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éd
it

os La rentrée de septembre est généralement 
l’occasion de prendre de bonnes résolutions 
comme de faire le point sur ce qui va bien, moins 
bien, et donc aussi sur ce qui pourrait aller mieux !

Après deux années 2020 et 2021 particulièrement 
compliquées, notamment en raison de la 
pandémie, un effort important a relancé cet  
été l’animation locale. Malgré des consignes 
sanitaires toujours recommandées, une vingtaine 
de centres de loisirs ont ainsi ouvert leurs portes, 
accueillant plus de 1.500 enfants. Les dispositifs 
sportifs tels que « Paris Sports Vacances » et  
« Centres Sports Découverte », très appréciés  
des familles ont également connu un vif succès, 
tout comme l’accueil de familles dans le centre 
sportif Sablonnière ou les marches nordiques 
organisées dans plusieurs espaces verts du 15e. 

Les après-midi récréatives en Mairie dédiées 
aux seniors ainsi que les activités culturelles, 
notamment dans le parc Georges Brassens grâce 
à l’association ACE15 avec « Lire à Brassens », ont 
également été très fréquentées en dépit de pics  
de canicule très inconfortables qui nous ont amenés 
à ouvrir les parcs Citroën et Brassens jour et nuit. 

L’été a également permis de lancer de multiples 
travaux, impossibles à réaliser en période scolaire, 
sur l’espace public, dans les écoles et les crèches, 
les gymnases et les bibliothèques, les piscines et 
les stades. De la réfection de la chaussée du quai 
André Citroën à la rénovation du terrain de rugby 
du parc Suzanne Lenglen, de l’ouverture d’une 
crèche et d’une PMI aux Périchaux à la fin  
du réaménagement du parc Georges Brassens  
ou encore de la création d’une rue aux écoles,  
rue Schutzenberger, à la création d’une cinquième 
cour oasis à l’école élémentaire Emeriau ou 
au lancement des travaux d’agrandissement 
du conservatoire, le 15e prouve qu’il est un 
arrondissement en mouvement !

Le renforcement de l’attractivité de notre territoire 
se poursuit, avec la livraison du projet « Biome »,  
un complexe de bureaux innovants avenue Emile 

Zola, le lancement des études du tant attendu 
réaménagement de l’Aquaboulevard et  
de ses abords ou encore la réhabilitation du 
secteur Bartholomé-Brancion accompagnant  
la restructuration du groupe scolaire Brancion.

Sans compter les deux très beaux projets en cours 
dans le cadre d’Inventons la Métropole du Grand 
Paris, porte Brancion et quai d’Issy, qui nous 
permettent enfin de traiter de manière qualitative 
les entrées du 15e, longtemps délaissées. 

La rentrée s’annonce également sous les meilleurs 
auspices avec de nombreuses nouvelles activités 
cet automne, nos traditionnels forums de rentrée 
dédiés aux sports, aux associations, aux familles 
ou encore aux espaces verts, accompagnées 
d’évènements culturels jalonnant octobre et 
novembre.

Une rentrée marquée aussi par le coup d’envoi  
de la 7e édition du Budget Participatif, qui  
vous permettra de sélectionner cinq projets,  
et le lancement de phases de concertation  
très importantes sur des projets d’ampleur  
(Maine-Montparnasse, plaine de Vaugirard, 
Bartholomé-Brancion, Bargue-Falguière…) 
qui modifieront la physionomie de notre 
arrondissement et renforceront ses atouts. 

ÉDITO

Philippe GOUJON
Maire du 15e 

Conseiller métropolitain 

Une rentrée sous 
de bons auspices





Philippe GOUJON
Maire du 15e 

Conseiller métropolitain 

Agnès EVREN
Députée européenne  
Conseillère de Paris du 15e

Présidente de la 
Commission d’attribution 
des places en crèches

Saluons en revanche le dévouement constant des 
personnels, directrices, auxiliaires de puériculture et 
personnels techniques qui exercent un métier difficile 
pour des revenus trop faibles et qui vivent trop 
souvent à 1h ou plus de Paris, la Ville ne logeant pas 
prioritairement dans son parc social celles et ceux  
qui se dévouent pour les Parisiens.

La Mairie vient néanmoins de lancer une campagne de 
recrutement de plus de 350 auxiliaires de puériculture 
que le 15e a relayée dans le cadre de ses forums de 
l’emploi mensuels.

Nous ne pouvons qu’espérer le plein succès de ces 
efforts conjoints pour que les milliers de places vacantes 
un peu partout dans Paris soient enfin ouvertes aux 
familles qui en ont tant besoin.

P aris connait, dans le domaine de la petite 
enfance comme dans d’autres secteurs,  
des déséquilibres territoriaux patents. 

Alors que certaines crèches de l’est parisien ne sont pas 
complètement occupées, le 15e rencontre depuis des 
années, comme d’autres arrondissements très peuplés, 
un déficit de places qui ne cesse de s’aggraver. 

Le 15e ne dispose ainsi que de 2.500 places  
en crèches municipales et associatives, alors qu’Issy-
les-Moulineaux, quatre fois moins peuplée, dispose de 
plus de 1.000 places. Résultat : des centaines d’enfants 
de l’arrondissement ne peuvent être accueillis.

Ce décalage serait à la limite acceptable si les 2.500 
places théoriques étaient entièrement pourvues. Il n’en 
est malheureusement rien ! Plus de 600 places restent 
en effet inutilisées, faute du personnel suffisant. Autant 
de berceaux qui pourraient aider bien des familles, mais 
qui restent désespérément vides.

Nous dénonçons cette gestion chaotique des 
ressources humaines par la Mairie de Paris dont c’est la 
responsabilité, les arrondissements n’ayant pas la main 
sur le recrutement des personnels, mais simplement 
la compétence d’attribution des places à travers une 
commission transparente et pluraliste. 

ÉDITO

L’accueil municipal de la petite enfance  
ne cesse de se détériorer
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Remise du prix de l’académie Charles Cros à François Morel dans l’auditorium de la médiathèque Yourcenar  

Exposition plastikos de l’artiste japonaise 
Chisato Tsuchiya par le fonds de dotation 
Kojiro Akagi, au Village Suisse  

Visite d’Éric Dupont-Moretti, ministre de la justice, à l’occasion  
de l’entrée en vigueur de la loi facilitant le changement de nom  

Vernissage des ateliers-peinture au C3B, rue Emeriau  

Cérémonie de passation de commandement de la 6e 
compagnie d’incendie et de secours, à la caserne Violet  

Cérémonie de commémoration du début de la guerre de Corée 
en présence de M. YOO, ambassadeur de Corée en France  

Soirée-guinguette à la paroisse  
Saint Jean-Baptiste de la Salle   

Salon Vivatech en compagnie 
du Président de La Poste, 
Philippe Wahl  
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TOUT EN IMAGES

14e édition des portes ouvertes des ateliers d’artistes 
du 15e organisée sur le parvis de la Mairie  Cérémonie du 14 juillet au parc André-Citroën  

Avec Renaud Donnedieu de Vabres lors de l’inauguration de Jam Capsule  

30e édition de la journée 
des collectionneurs au parc 
Georges Brassens  

Commémoration du 80e anniversaire de la rafle du Vel d’hiv des 16  
et 17 juillet 1942 en présence d’Elisabeth Borne, Première ministre  

Concert du chanteur Amir en 
Mairie du 15e pour l’association  
« Sur les bancs de l’école »  

Fête de la jeunesse organisée  
sur le parvis de la Mairie 

Remise du prix Léon-Paul Fargue à la 
médiathèque Marguerite Yourcenar 
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ÉCONOMIE
INNOVATION

1er anniversaire pour 
Paris Business 15,  
la marque du 
développement 
économique du 15e

Avec plus de 160 000 emplois, 
11 480 entreprises et  
4 incubateurs, le 15e est devenu 
en quelques années l’un des 
pôles économiques majeurs 
d’Île-de-France. C’est pourquoi 
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, ont lancé en 
octobre 2021 la marque « Paris 
Business 15 ». Les objectifs : 
fédérer les acteurs économiques 
de l’arrondissement, nouer des 
relations partenariales en « BtoB », 
avec l’organisation d’un rendez-
vous mensuel. La prochaine soirée 
se tiendra le mardi 13 septembre, 
à partir de 18h30, à la Mairie du 
15e. L’occasion d’y faire un bilan 
des premières initiatives et de 
dresser les perspectives de 2023.
Informations : mairie15.paris.fr  
et inscription :  
parisbusiness15@paris.fr  

Le Papier fait de la résistance
Au-delà du bon mot en référence au célèbre film, « le papier fait de la Résistance » 
est une petite entreprise installée dans le 15e  dans le quartier Montparnasse.  
Cette PME fait montre d’un certain courage en voulant réhabiliter le papier, non 
pas en opposition au digital mais bien en complément, en produisant carnets et 
cahiers de haute qualité, fabriqués en France et vendus en librairie et sur son 
eshop www.le-papier-fait-de-la-resistance.com. « Le papier fait de la résistance » 
s’adresse aux particuliers comme aux entreprises, leur offrant la possibilité de 
personnaliser leurs carnets avec leur logo en utilisant la technique du marquage  
à chaud réalisé en atelier et à la main  

