Garibaldi.
Les conseillers du quartier Georges 
Brassens ont échangé autour de la 
culture dont le quartier est historiquement 
imprégné, avec notamment la 
réhabilitation du bâtiment Fernand 
Léger de La Ruche. 
Rendez-vous au mois de mars 2022  
pour les prochaines réunions  
de vos conseils de quartier !  

DATES DES 
PROCHAINS CONSEILS 
D’ARRONDISSEMENT
Lundi 24 janvier, à 18h
Lundi 7 mars, à 18h
En raison de l’épidémie de 
Covid-19, l’accessibilité du public 
au conseil pourra être restreinte. 
Les séances sont retransmises 
en direct sur Twitter, Youtube, 
Facebook et mairie15.paris.fr  

Vos quartiers en fête 
Le Père-Noël a fait son apparition à la fête 
organisée le samedi 27 novembre par les 
conseillers du quartier Pasteur/Montpar-
nasse sur la nouvelle promenade plantée 
du boulevard Pasteur, en l’honneur des 
artistes, commerçants et institutions du 
quartier. Les enfants du quartier Georges 
Brassens ont également fêté Noël le 
samedi 4 décembre avec un concours 
de déguisements dans le parc Georges 
Brassens, accompagnés de leurs parents 
qui ont pu profiter de boissons chaudes et 
de spectacles dans le kiosque du parc  
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Nous vous souhaitons les meilleures fêtes possibles et 
pensons particulièrement aux personnes seules, dans 
le besoin ou souffrantes. Nous continuerons de nous 
battre pour une ville qui fait attention à chacun. Entre 
l’anarchie des travaux, la circulation incohérente, 
Paris n’est plus adaptée, voire dangereuse, pour les 
plus jeunes, les plus âgés et les personnes à mobilité 
réduite.Nous continuerons de nous battre pour un 
arrondissement plus respirable, en soutenant la 
rénovation du Grand Canal du Parc André Citroën, le 
départ de la centrale à béton Lafarge, la protection 
des bassins de Grenelle ou encore la sauvegarde 
des arbres.Nous continuerons de nous battre pour 

préserver l’esthétique parisienne. Nous demandons 
un réexamen du projet Eiffel - Trocadero et étant 
parmi les rares élus à nous être toujours opposés à 
la Tour Triangle, nous poursuivrons sans relâche.Nous 
continuerons de défendre le droit à la tranquillité, 
avec une sécurité renforcée et une action vigoureuse 
contre les nuisances sonores.Nous le ferons sans 
esprit politicien. C’est ainsi que nous avons déclenché 
le déploiement par la mairie du 15e de bornes de 
recyclage des masques. En 2022, nous continuerons à 
agir, pour tous, avec la même énergie.  
Catherine Ibled, David Amiel, Fanta Berete

TRIBUNES LIBRES  
DES GROUPES POLITIQUES

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

Paris en quasi-faillite financière ! 
Le budget constitue, pour une collectivité, un enjeu 
essentiel puisqu’il fixe ses grandes priorités. A l’heure où la 
Ville de Paris vient de voter le sien pour 2022, l’inquiétude 
grandit sur la situation réelle des finances municipales.

Les dépenses inconsidérées engagées depuis vingt 
ans, la gabegie endémique et les recrutements massifs 
(8.000 fonctionnaires de plus depuis 2001 !) ont 
abouti à une impasse budgétaire inédite, la plaçant en 
situation de quasi-faillite.

La Mairie de Paris utilise donc toutes les ficelles  
pour s’en sortir. 

D’abord le recours à l’emprunt. Depuis l’élection d’Anne 
Hidalgo, la dette a explosé : + 100% entre 2014 et 
2021. Les emprunts, obligatoirement consacrés à 
l’investissement, ne permettent pas légalement de 
financer les dépenses de fonctionnement (salaires, etc) 
qui explosent (plus de 8,8 milliards !).

Ensuite, la perception des loyers capitalisés, une 
procédure légale mais strictement limitée aux périodes 
exceptionnelles et très encadrée, qui consiste à 
encaisser, de manière anticipée, 60 années de loyers 
à percevoir par les bailleurs sociaux. Depuis 2015, ce 
sont 1,2 milliard, auxquels s’ajouteront 500 millions en 
2022, qui ont déjà quitté les caisses des gros bailleurs 

parisiens (Paris-Habitat, RIVP, etc) pour atterrir dans le 
budget général de la Ville afin d’en boucher les trous. Le 
problème est que les bailleurs voient ainsi, et pendant 
60 ans, leur capacité d’investissement et de gros 
entretien de leur patrimoine quasiment réduite à zéro, 
au détriment des 250.000 foyers parisiens logés dans 
les ensembles immobiliers sociaux. Fort heureusement, 
sur saisine de Rachida Dati, le ministre des comptes 
publics vient d’interdire à la Maire de Paris d’user de 
cette possibilité à partir de 2023.