Un bout de Paris  
chez vous ! 
« Toit de Paris » est une jeune entreprise 
qui souhaite valoriser le patrimoine à 
travers ses toits. C’est un objet décoratif 
fabriqué à partir de véritables morceaux 
de toits qui ont vécu près d’un demi-siècle. 
Constance Fichet-Schulz, la créatrice, 
a souhaité géolocaliser l’objet. Ainsi il 
est possible de se procurer un morceau 
provenant du 15e arrondissement. Elle a 
choisi les toits car cela reflète l’histoire 
et la singularité de Paris. Cet océan de 
gris et de bleu construit au milieu du XIXe 

siècle, c’est aujourd’hui plus de 70% des 
toitures parisiennes en zinc  

Un forum de l’emploi  
le 13 septembre
Rendez-vous le mardi 13 septembre, 
de 14h à 16h30, à la Mairie du 15e, 
pour un recrutement dédié aux 
métiers de l’économie circulaire et 
collaborative et à la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE). 
Informations sur mairie15.paris.fr  

La Mairie du 
15e et Colas 
poursuivent les 
expérimentations
Le passage piéton lumineux 
innovant « Flowell », situé 
porte de Sèvres, à l’entrée 
de la bretelle d’accès au 
périphérique extérieur, 
accueille une nouvelle 
expérimentation avec un 
mode de fonctionnement 
du marquage lumineux 
(allumages fixe ou alternatif). 
Les objectifs de cette 
expérimentation, qui durera 
deux ans, sont de renforcer 
l’impact des feux de 
signalisation et de mettre à 
distance les véhicules lorsque 
des piétons sont sur le point 
de traverser  

PARTICIPEZ AUX RENDEZ-
VOUS NUMÉRIQUES
Depuis un an, la Mairie du 15e propose chaque mois 

un atelier gratuit thématique autour des bons 
usages du numérique, animé par Anne-Sophie 
Bordry, adjointe au Maire chargée de la ville 

connectée et de la transformation numérique,  

et un intervenant spécialisé. Les prochaines dates 

et thématiques seront annoncées sur le site 

internet de la Mairie du 15e 

  BONNES ADRESSES    publi-rédactionnel

LES MENUS SERVICES
LES MENUS SERVICES ASSURENT LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE 
DES SENIORS TOUTE L’ANNÉE.
La responsable de l’agence du Parc André Citroën, Angelica, met tout en œuvre  
au quotidien pour le plaisir et le confort de ses bénéficiaires. Son équipe de livreurs 
apporte chaque jour les repas en triporteur dans tout le 15e arrondissement et en 
voiture électrique au-delà.
Toutes les formules sont sur mesure, sans engagement et flexibles : Choix de la 
gamme (GOURMET ou PLAISIR), choix des menus, de la texture et de la fréquence 
de livraison. Les menus peuvent se décliner en régime (diabétique, hypocalorique, 
sans sel) et être personnalisé par Anais, diététicienne de l’agence. 

N°1 DU PORTAGE DE REPAS À DOMICILE  
AGENCE DU PARC ANDRÉ CITROËN / 01 78 09 52 30 

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
Du lundi au jeudi 8h30 / 18h30. 
Le vendredi 8h30 / 17h30. 
Le sam 10h / 13h et 14h30 / 17h.

MAISON DUBERNET
Depuis 1864, Maison Dubernet incarne 
le « goût du Sud-Ouest » avec ses foies gras, 
confits et plats cuisinés ! Votre traiteur vous 
accueille en toutes occasions, des déjeuners 
en famille aux repas de fêtes. Retrouvez toute 
la gamme d’épicerie Dubernet et un large 
choix de plats-traiteur. Remise de 10% pour 
votre 1re visite ! (offre valable jusqu’au 30 
octobre 2022, sur présentation de l’annonce)

71 rue Lecourbe. 01 85 73 20 06 
Lundi-samedi 10h/20h. Dimanche10h/14h  
www.maison-dubernet.com

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 



  BONNES ADRESSES    publi-rédactionnel

LES MENUS SERVICES
LES MENUS SERVICES ASSURENT LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE 
DES SENIORS TOUTE L’ANNÉE.
La responsable de l’agence du Parc André Citroën, Angelica, met tout en œuvre  
au quotidien pour le plaisir et le confort de ses bénéficiaires. Son équipe de livreurs 
apporte chaque jour les repas en triporteur dans tout le 15e arrondissement et en 
voiture électrique au-delà.
Toutes les formules sont sur mesure, sans engagement et flexibles : Choix de la 
gamme (GOURMET ou PLAISIR), choix des menus, de la texture et de la fréquence 
de livraison. Les menus peuvent se décliner en régime (diabétique, hypocalorique, 
sans sel) et être personnalisé par Anais, diététicienne de l’agence. 

N°1 DU PORTAGE DE REPAS À DOMICILE  
AGENCE DU PARC ANDRÉ CITROËN / 01 78 09 52 30 

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
Du lundi au jeudi 8h30 / 18h30. 
Le vendredi 8h30 / 17h30. 
Le sam 10h / 13h et 14h30 / 17h.

MAISON DUBERNET
Depuis 1864, Maison Dubernet incarne 
le « goût du Sud-Ouest » avec ses foies gras, 
confits et plats cuisinés ! Votre traiteur vous 
accueille en toutes occasions, des déjeuners 
en famille aux repas de fêtes. Retrouvez toute 
la gamme d’épicerie Dubernet et un large 
choix de plats-traiteur. Remise de 10% pour 
votre 1re visite ! (offre valable jusqu’au 30 
octobre 2022, sur présentation de l’annonce)

71 rue Lecourbe. 01 85 73 20 06 
Lundi-samedi 10h/20h. Dimanche10h/14h  
www.maison-dubernet.com

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 



12 PARISQUINZEMAG • Septembre/Octobre 2022 • N°529

CADRE DE VIE Les travaux  
de l’été dans 
les parcs et 
jardins 
Comme chaque année, la Mairie du 
15e profite des vacances d’été pour 
réaliser un maximum de travaux dans 
les espaces verts, profitant de cette 
période où l’affluence est réduite.  
Les allées du square Calmette ont 
été notamment rénovées de même 
que les aires de jeux qui accueillent 
de nouveaux éléments à destination 
des tout-petits.  
Les tables de ping-pong ont été 
remplacées et une fontaine à eau 
installée pour les sportifs du TEP 
Calmette, adjacent au square. Le 
square Boucicaut a également 
été équipé d’une aire de jeux pour 
enfants, réclamée par de nombreux 
habitants. De son côté, le parc 
Georges Brassens, après de 
nombreuses difficultés, a enfin  
pu voir ses travaux achevés fin août  

148 tonnes de 
déchets ménagers 
collectées chaque  
jour dans le 15e !
Il faut limiter ses achats plastiques, améliorer le tri 
et composter ses déchets alimentaires pour réduire 
ses déchets. Pour autant, 70% des déchets pourraient 
être recyclés ou valorisés en compost ou biogaz, et 
même si on note une augmentation de la collecte 
des ordures ménagères et des déchets recyclables 
en 2022 par rapport à 2021, elle reste inférieure à la 
moyenne de Paris. Pour contribuer à l’amélioration 
du tri, une 4e station Trilib a été installée rue 
Cauchy, à l’angle de la rue Saint-Charles  

Fin de la gratuité 
pour les deux-roues 
motorisés ! 
Le 1er septembre marque la fin 
du stationnement gratuit pour 
les motos et scooters dotés d’un 
moteur thermique qui seront 
désormais soumis à un régime de 
stationnement payant et ce, afin 
d’alléger les contraintes qui pèsent 
sur l’espace public à Paris. Les 
résidents et certaines professions 
doivent penser à demander leur 
abonnement qui leur permettra 
de payer une redevance annuelle 
à un tarif préférentiel. Les motos 
et scooters électriques seront 
quant à eux exemptés de frais de 
stationnement. Peut-être l’occasion 
de s’équiper en véhicule non-
polluant ? Retrouvez toutes les 
informations sur mairie15.paris.fr   

Un coup de propre  
dans votre quartier 
avec les opérations 
grandes lessives !
La Mairie du 15e agit pour rendre 
l’espace public plus propre en 
déployant, sur un site défini,  
des moyens importants :  
laveuse, glutton, dégraffitage 
et désaffichage, désherbage, 
enlèvement des encombrants, etc. 
En juin, de nouvelles opérations 
de nettoyage de grande ampleur 
ont été organisées par la Mairie 
du 15e rue Falguière, sur plusieurs 
tronçons, rue de Vaugirard, de la 
rue de la Convention à celle du 
Général Beuret, avenue Émile Zola 
et rue Brancion. Dès la rentrée, 
cinq nouveaux secteurs sont déjà 
programmés : Alleray-Procession, 
Montparnasse-Pasteur, Saint-
Lambert, Emeriau-Zola et 
Georges Brassens  
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CADRE DE VIE

Vos poubelles jaunes bientôt collectées  
trois fois par semaine
À partir du 26 septembre, les bacs jaunes seront collectés trois fois par 
semaine contre deux actuellement. En effet, un tiers des poubelles à 
couvercles verts et gris d’ordures ménagères est encore constitué de déchets 
qui devraient aller dans les poubelles jaunes, car ces dernières sont trop souvent 
pleines. Ce phénomène limite la capacité collective de tri et peut en décourager 
certains. Les poubelles vertes/grises continueront quant à elles d’être collectées 
tous les jours de la semaine et les poubelles blanches, pour le verre, une fois par 
semaine, sans changement. Retrouvez toutes les infos sur mairie15.paris.fr    

L’ACTU VÉLO DE LA RENTRÉE
La Mairie du 15e déplore que la Mairie centrale soit restée hermétique aux 
propositions de modifications de la coronapiste de rue de Vaugirard, laissant  
les usagers, riverains, automobilistes, livreurs, éboueurs sans alternative.  
La création d’un contre-sens cyclable, rue Saint-Charles, sur le tronçon situé entre 
la rue Sextius Michel et la rue du Dr Finlay, est en phase de concertation. Jean-
Yves Pinet, adjoint au Maire en charge de la voirie, et Isabelle Lesens, conseillère 
déléguée aux mobilités actives, continuent d’échanger avec les services de la 
Mairie de Paris pour lever les points de blocage. En parallèle, la Mairie du 15e 
renforce le maillage territorial des places de stationnement sécurisé avec 
l’installation de 500 arceaux de vélo supplémentaires. Tout en garantissant 
le développement cohérent des infrastructures vélo, la Mairie du 15e continue 
d’inciter les habitants à la pratique du vélo avec une riche programmation.  
Un vélo, un kit de réparation et un casque seront remis aux lauréats du concours 
photo organisé en juin dernier lors de la fête du vélo et une trentaine d’amoureux 
du vélo ont participé aux balades urbaines organisées avant l’été. Le prochain 
rendez-vous, la fête du vélo samedi 24 septembre, proposera, outre de 
nombreuses activités, d’acheter, de vendre et de réparer son vélo  

“PARIS PREND L’AIR”,  
POUR UNE VILLE MOINS POLLUÉE 
La pollution de l’air aux particules fines a 
provoqué en 2019 à Paris, d’après une étude de 
l’Observatoire Régional de la Santé et d’Airparif, 
1.500 décès prématurés. Pour sensibiliser les 
habitants à la qualité de l’air, des micro-capteurs 
mesurant le taux de particules fines et de 
dioxyde de carbone seront mis à disposition à 
la rentrée et des sessions de formation seront 
proposées au public et aux écoliers  

Lancement de la 
révision du Plan Climat 
avec la projection  
de « Demain »
C’est le moment de se mobiliser pour la ville de demain. 
Les habitants sont invités, de septembre à décembre, à 
participer à la révision du Plan Climat. Adoptés pour la 
première fois en 2007, les objectifs climatiques doivent 
aujourd’hui être revus à la hausse au regard des nouvelles 
données scientifiques et réglementations. La Mairie du 
15e organise plusieurs événements pour élaborer, avec les 
habitants, le nouveau Plan Climat de Paris, qui doit être 
adopté définitivement en 2024. La concertation débute le 
samedi 24 septembre dans la salle des fêtes de la Mairie 
avec la projection du film « Demain » à 18h. Retrouvez 
toute la programmation sur le site de la Mairie du 15e  

La nature au service  
de la nature
La préservation de la biodiversité animale et végétale 
est essentielle et la gestion des parcs et jardins par 
la Mairie du 15e prend en compte les techniques 
naturelles pour garantir le fragile équilibre de 
l’écosystème global. Pour lutter contre les moustiques 
tigres ou les chenilles processionnaires, qui prolifèrent 
par manque de prédateurs du fait, notamment, de 
l’usage de produits phytosanitaires, la Mairie du 15e a 
commencé à installer des cabanes à mésanges et va 
bientôt inaugurer le plus grand hôtel à insectes de 
Paris au parc Georges Brassens  



  BONNES ADRESSES    publi-rédactionnel

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

Anne AVISSE
L’Adresse Cambronne Paris 15
110 Rue Cambronne
75015 Paris
01 43 70 22 32
anne.avisse@ladresse.com

 Vaugirard / Volontaires

L’ADRESSE CAMBRONNE PARIS 15 
L’ADRESSE VAUGIRARD PARIS 15

UNE AUTRE VISION DE L’IMMOBILIER

Les agences l’Adresse se distinguent 
par les valeurs communes au réseau qui 
sont «Humanisme et Efficacité». Parce 
que chaque client est unique avec un 
projet qui lui est propre, il bénéficie d’un 
accompagnement sur mesure avec pour 
obiectif la Réussite et la Satisfaction. 

Pour cela, nous déployons des services 
et technologies toujours plus innovants 
et performants : estimations gratuites 
avec un outil exclusif l’Adresse, visites 
virtuelles, plans côtés 2D/3D, home 
staging, diffusion sur les portails 
internet les plus performants, signatures 
électroniques, visioconférences, et 
bien plus encore à découvrir dans nos 
agences. N’hésitez pas à nous solliciter !

Florence BONAN
L’Adresse Vaugirard Paris 15
366 Ter Rue de Vaugirard
75015 Paris
01 53 68 02 15
florence.bonan@ladresse.com

 Pte de Versailles / Convention
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LA BOLLICINA  
À « La Petite bulle », venez voyager au cœur 
de la gastronomie italienne en plein Paris ! 

Des Fromages, charcuteries, antipasti, plats 
cuisinés et pâtes fraîches, sans oublier 
le tiramisu maison jusqu’aux formules 
déjeuner. Ici on réalise vos rêves italiens…  

250 rue de la Convention
75015 PARIS
Mardi au samedi 10h à 20h
Dimanche 9h30 à 13h30

LE COMPTOIR
DE L’AUDITION  
Vous y trouverez des Audioprothésistes 
Indépendants, soucieux de vous accompagner 
et de vous proposer un service de haute qualité 
et sur mesure. Notre préoccupation est votre 
satisfaction. Pour cela nous vous proposons un 
suivi 100% personnalisé, les plus grandes marques 
et bien sûr, différentes gammes de prix. A notre 
« comptoir » nous pourrons alors vous fournir la 
prestation la plus adaptée à votre personnalité, à 
votre budget ou sans rien dépenser…

50 rue Vasco de Gama - 09 52 88 82 73

CATHERINE DANSE 
PILATES YOGA QI GONG  
Catherine Motol, professeur diplômée, vous 
propose des cours privés ou semi-privés, en 
distanciel ou en présentiel, en Pilates, Méthode 
de Gasquet, Hatha Yoga, Pré et Post Natal, ou 
encore Qi Gong et Méditation. Des consultations 
de guidance santé, et prochainement des cours 
en Munzfloor, complètent son offre. 

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

LE BOUDOIR AUX IDÉES  
Un an déjà ! Une petite boutique de décoration 
qui a tout d’une grande. Un voyage à travers 
le temps, d’objets d’ici ou d’ailleurs, restaurés 
ou upcyclés. Objets d’Arts, œuvres picturales, 
luminaires et petits mobiliers constamment 
renouvelés, qui ont déjà conquis une clientèle 
d’habitués. Une expérience singulière pour 
agencer votre intérieur et une mine d’idées 
pour des cadeaux uniques et atypiques. 
Convivialité et conseil sont au rendez-vous. 
Venez découvrir l’inattendu !

26 avenue Félix Faure - 75015 PARIS
06 79 47 42 93 - 01 45 00 27 33
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Les crèches du 15e ont fait l’objet de 
travaux durant la période estivale. 
La crèche collective de la Croix-

Nivert a bénéficié d’une remise en état 
de la section et du dortoir. Dans le cadre 
de la lutte contre les nuisibles, les crèches 
Cauchy, Vaugirard, Cambronne, Morillons 
et Castagnary ont fait l’objet de pose de 
moustiquaires. Ce dispositif devrait être 
étendu par la suite à d’autres crèches. 

Certains établissements d’accueil de la 
petite enfance bénéficient de travaux 
d’ampleur qui justifient une fermeture plus 
durable. La crèche Bargue est fermée 
depuis le 30 mai pour plusieurs années 
en raison de la rénovation de « l’îlot 
Bargue ». La crèche Lowendal est fermée 
jusqu’au 11 novembre afin que son centre 
thermique soit rénové. Quant à la crèche 

Emeriau, elle est close jusqu’en janvier 
2023, pour une rénovation des façades 
ainsi qu’une restructuration des sections 
bébés en rez-de-chaussée et de la section 
des moyens au premier étage. 

Au total, ce sont 361 places qui seront 
attribuées lors de la commission 
d’attribution des places de crèche de 
septembre, présidée par Agnès Evren, 
députée européenne et conseillère de 
Paris, un nombre en deçà des besoins 
en berceaux à cause de l’importante 
vacance des postes d’aides-
puéricultrices qui frappe la Ville de 
Paris. Afin de subvenir à ces besoins de 
personnels, la Ville a ouvert un concours 
d’accès pour pourvoir 350 postes 
vacants à l’échelle de la capitale. Pour 
l’année à venir, la crèche du 71 avenue 

DOSSIER

Chaque rentrée 
apporte son lot 
de changements. 

Si c’est parfois un 
moment difficile 
pour les enfants, 
notamment les plus 
jeunes, la Mairie du 
15e souhaite leur offrir 
le meilleur accueil 
possible. Pour cela, 
des travaux ont été 
entrepris durant l’été, 
et des événements 
ponctuent leur année 
scolaire.  

RENTRÉE,  
ÇA BOUGE 

DANS LE 15e !
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DOSSIER

Félix Faure et celle du 193 quater rue 
Saint Charles continueront de bénéficier 
du dispositif des « samedis en famille » 
qui proposent des activités gratuites 
– arts plastiques, ciné-débats, musique - 
pour les enfants de 0 à 6 ans. 

Les 57 écoles maternelles, élémentaires 
ou polyvalentes du 15e font aussi leur 
rentrée ! Comme chaque année, la 
période des vacances d’été a été mise à 
profit pour des travaux, avec plus d’une 
cinquantaine d’opérations réalisées 
dans les écoles de l’arrondissement. 
L’école maternelle Mademoiselle se dote 
ainsi de terrasses végétales, tandis que 
l’élémentaire Amiral Roussin a vu ses 
toilettes rénovées. 