Enfin, le détournement d’une partie de différentes 
taxes, sur les ordures ménagères ou le balayage des 
rues, est appliqué de manière systématique, alors que 
les besoins de nettoyage de nos rues n’ont jamais été si 
importants.

L’augmentation des taxes et des tarifs municipaux 
constitue le quatrième levier qui permet de limiter la 
casse, à l’instar du relèvement, cet été, des tarifs de 
stationnement des voitures ou encore de l’instauration 
du paiement du parking pour les deux-roues motorisés, 
d’abord prévu au 1er janvier 2022 puis, opportunément, 
reporté à après les législatives... 

Cette politique de « court-termisme » n’aura qu’un 
temps. Il faudra qu’un jour ou l’autre la Mairie de Paris 
rende des comptes !
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Frères Voisin : la rénovation énergétique de cet ensemble 
immobilier ne doit plus attendre !

Les habitant.e.s du quartier des Frères Voisin dénoncent 
depuis plusieurs années des températures avoisinant 
régulièrement 15 degrés l’hiver ou 35 degrés l’été. 
Ils ont à de nombreuses reprises réclamé, en vain,  
la réhabilitation thermique des 850 logements  
qui composent leur ensemble immobilier géré  
par Paris Habitat. 
Notre vœu adopté fin novembre à l’unanimité par le 
conseil d’arrondissement de Paris 15e demande qu’elle 
soit réalisée dans les meilleurs délais. 

La rénovation énergétique de cette grande passoire 
thermique permettra de réduire les consommations 
d’énergie et ainsi la facture d’énergie des locataires,  
tout en améliorant leur confort. 
Outre la lutte contre précarité énergétique qui touche 
de nombreux foyers parisiens, elle contribuera aussi à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’heure où 
l’enjeu climatique est primordial. 
Aminata NIAKATE, Thibaut BRAGE et Arthur WOLFF  
Élu.e.s du Groupe des Écologistes de Paris 15e
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La piste cyclable rue de Vaugirard bientôt pérennisée !
À l’été 2020, en pleine crise sanitaire, la Ville de 
Paris crée des pistes cyclables provisoires afin de 
fluidifier la circulation urbaine et décongestionner 
les transports. Leur création répond aussi à l’enjeu 
de diminution de la pollution et à la volonté des 
Parisiens d’opter pour des mobilités douces. 

Rue de Vaugirard, plus longue rue de Paris et axe 
majeur, une « coronapiste » est installée dans 
l’urgence. Depuis sa création en septembre 2020, 
cette piste cyclable bidirectionnelle connaît un 
succès phénoménal et fait le bonheur des Parisiens. 
Avec plus de 5 000 usagers, elle est la piste 
cyclable la plus empruntée du 15e. 

Créée dans l’urgence, elle doit maintenant être 
pérennisée. La Ville de Paris a une longue tradition 
en matière de participation citoyenne lorsqu’il 
s’agit d’aménagement urbain. Afin de consulter 
les riverains, commerçants et usagers, la Ville de 
Paris a organisé une marche exploratoire et une 
réunion publique. Les conclusions de cette marche, 
organisée le 20 novembre, ont été présentées 

lors de la réunion du 8 décembre lors de laquelle 
habitants, commerçants et usagers ont amélioré le 
diagnostic par leurs propositions.

Alors que la Mairie du 15e est formellement 
opposée à sa création, arguant que les cyclistes 
sont heureux de circuler dans les couloirs de bus, 
les avis exprimés étaient majoritairement en faveur 
de sa pérennisation. 

L’amélioration de cette piste cyclable par la Ville de 
Paris se poursuit donc, s’appuyant sur l’expertise 
du quotidien des Parisiens. Ainsi, de nombreux 
points soulevés seront pris en compte : faciliter le 
quotidien des commerçants par l’ajout de places 
de livraison, nécessité de sécuriser la piste par 
l’installation de feux tricolores et l’amélioration de 
la signalétique, sécuriser les piétons par la création 
d’un code de la rue…

Nous nous réjouissons de la pérennisation de cette 
nouvelle piste cyclable, faisant enfin du 15e un 
arrondissement « ami du vélo » !