Cette rentrée voit l’ouverture d’une 
nouvelle cour-oasis, située dans 
l’école élémentaire Emeriau. Ces cours, 
véritables ilots de fraîcheur, s’avèrent 
indispensables avec le réchauffement 
des températures en été. En outre, elles 
offrent aux élèves des activités ludiques 
et posent la nature en véritable projet 
pédagogique, comme l’illustre la cour-
oasis de l’école maternelle Lacordaire, 
inaugurée à l’automne dernier. S’il est 
indispensable de s’adapter aux fortes 
chaleurs, Philippe Goujon, Maire du 15e, 
et Chantal Rolgen, adjointe chargée 
du scolaire et du périscolaire, ont alerté 
sur la nécessité d’édifier des cours qui 
préservent la sécurité des enfants. 

À ces travaux, auxquels la Mairie du 15e 
consacre près de trois millions annuels, 
s’ajoutent les financements du budget 
participatif. Ainsi, l’école 72 Gutenberg 
dispose désormais de nouveaux jeux et 
de sols souples. Devraient également 
être financés une ludothèque pour l’école 
François Coppée, des tracés de cour dans 
l’école élémentaire Mademoiselle et de 
nouveaux jeux pour l’école maternelle 
Miollis. 

Aux abords des écoles, la sécurité des 
élèves représente une autre priorité.  
Aussi, cette année, la rue Schutzenberger 
a-t-elle été végétalisée dans le cadre 
des « rues aux écoles ». 

Dans le cadre du projet « Paris prend 
l’air », deux écoles du 15e, l’élémentaire 
Félix Faure et l’élémentaire Dombasle, 
ont été sélectionnées. Trois séries 
d’ateliers, organisés à partir de la 
Toussaint et en lien avec les programmes 
scolaires, sensibiliseront les élèves  
à la pollution de l’air.

Comme à chaque rentrée, la carte scolaire 
connaît quelques modifications. La baisse 
des effectifs dans les écoles maternelles 
et élémentaires est une réalité depuis 
plusieurs années, puisque Paris a perdu 
un quart de ses élèves en dix ans. 

La Mairie du 15e s’est mobilisée  
auprès du Rectorat afin d’éviter des 
fermetures trop nombreuses. À l’issue 
des discussions, trois classes seront 
fermées, une à l’école maternelle du  
102 Alleray, une autre à l’école maternelle 
des Morillons, et enfin une à l’élémentaire 
Miollis. 

Plusieurs ouvertures de classes ont 
été par ailleurs annoncées. Deux classes 
seront ouvertes à l’école maternelle 
Gutenberg, dont une unité maternelle 
pour enfants autistes. L’école maternelle 
Théodore Deck verra également 
l’ouverture d’une classe en raison  
de tensions sur les effectifs. 

La Mairie du 15e entend poursuivre ses 
événements à destination des écoles. 
Après une 5e édition couronnée de succès, 
avec la présence de 300 élèves de CM1 
dans la salle des fêtes de la Mairie, le Prix 
littéraire « Enlivrez-moi » est reconduit 
cette année. Dix classes étudieront les 
livres sélectionnés par les bibliothèques Ouverture fin 2022 de la crèche du quartier des Périchaux
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123 MON ÉCOLE  
FÊTE SES DIX ANS !
Voilà 10 ans, 123 Mon école s’installait rue Frémicourt, dans le 15e 
arrondissement. Cet établissement d’accueil de la petite enfance Montessori 
s’est depuis étendu, notamment dans l’arrondissement, avec l’ouverture 
d’un espace d’accueil dédié aux enfants de 2 à 3 ans installé avenue de 
Lowendal. Par la promotion de l’art, du sport et de l’anglais, elle attire depuis 
lors un public croissant. Pour l’occasion, une fête a été organisée dans le 
square Saint-Lambert, à laquelle Philippe Goujon, Maire du 15e, et Chantal 
Rolgen, adjointe en charge du scolaire et du périscolaire, se sont rendus. 
Souhaitons à 123 Mon école une bonne rentrée !

du 15e et devront présenter leur vote 
et l’argumenter durant une cérémonie 
organisée le 9 novembre prochain. Cet 
exercice de fond et de forme vise à 
aiguiser l’œil critique des plus jeunes et à 
leur transmettre le goût de la littérature. 
La remise du Prix sera suivie par le salon 
de littérature jeunesse du 15e  qui se 
tiendra le samedi 10 novembre.  

Concernant les cantines, les 4 unités de 
production culinaires, 14 satellites et 17 
cuisines sur place de la Caisse des écoles 
du 15e fournissent chaque jour plus de 
13 000 repas, ce qui représente 4,9 tonnes 
de denrées transformées quotidiennement 
par les 280 agents de la Caisse. Elle 
continuera cette année d’organiser des 
ateliers ludo-pédagogiques, animés par 
une diététicienne, pour initier les enfants 
au bien-manger. Fidèle à ses traditions, 
la Caisse des écoles proposera, du lundi 
10 au vendredi 14 octobre, aux enfants 
d’explorer la thématique de la « semaine 
du goût ». Une évolution importante se 
fait jour cette année, puisque la Caisse 
des Écoles assure depuis septembre la 
restauration des collèges Apollinaire 
et de Staël, ce qui représente quelques 
750 repas quotidiens supplémentaires. 

La qualité des repas constitue toujours 
l’une des priorités définies par Philippe 
Goujon, Maire du 15e, et François 
Connault, conseiller de Paris délégué 
auprès du Maire du 15e à la Caisse des 
Écoles, qui partagent régulièrement le 
repas des élèves de l’arrondissement.

Les établissements du secondaire font 
eux aussi l’objet de travaux durant les 
vacances. Les collèges Duhamel et 
Modigliani ont respectivement vu cinq et 
quatre de leurs classes repeintes durant 
l’été. Le plafond et les luminaires du 
premier étage du collège Apollinaire, 
dédié aux sections d’enseignement 
général et professionnel adapté, 
ont été refaits à neuf. Une avancée 
notable concerne la future cour-oasis 

du collège Apollinaire – première 
cour de la sorte pour un collège dans 
le 15e arrondissement -, dont l’étude 
d’aménagement a été initiée. Les travaux 
débuteront en 2023. Cette cour, souhaitée 
par Philippe Goujon, Maire du 15e, et 
Inès de Raguenel, conseillère de Paris 
déléguée auprès du Maire du 15e à 
l’enseignement secondaire et supérieur, 
conciliera l’impératif d’une meilleure 
gestion des périodes de fortes chaleur 
avec la nécessité de préserver des aires 
de sport pour les élèves. 

Des plages horaires 
élargies pour les 
« points écoles »
 
De longue date Philippe Goujon, Maire 
du 15e, Jean-Yves Pinet, adjoint au Maire 
chargé de l’espace public, et Chantal Rolgen, 
adjointe au Maire chargée du scolaire et du 
périscolaire, demandaient l’extension des 
horaires des « points écoles » - lieux de 
traversée de voies publiques fréquentés par 
les élèves des écoles.

Cet élargissement des plages horaires 
est désormais acté. Dès 8h05, les agents 
de la direction de la police municipale et 
de la prévention assureront une présence 
pour couvrir l’entrée des classes, avec une 
extension après la fin des cours, de 16h10 
jusqu’à 18h30. 

Cela permettra de protéger les élèves 
arrivant tôt à l’école et ceux participant  
aux activités périscolaires ou se rendant  
dans un autre équipement public après  
le travail en classe. 



  BONNES ADRESSES    publi-rédactionnel

DUPONT CAFÉ
Depuis 70 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

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

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

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

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

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

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

4 RUE DES VOLONTAIRES
PARIS 15e

TÉL. 01 42 73 19 97
sieapectp@orange.fr

DAY BY DAY  
Pensez au vrac pour vos apéros, les gouters 
de tous les jours et les gouters d’anniversaire, 
aux recettes minute pour régaler vos familles. 
Nous avons plus de 750 produits bio et 
conventionnels en vrac, épicerie sucrée &salée, 
droguerie et hygiène. 
Avec le vrac, dépensez-moins, jetez moins, 
consommez mieux.

Clotilde et Lucile day by day Cambronne 
1 rue du Général Beuret - 09 81 32 69 51
Mardi au vendredi 10h-14h et 15h-19h, 
samedi 10h-19h et dimanche 10h-13h.
daybyday.cambronne@gmail.com

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

LECOURBE MARÉE
Damien Lejeune Meilleur ouvrier de France 
vous donne RDV du mardi au samedi de 
9h à 19h & le dimanche de 9h à 13h pour 
vous faire découvrir les merveilles de la 
mer !  

93 rue Lecourbe
01 40 65 96 96

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
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DOSSIER

Bienvenue 
aux nouveaux 
étudiants
Le 15e est le deuxième arrondissement 
étudiant de Paris, avec 42 000 
étudiants répartis dans une cinquantaine 
d’universités et d’écoles privées, la plus 
petite comptant 20 élèves, la plus grande 
en accueillant plus de 12 000.

Plusieurs milliers d’entre eux s’apprêtent  
à entrer en première année d’étude  
post-bac, en ingénierie, en marketing,  
en publicité, en santé, en social, etc, 
durant tout le mois de septembre.

Les étudiants peuvent compter sur une 
politique volontariste de la municipalité, 
mise en place en leur faveur depuis 
2008 et suivie attentivement par Inès de 
Raguenel, conseillère de Paris déléguée 
auprès du Maire du 15e à l’enseignement 
secondaire et supérieur, et Simon 
Vermorel, conseiller d’arrondissement  
à la vie étudiante. 

 

Cela passe par les résidences étudiantes 
que la Mairie du 15e promeut dans 
les projets d’urbanisme, l’accès à des 
espaces de coworking qu’elle soutient, 
mais aussi la multiplication de maisons 
et centres de santé pluridisciplinaire en 
secteur 1 leur permettant de se soigner 
sans dépassement d’honoraires.

L’emploi et l’alternance sont également 
des enjeux majeurs pour bon nombre 
d’entre eux et la Mairie du 15e organise 
cette année encore, chaque mois, des 
forums pour l’emploi et pour l’alternance 
au cours desquels ils pourront déposer 
leur candidature et échanger avec 
les responsables du recrutement des 
entreprises partenaires.

Enfin, la crise pandémique a 
considérablement fait évoluer la vie 
étudiante. Les étudiants les plus précaires 
peuvent toujours bénéficier d’une aide 
alimentaire en se rendant les mardis et 
jeudis, de 14h à 15h, au 143 boulevard 
Lefebvre où l’association UIS, soutenue 
par la Mairie du 15e, organise une 
distribution alimentaire.

Participez au 5e 
forum du goût 
La Mairie du 15e et la Caisse des 
écoles organisent le samedi 8 
octobre de 10h30 à 17h le Forum du 
Goût, sur le parvis de la Mairie du 
15e. Pour l’occasion, une cuisine à ciel 
ouvert sera installée afin de réaliser 
des démonstrations de recettes.  
Au programme : rencontres avec  
les fournisseurs de la Caisse des 
écoles sur des stands et participation 
des enfants à des ateliers 
pédagogiques et culinaires.  
Ce Forum du goût sera suivi, du 
lundi 10 au vendredi 14 octobre, 
de la semaine du goût qui s’invitera 
dans toutes les cantines du 15e avec 
des menus thématiques. 

  BONNES ADRESSES    publi-rédactionnel
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complètes d’appartement. Son choix de la 
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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.
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aux recettes minute pour régaler vos familles. 
Nous avons plus de 750 produits bio et 
conventionnels en vrac, épicerie sucrée &salée, 
droguerie et hygiène. 
Avec le vrac, dépensez-moins, jetez moins, 
consommez mieux.

Clotilde et Lucile day by day Cambronne 
1 rue du Général Beuret - 09 81 32 69 51
Mardi au vendredi 10h-14h et 15h-19h, 
samedi 10h-19h et dimanche 10h-13h.
daybyday.cambronne@gmail.com

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

LECOURBE MARÉE
Damien Lejeune Meilleur ouvrier de France 
vous donne RDV du mardi au samedi de 
9h à 19h & le dimanche de 9h à 13h pour 
vous faire découvrir les merveilles de la 
mer !  

93 rue Lecourbe
01 40 65 96 96

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



  BONNES ADRESSES    publi-rédactionnel

MÉDECINE CHINOISE
TRADITIONNELLE
Pour un soin approprié à vos douleurs 
physiques, émotionnelles et psychologiques, 
contactez Florence Boucheron, Praticienne 
spécialisée en massage traditionnel chinois 
Tui Na An Mo - acupression, ventouse, 
moxibustion, massage thérapeutique. Cabinet 
ouvert mardi, jeudi et vendredi de 15h à 22h.

34 rue de l’Abbé Groult - 06 50 45 76 61
Prise de rdv possible sur Médoucine 
Praticienne Florence Boucheron
www.florenceboucheronmtc.fr

SANITHERME PLOMBIER 
CHAUFFAGISTE
SANITHERME intervient sur toutes vos 
installations sanitaires et chauffage, 
chaudières à gaz, radiateurs et ballons 
d’eau chaude et effectue tout dépannage 
sur réseau gaz et mise en conformité.

Un numéro pour les urgences 
24h/24 et 7j/7 : 07 69 76 10 31 
1 rue Mayet - 75006 PARIS
01 45 66 83 08
www.sanitherme.fr

MONTMARTRE MIROITERIE CONCEPT 
La boutique vous accueil 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. 
Types de réalisations et créations sur mesure : Serrurerie fine en laiton • Verrière 
d’atelier • Paredouche Miroirs/damier • Dépannage, tarifs assurances • Tous types 
de fenêtres.

Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30.

01 46 06 91 91
32 rue Caulaincourt - 75018 PARIS

Place de Clichy -  Lamarck-Caulaincourt
www.montmartremiroiterie.fr 

Une véritable cuisine savoureuse,
bourgeoise et authentique !
Bon repas, beau décor, bonne ambiance, 
me direz-vous. Il est souvent rare de 
réunir les trois à la fois. Vous allez pouvoir 
vous détendre autour d’une vraie bonne 
table. Nous qualifierons la cuisine de 

traditionnelle bien sûr, mais au goût du 
jour. Place à l’exquise salade de queues 
d’écrevisses, duo de foie gras maison, 
ris de veau, croustillant de pied de porc, 
homard et pigeonneau rôti, bar et dorade 
grillés entiers, pavé de morue fraîche, sans 
oublier les incontournables : rognons de 

veau, tête de veau, joue de boeuf, filet de 
boeuf, carré d’agneau et pour terminer, 
les oeufs à la neige façon Marie-Edith, le 
chaud-froid de pommes au whisky et la 
succulente marquise au chocolat. Le tout 
servi avec générosité et sourire, de quoi 
régaler nos papilles. On est heureux de 

reprendre ses habitudes chez Marie-Edith.
On vous le recommande vivement !
Menu carte à 29€ / 32€ / 35€

34 rue du Laos - 01 45 66 44 60
Métro Cambronne 
ou La Motte-Piquet Grenelle

CHEZ MARIE-EDITH
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Aide aux tout-petits
Vous savez tricoter et souhaitez aider des familles dans le besoin ?  
Alors l’association « Tricotez cœur » est faite pour vous. Chaque 4e jeudi du mois 
à partir de 14h30, elle organise en Mairie du 15e un atelier tricot permettant  
de réaliser des ouvrages de layette pour tout-petits et jeunes enfants qui sont 
ensuite offerts à des maternités et des associations locales. Vous pouvez 
également déposer à l’accueil de la Mairie des pelotes de laine qui serviront  
à réaliser ces vêtements     

SOLIDARITÉS 

LA SANTÉ AU PROGRAMME 
DE LA RENTRÉE
Fer de lance de la municipalité 
du 15e, la santé est au cœur de 
plusieurs nouvelles actions à la 
rentrée.  
Après le succès de la journée 
d’information et de dépistage 
gratuit autour de la santé 
du pied avec une centaine de 
visiteurs en juin, la Mairie du 15e 
organise avec l’Hôpital Européen 
Georges-Pompidou une journée 
d’information sur le cancer de 
la prostate mardi 20 septembre, 
avec des médecins du service 
d’urologie, ainsi qu’une conférence 
à 18h autour du dépistage et de 
la prise en charge du cancer de la 
prostate (urologie/cancérologie/
radiothérapie). La semaine suivante, 
du lundi 26 au jeudi 29 septembre, 
la Mairie du 15e et la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé 
du 15e organiseront une semaine de 
prévention contre les addictions 
aux écrans, avec un « escape 
game » à destination des collégiens 
et deux ateliers pour les familles. 
Enfin, Octobre Rose, mois dédié  
à la lutte contre le cancer du sein, 
verra la Mairie du 15e programmer 
plusieurs initiatives à retrouver 
sur mairie15.paris.fr et dans la 
newsletter      

ALPHA XV RECHERCHE  
DES BÉNÉVOLES
L’association accueille des adultes d’origine étran-
gère pour leur prodiguer des cours d’apprentissage 
du français avec, pour objectif, de les rendre plus 
autonomes dans leur vie quotidienne et les préparer 
aux examens DELF A1 , A2 et B1.
Alpha XV propose également de l’aide aux devoirs 
pour les élèves du primaire du quartier Brancion.
Si vous souhaitez aider l’association et le  
public qu’elle soutient, envoyez un email à  
alphaxvesv@yahoo.com ou rendez vous  
l’après-midi sur place 5 bis, rue Chauvelot     

SANTÉ

Économie Sociale et Solidaire :  
un premier forum organisé à l’automne
La Mairie du 15e donne rendez-vous aux habitants du 15e pour découvrir 
l’Économie Sociale et Solidaire lors d’un forum inédit organisé le mercredi 30 
novembre, de 10h à 18h, à la Mairie. Cette initiative, portée par Philippe Goujon, 
Maire du 15e, et Marie-Caroline Douceré, conseillère de Paris déléguée auprès 
du Maire du 15e à la vie associative et au CICA, proposera gratuitement de 
l’information et des ateliers participatifs. Programme à retrouver sur  
mairie15.paris.fr      

Du nouveau au 
Centre d’Action 
Sociale
La société « Saveurs & Vie » chargée 
d’assurer au nom du Centre d’Action 
Sociale du 15e, le portage de repas à 
domicile fait évoluer son service, tout 
en stabilisant ses prix, avec des livreurs 
progressivement intégrés aux équipes  
des facteurs de la Poste et l’utilisation  
de sacs réutilisables      
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table. Nous qualifierons la cuisine de 

traditionnelle bien sûr, mais au goût du 
jour. Place à l’exquise salade de queues 
d’écrevisses, duo de foie gras maison, 
ris de veau, croustillant de pied de porc, 
homard et pigeonneau rôti, bar et dorade 
grillés entiers, pavé de morue fraîche, sans 
oublier les incontournables : rognons de 

veau, tête de veau, joue de boeuf, filet de 
boeuf, carré d’agneau et pour terminer, 
les oeufs à la neige façon Marie-Edith, le 
chaud-froid de pommes au whisky et la 
succulente marquise au chocolat. Le tout 
servi avec générosité et sourire, de quoi 
régaler nos papilles. On est heureux de 
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La médaille des centenaires
Sylvie Ceyrac, adjointe au Maire chargée  
des solidarités et du lien intergénérationnel, 
s’est rendue le 20 juin à la Résidence Korian 
Champ de Mars, 64 rue de la Fédération,  
pour remettre la médaille de la Ville  
à Georges Hoyez   

RENDRE 
L’INFORMATIQUE 
ACCESSIBLE À TOUS
De nombreux ateliers 
thématiques, individuels ou 
collectifs, sont organisés dans le 
15e pour permettre aux habitants 
de 60 ans et plus de se familiariser 
avec les outils numériques. C’est 
le cas des jardins numériques et 
Kocoya Thinklabs qui organisent 
des ateliers à la médiathèque 
Marguerite Yourcenar et à la 
bibliothèque Andrée Chédid, 
mais aussi des EVS, du Foyer de 
Grenelle ainsi que de la Mairie 
du 15e qui a mis en place, depuis 
l’année dernière, un dispositif 
de facilitation numérique pour 
permettre aux novices d’effectuer 
leurs démarches administratives  

FÊTE DES FAMILLES 
LE SAMEDI 17 
SEPTEMBRE
L’incontournable braderie des 
articles de puériculture aura 
lieu le samedi 17 septembre. 
L’occasion pour les parents 
de vendre ou d’acheter 
poussettes, linge et autres 
équipements à destination 
des bébés. Bonnes affaires 
garanties !  

FAMILLE
Forum des associations 
le samedi 10 septembre 
Le Forum des associations, auquel près de 
250 associations participent, aura lieu le 
samedi 10 septembre sur le parvis de la 
Mairie et dans le square Jean Cherioux. 
Il s’achèvera par un apéro-concert animé 
par le groupe MV Quartet  
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L’ATELIER DES FUTURS 
PARENTS POUR DÉCOUVRIR  
LA PARENTALITÉ 
Les formations, animées par Gilles 
Vaquier de Labaume, fondateur et 
animateur de l’Atelier des futurs parents 
depuis 2014, se poursuivent avec trois 
ateliers par mois. Les ateliers dispensent 
des formations qui visent à découvrir 
le rôle de parent, à acquérir les bons 
gestes et à développer les compétences 
nécessaires à la parentalité  

Exposition de fin 
d’année à l’école 
Lacordaire
La fin d’année est toujours une période 
particulière pour les élèves. À l’attente 
des vacances s’ajoute la tristesse de 
se séparer, pour quelques mois, d’amis 
et de personnels appréciés. L’école 
maternelle Lacordaire a fait une 
exposition des productions des élèves, 
intitulée « tout en art. » Une belle 
initiative  

L’agenda des séniors 
est disponible
Retrouvez-le sur le site web  
de la Mairie du 15e   

DES ÉGLISES 
RESTAURÉES
La conservation des édifices 
cultuels représente un enjeu 
important du patrimoine du 15e. 
Les vitraux de l’église Saint-
Jean-Baptiste-de-Grenelle 
seront restaurés à l’automne 
par la Conservation des Œuvres 
d’Art Civiles et Religieuses. 
L’église Saint-Lambert-de-
Vaugirard connaîtra quant 
à elle d’importants travaux 
d’aménagement du grand orgue, 
conduit par le Département des 
Édifices Cultuels et Historiques  
de la Ville de Paris   

L’hôpital Cognacq-Jay 
célèbre ses 100 ans 
Philippe Goujon, Maire du 15e, et 
Daniel-Georges Courtois, conseiller 
de Paris délégué auprès du Maire du 
15e à la prospective, à l’innovation 
et aux relations avec les collectivités, 
conseiller régional d’Île-de-France et 
conseiller métropolitain, ont célébré 
le centenaire de l’hôpital Cognacq-Jay, 
spécialisé en onco-palliatif, nutrition, 
obésité, lymphologie et soins palliatifs   

Journée  
100% spatiale  
samedi 8 octobre
Comment les astronautes 
s’entraînent-ils avant d’aller 
dans l’espace ? À quoi ressemble 
leur vie dans l’ISS ? À travers 
des présentations, des jeux 
interactifs, des quiz et des 
expériences, venez tester vos 
connaissances et vous plonger 
dans la vie en apesanteur…   
pour une journée 100% spatiale, 
samedi 8 octobre. Journée 
organisée avec le soutien 
de l’ESA, agence spatiale 
européenne, et du CNES,  
agence spatiale française  

Un astronaute  
en visite au Club Apollo
Belle reconnaissance pour les élèves  
du 15e faisant partie du Club Apollo : 
ils ont reçu en juin l’astronaute de l’ESA,   
Jean-François Clervoy, qui leur a  
conté dans le détail les trois vols qu’il  
a réalisés à bord des navettes spatiales 
Atlantis et Discovery, entre 1994 et 
1999. L’astronaute a ensuite répondu 
aux questions des enfants, partagés 
entre curiosité, enthousiasme et 
fascination, qui sont repartis avec leur 
diplôme « d’astronautes stagiaires »   

FAMILLE
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FORUM  
DES SPORTS 
Le traditionnel forum des sports 
aura lieu cette année les samedi 3 et 
dimanche 4 septembre, l’occasion de 
venir samedi sur le parvis y rencontrer 
les associations et clubs sportifs 
de l’arrondissement, s’inscrire à une 
activité et de visiter, le dimanche,  
les 26 piscines, stades et gymnases 
qui maillent notre territoire !  

L’Arche :  
une péniche  
multi usages 
ouvre dans le 15e

Les travaux de cette énorme péniche, 
4.500m2, sur 3 étages et 2.000 
tonnes, s’achèveront prochainement. 
Cette superstructure, lauréate  
du concours Réinventer la Seine, 
accueillera, entre autres, un 
complexe aquatique de 50m dont 
le toit sera ouvert les jours de beau 
temps, un centre de balnéothérapie 
et de rééducation et une salle de 
sport et de cycling. Rendez-vous  
au port de Javel, devant l’entrée  
du parc André-Citroën !  

SPORT

De nouveaux 
équipements sportifs 
pour la rentrée ! 
Après la réfection des terrains de basket 3x3 du 
TEP Calmette à l’été 2021, c’est le terrain de hand-
ball, au centre du site, qui bénéficie désormais 
d’un nouveau revêtement plus confortable pour 
les joueurs, et moins bruyant. À Suzanne Lenglen, 
la Mairie du 15e s’était engagée à trouver une 
solution pour permettre aux joueurs de rugby de 
continuer à jouer, c’est chose faite avec la mise 
aux normes et la rénovation du terrain de rugby ! 
Pour ce qui est de la pratique du tennis, les trois 
courts situés dans le jardin Atlantique ont  
également fait peau neuve  

CONSEIL DE LA JEUNESSE DU 15e  

La jeunesse du 15e 
en fête avant l’été 
Pour la 6e édition de la fête de la 
jeunesse, le 2 juillet dernier, le parvis 
de la Mairie du 15e s’est à nouveau 
animé des nombreux talents de 
notre arrondissement : musiciens, 
sportifs, grapheur… Pour le volet 
sport, de l’escalade, des tirs au but 
et des rollers. Et au programme de 
la scène musicale, du rock avec 
des groupes du centre Paris’Anim 
Cévennes, mais aussi Nick et Sam 
(Dj et saxo) et la Bonne Equipe.  
La jeunesse était au rendez-vous 
de cet événement annonçant les 
grandes vacances, ainsi qu’une 
quinzaine d’associations locales ! 
Merci au Conseil de la Jeunesse  
créé et tiré au sort cette année  
pour son investissement pour  
cette belle journée  

Le Conseil de la Jeunesse, relancé en mars dernier, 
poursuit ses travaux avec l’appui de Louis Latinne, 
adjoint en charge de la jeunesse, et Hector Vesproumis, 
conseiller délégué à la jeunesse. Quarante jeunes, 
désireux de s’engager dans la vie de la cité, sont 

répartis en quatre commissions au sein desquelles de 
nombreux projets ont déjà vu le jour : rédaction du 
règlement intérieur du Conseil de la Jeunesse, création 
du logo d’un compte Instagram, information sur le 
fonctionnement des Conseils de quartier… et une 

organisation très réussie de la Fête de la Jeunesse sur 
le thème du sport ! Les réunions et travaux reprennent 
en septembre avec les membres n’ayant pas encore 
fêté leurs 18 ans  
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 URBANISME 
Concertation 
tous azimuts 
dans le 15e

Engagée depuis des années, la mutation du 15e s’accélère 
avec le lancement en cours de nouveaux grands projets 
qui visent à adapter le plus grand arrondissement 
parisien à son époque. Pas moins de quatre sites 
d’ampleur sont concernés, auxquels s’ajoutent la 
révision du PLU parisien, très impactante pour notre 
arrondissement que Claire de Clermont-Tonnerre, 
conseillère de Paris déléguée à l’urbanisme auprès du 
Maire du 15e a la lourde charge de piloter, et la révision du 
Plan Climat sous la houlette d’Agnès Evren, députée 
européenne, conseillère de Paris, et Mathieu Luinaud, 
adjoint au Maire en charge de la démocratie participative. 

Demandée depuis des années par le Maire du 15e, la 
réhabilitation du secteur Bartholomé-Brancion est 
enfin sur les rails. Rénovation du patrimoine social, 
amélioration des équipements municipaux, 
renforcement de l’activité économique ou 
réaménagement de l’espace public, ce projet d’ampleur 
s’échelonnera sur une dizaine d’années. 
Une large concertation s’engagera dans les mois à 
venir, pilotée par un cabinet spécialisé qui ira à la 
rencontre des acteurs locaux pour recueillir leurs 
propositions. Puis, fin 2023, viendra le temps des 
choix structurants.

Deuxième projet majeur pour le 15e, le réaménagement 
partiellement engagé du quartier Maine-
Montparnasse sur neuf hectares permettant de passer 
d’un urbanisme sur dalle, obsolète, à un urbanisme 
sur rue et d’adapter le secteur aux modes de vie 
contemporains, en dessinant un nouveau cœur de ville 
avec une continuité entre la rue de Rennes et la gare 
Montparnasse, récemment rénovée et agrandie, la 
piétonnisation partielle et la végétalisation de la place 
du 18 juin 1940. La tour Montparnasse et les bâtiments 
qui l’entourent seront également réhabilités, dont le 
CIT ou encore l’ancien siège de la CNP, et de nouveaux 
immeubles verront le jour, permettant d’offrir 
commerces et restaurants, fablab, espace de 
coworking, résidence étudiante et foyer pour jeunes 
salariés, ainsi que des équipements municipaux dédiés 
au sport et à la culture. La concertation sur le quartier 
Maine-Montparnasse, démarrée en 2018, se poursuit 
cet automne avec l’organisation, jeudi 15 septembre à 
18h30 (salle d’escrime du centre Armand Massard, 66 
boulevard du Montparnasse), d’une réunion publique 

destinée à présenter le projet PRD-Altaréa puis, lundi 
17 octobre à 18h30, d’une grande réunion publique 
conclusive en visio-conférence destinée à présenter 
 le réaménagement des espaces publics du quartier 
Maine-Montparnasse et suivie, quelques mois plus 
tard, de la délivrance d’un permis d’aménager puis  
des travaux qui s’échelonneront sur sept ans.

Le troisième projet « Vaugirard/André Gide » est 
porté par la SNCF. Il vise à construire sur le secteur 
situé entre le faisceau ferroviaire et la rue André Gide 
un projet mixte (végétalisation, logements, 
commerces et services) et à rénover le patrimoine 
ferroviaire de la SNCF. Une large concertation 
s’engagera dans les prochaines semaines, permettant 
de présenter le projet aux riverains et de recueillir 
leurs observations.

Le quatrième secteur concerne la plaine de Vaugirard : 
héliport, cité des Frères Voisin et site Aquaboulevard. 
Une première étape, bien qu’insuffisante pour la Mairie 
du 15e, a récemment été franchie avec l’accord de l’Etat 
visant à libérer, fin 2024, la moitié de l’emprise 
occupée par l’héliport, libérant ainsi 3,5 hectares.  
La cité des Frères Voisin verra quant à elle la mise 
 aux normes de ses 850 logements et la rénovation  
de ses espaces publics extérieurs.

Parallèlement, le site Aquaboulevard incluant le parc 
aquatique mais aussi le Forest Hill, le Gaumont, des 
bureaux et le Décathlon, fera l’objet d’une vaste 
réhabilitation opérée par WO2 induisant le 
réaménagement des espaces publics, l’ouverture de 
commerces et la livraison d’une résidence étudiante 
et d’une cinquantaine de logements. La concertation 

réglementaire, régie par le code de l’urbanisme,  
a démarré le 16 août avec des ateliers thématiques, 
des ateliers-balades et deux réunions publiques dont 
la dernière se déroulera mardi 27 septembre à 19h 
 à l’école des Frères Voisin.

La concertation sur le devenir de l’héliport et la cité 
des Frères Voisin se déroulera plus tard, permettant 
à tous de participer à l’élaboration d’un nouveau 
quartier du 21e siècle.

Le PLU sera par ailleurs largement débattu cet 
automne dans les réunions des Conseils de quartier 
mais aussi lors d’ateliers de formation. La révision du 
Plan Climat démarrera à la Mairie du 15e à l’occasion 
de la fête des jardins, samedi 24 septembre, avec 
la projection à 18h du film documentaire « Demain 
» suivie de tables rondes sur « faire face aux 
épisodes caniculaires ». De nombreux évènements 
(marches exploratoires, ateliers ludiques, expositions, 
opérations citoyennes, conférences…) suivront à 
l’automne pour se terminer fin décembre avec un 
évènement organisé à l’Université de médecine, rue 
de Vaugirard.
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COMMENT S’INFORMER  
SUR LES PROJETS SOUMIS  
AU VOTE ?
Le détail des projets est à retrouver 
sur internet (mairie15.paris.fr / 
budgetparticipatif.paris.fr) et sur les 
points de vote où des catalogues sont 
consultables.

Les 11 projets du budget 
participatif 2022 « 15e » 

1.       Favoriser la pratique sportive 
dans le 15e / 1 900 000 € 

2.       Un nouvel espace d’escalade 
au centre sportif La Plaine / 
420 000 € 

3.       Un 15e encore plus solidaire / 
410 000 € 

4.     Un café des enfants / 60 000 €

 5.      Un coup de vert dans le 15e  

/ 1 740 000 € 

6.       Des cours d’écoles rénovées 
pour le bien-être des écoliers  
/ 1 750 000 € 

7.       Des tableaux numériques 
interactifs dans toutes les 
écoles maternelles / 1 000 000 € 

8.        Un kit mobile multimédia pour 
la jeunesse / 20 000 € 

9.       Restaurons les décors de Saint-
Christophe de Javel / 400 000 € 

10.    Le renouveau des Frères Voisin 
/ 840 000 € 

11.       Un espace public pacifié et 
adapté à tous / 170 000 €

QUELS SONT  
LES PROJETS DU 15e ?

DÉMOCRATIE 
LOCALE

Ils étaient 108 en janvier, 
et après l’étude par les 
services techniques 
et l’avis rendu par la 
commission ad hoc de 
sélection des projets 
soumis au vote présidée 
par Mathieu Luinaud, 
adjoint au Maire du  
15e en charge du budget 
participatif et de la 
démocratie participative, 
il en reste 11 !

Budget  
participatif 2022 
votez pour vos  
projets préférés  

11 projets du budget participatif du 
15e sont soumis au vote des habitants 
du jeudi 8 septembre, 9h, au mardi 27 
septembre, 20h.

Aux projets de l’arrondissement, 
s’ajoutent les 13 projets « parisiens » 
pour lesquels les habitants pourront 
également exprimer leur avis.

Cette année, un nombre limité de projets 
est soumis au vote dans chaque 
arrondissement (au minimum 10 projets 
et au maximum 20 projets), permettant 
ainsi d’assurer une meilleure lisibilité des 
bulletins de vote.

Comme en 2021, la mise en œuvre du 
vote du budget participatif s’opère sur 
le principe du « jugement majoritaire ». 
Il sera possible de se prononcer sur 
l’ensemble des projets soumis au 
vote (et non plus sur quatre projets 
maximum). Les votants devront 
exprimer leur opinion parmi quatre 
avis différents, sur quatre projets au 
minimum : « coup de cœur/j’adore », 
« j’aime bien/c’est intéressant », 
« pourquoi pas » ou « pas convaincu ». 
À l’issue du vote, les cinq projets du 
15e (dont l’un fléché « QPop », Quartier 
Populaire) qui auront la meilleure 
médiane seront déclarés lauréats.

COMMENT ET OÙ  
VOTER DANS LE 15e ?
Le vote « physique » sera recueilli de 
manière numérique avec un animateur 
du vote, via une tablette. Cette méthode 
permettra de s’assurer du vote unique  
du participant. Le vote numérique,  
sur budgetparticipatif.paris.fr, sera  
quant à lui toujours possible, avec  
une sécurisation du compte paris.fr  
du votant via le portail FranceConnect.

Retrouvez-nous sur six points de 
vote fixes et mobiles installés dans 
l’arrondissement :

  cinq points de vote « fixes » : Mairie 
du 15e, Maison de la Vie Associative et 
Citoyenne, bibliothèque Andrée Chédid, 
médiathèque Marguerite Yourcenar et  
le centre Paris Anim’ espace Cévennes ;

  deux triporteurs, qui circuleront dans 
l’arrondissement du lundi au samedi de 
10h à 13h et de 14h à 19h le dimanche 
de 10h à 13h.
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DÉMOCRATIE LOCALE

Maud Gatel,  
conseillère de Paris 
du 15e, a été réélue 
députée de la 11e 
circonscription.

Olivia Grégoire a été réélue 
députée de la 12e circonscription, puis 
nommée Ministre déléguée chargée 
des petites et moyennes entreprises, 
et remplacée par sa suppléante Fanta 
Berete, conseillère d’arrondissement.

David Amiel,  
conseiller  
d’arrondissement,  
a été élu député  
de la 13e  
circonscription.

Toutes les réalisations sont à retrouver en ligne sur 
budgetparticipatif.paris.fr et mairie.15.paris.fr.

Retrouvez toutes les informations sur le Budget 
Participatif en scannant ce QR Code

Des laveuses pour
les trottoirs du 15e

Lauréat en 2019, ce projet a permis  
de doter les agents de propreté du 15e  

de deux nouveaux « gluttons »,  
qui sont des aspiratrices électriques de 
rue permettant d’absorber les déchets 

urbains sur les trottoirs et de deux 
triporteurs à assistance électrique.

De nouvelles  
maisons de santé 

Lauréat de plusieurs éditions, ce projet  
a subventionné deux nouveaux 
projets : la maison de santé 
pluridisciplinaire Dupleix La-Motte-
Picquet avec neuf praticiens et la 
Fondation Œuvre Croix Saint Simon 
pour l’extension de son centre de 
santé Saint-Vincent-de-Paul, tous 
deux conventionnés en secteur 1.

Poursuivre la coulée 
verte à Beaugrenelle 

Lauréat en 2019, il s’agit de la troisième 
phase de réaménagement de cet 

espace minéral longtemps délaissé et 
qui se transforme peu à peu en  
un espace végétalisé et apaisé.  

Une quatrième phase est d’ores et déjà 
programmée grâce à un projet lauréat 

de l’édition 2021.

Un coup de neuf 
pour le théâtre de 
marionnettes 

Lauréat en 2018, il a permis de 
moderniser et d’aménager la salle de 
spectacle, le hall d’entrée, l’électricité  
et le musée de marionnettes, implanté 
au parc Georges Brassens.

DES RÉALISATIONS 
TOUJOURS PLUS 

NOMBREUSES  
VOICI QUELQUES UNS 

DES PROJETS REALISÉS 
GRÂCE AU BUDGET 

PARTICIPATIF

Elections législatives des 12 et 19 juin 2022



SOLIDARITÉS 
SANTÉ

CANCER COLORECTAL : 
UNE SENSIBILISATION 
DES ASSURÉS SOCIAUX 
À LA MAIRIE
Pendant deux jours, des 
professionnels paramédicaux, 
en partenariat avec le Centre 
régional de coordination des 
dépistages des cancers, ont 
sensibilisé les assurés sociaux, 
âgés entre 50 et 74 ans, à la 
nécessité d’un dépistage  
du cancer colorectal  

L’UIS 15 reprend  
ses activités 
L’Union des Institutions Sociales du 
15e arrondissement (UIS 15) fêtera 
cette année son 85e anniversaire. 
L’occasion de s’offrir un nouveau 
départ ! En effet après deux ans de 
demi-sommeil, elle a redémarré ses 
activités courant 2021 et compte 

retrouver en 2022 un rythme soutenu.
Bien sûr, cette mise en veille provisoire 
doit en grande partie son origine à 
la COVID mais aussi au départ de 
son ancienne présidente Mme Annie 
Vigoureux et d’une partie de son 
équipe de bénévoles. Aujourd’hui, 
avec un nouveau président à sa 
tête, Marc Esclapez et une équipe 
renouvelée, elle repart de bon pied. 
Aujourd’hui, l’UIS15 a pour objectif 

principal de favoriser les rencontres 
des associations du 15e ayant des 
activités communes afin de renforcer 
leur potentiel et leur efficacité. 
En parallèle, l’UIS15 c’est également 
deux distributions alimentaires par 
semaine et un service d’écrivains 
publics ouvert trois jours par semaine, 
et l’ambition d’élargir encore ses 
activités dans la lutte contre la 
délinquance et le soutien scolaire…  

238.000
C’est le nombre de personnes reçues au centre 
de vaccination ouvert à la Mairie du 15e de la mi-
janvier 2021 au 31 mars dernier pour y recevoir 
leurs injections vaccinales contre le Covid-19.
Plus de 500 personnels de santé (médecins, 
infirmiers, aide-soignants, étudiants en 
médecine…) extraordinairement dévoués 
se sont relayés pendant quatorze mois 
pour protéger les habitants du 15e et 
d’arrondissements limitrophes, et ce sept jours 
sur sept avec des pointes quotidiennes de 2.500 
personnes vaccinées. Le centre de vaccination 
de la Mairie du 15e s’est également délocalisé 
à l’hôpital Necker pour procéder à 1.320 
vaccinations d’enfants hospitalisés.
111.000, c’est le nombre de personnes qui se 
sont fait tester depuis juin 2020 dans le centre 
de dépistage ouvert 7j/7 à la Mairie du 15e, en 
partenariat avec les laboratoires Cerballiance.
Au total, la Mairie du 15e aura donc accueilli dans 
ses murs en 18 mois 349.000 personnes pour  
les protéger contre le virus  

Le café-rencontre Fratelli  
vous accueille
L’équipe du «Café Rencontre Fratelli » accueille tous 
ceux qui ont besoin de rompre la solitude, l’envie  
de partager un moment convivial ou d’échanger 
dans un climat bienveillant autour d’un petit café,  
chaque samedi, de 10h à 12h, sur le parvis de  
l’église Saint-Lambert  

UN MUSÉE NUMÉRIQUE DANS LE 15e !
Le 15e accueillera très prochainement le dispositif Micro-Folie, porté par le Ministère de la Culture, qui 
permettra de proposer aux habitants du 15e un musée numérique réunissant plusieurs milliers d’œuvres 
des plus grands musées : du centre Pompidou au Louvre, en pensant par l’Institut du monde arabe ou 
encore la Philharmonie de Paris. Des conférenciers animeront cette galerie d’art numérique au cœur  
du quartier des Périchaux, qui sera prochainement classé en Quartier politique de la Ville  

LA MAIRIE DU 15e ET 
LA CPTS S’ENGAGENT 
CONTRE L’ADDICTION 
AUX ÉCRANS 
À la rentrée de septembre, les écoles volontaires 
pourront profiter d’un parcours ludique et 
éducatif pour adopter les bons réflexes contre 
l’usage excessif des télévisions, ordinateurs et 
smartphones. Un parcours sera aussi proposé 
aux familles durant un week-end  
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Session 
d’automne  

des Conseils  
de quartier :

Les Conseils de quartier vous invitent à fêter la rentrée tout au long 
du mois de septembre. Le quartier Violet/Commerce accueillera 
le festival Kiosquorama dans le square Yvette Chauviré le samedi 
10 septembre. À son tour, le quartier Cambronne/Garibaldi vous 
invite à partager une après-midi ludique le mercredi 14 septembre 
dans le square de l’Oiseau Lunaire. Le Moyen-Âge revient pour 
un samedi après-midi dans le square du Clos-Feuquières avec le 

quartier Vaugirard/Parc des Expositions le 24 septembre.  
En octobre, rendez-vous le samedi 8 pour la fête du quartier 
Dupleix/La-Motte-Picquet dans le square Dupleix, et le samedi  
15 octobre pour le quartier Alleray/Procession dans le square 
Necker. Le quartier Violet/Commerce clôturera ce cycle de fêtes  
le samedi 10 décembre par un événement célébrant Noël  
en salle Saint-Lambert, à la Mairie du 15e  

DÉMOCRATIE LOCALE

ACTIVITÉS DE VOS CONSEILS DE QUARTIER : LA FÊTE BAT SON PLEIN DANS VOS QUARTIERS !
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GRÂCE À LA POLICE, 
UNE AMÉLIORATION  
SÉCURITAIRE DANS 
LE 15e  
Entre le 1er trimestre 2021 et le  
1er trimestre 2022, les vols à la tire 
dans l’arrondissement ont baissé de 
plus de 22%, avec une diminution 
de 14% concernant ceux visant les 
usagers des transports en commun. 
Dans le même temps, grâce au 
travail du commissariat du 15e, 
l’élucidation des faits a augmenté 
de 11% pour les atteintes à 
l’intégrité physique et de 14% pour 
les cambriolages. Sur la même 
période, une attention a été portée 
à la répression des ventes à la 
sauvette, avec une augmentation 
de leur sanction de plus d’un tiers  

SÉCURITÉ

Relance du réseau 
d’aide aux victimes 
dans le cadre  
du renouvellement du 
contrat local de sécurité 
Le 30 mai se sont tenues, à la Mairie du 
15e, les tables rondes du réseau d’aide 
aux victimes. Les questions de la sécurité 
des aînés, du harcèlement scolaire et de 
la violence domestique ont été abordées 
afin de trouver des solutions concrètes : 
améliorer la connaissance des acteurs 
compétents, développer la formation et 
mieux prendre en charge les victimes  

Départ du centre 
pour mineurs non 
accompagnés du 146 
rue de Vaugirard
L’inadaptation du centre accueillant les mineurs étrangers 

isolés, géré par les associations Aurore et Hors les murs,  

a été soulevée par Philippe Goujon qui a interpellé la 

Maire de Paris. Le centre a réintégré des locaux dans  

le 12e arrondissement  

Première réunion du 
comité de suivi des 
débits de boisson 
Le 8 juin, le Maire du 15e a réuni la police 

municipale, le commissariat, les services de 

la Ville et ceux de la préfecture de police, les 

représentants de la profession, afin d’étudier 

plusieurs cas signalés de débits de boisson 

occasionnant des nuisances. Cette initiative,  

qui sera reconduite, a permis, par son approche 

collaborative, que des solutions adaptées soient 

décidées au profit des riverains  

Présentation du Groupement 
Parisien Inter-bailleurs de 
Surveillance, chargé de la 
sécurité de l’habitat social
Depuis sa création en 2004, le GPIS-GIE assure 

la tranquillité résidentielle et a la charge 

de traiter collectivement et en cohérence la 

question de la sécurité sur les sites d’habitat 

social, en complément des gardiens d’immeuble 

assermentés de certains bailleurs tels Paris-

Habitat. Il intervient au profit de 11 bailleurs 

sociaux parisiens, qui représentent 154 000 

habitants, et il est disponible 7/7j de 16h30  

à 4h30 du matin. 

Ses équipes assurent cinq missions : 
•  Maintenir l’autorité des bailleurs sur leur 

patrimoine en fin de journée et la nuit,  

en faisant respecter le règlement intérieur ;

•  Assurer la tranquillité résidentielle et  

renforcer la sécurité des locataires ;

•  Prévenir la délinquance et tous types de 

nuisances, notamment les occupations  

illicites des espaces communs ;

•  Opérer une veille technique et relever les 

anomalies, détériorations et dégradations ;

•  Informer quotidiennement les bailleurs et les 

partenaires institutionnels des faits relevant  

de la prévention de la délinquance.

Le GPIS est joignable au 01 58 60 20 28 
ou au 01 58 60 20 29, mais aussi sur son site 

Internet : www.gie-gpis.com/contact-bailleurs 

où vous pouvez signaler une problématique  

de votre bâtiment  

Réunion sur la  
sécurité des séniors  
le 8 septembre prochain
La sécurité des séniors constitue une 
priorité pour Philippe Goujon, Maire  
du 15e, Nicolas Jeanneté, conseiller  
de Paris délégué à la tranquillité 
publique, et Anthony Samama, adjoint 
au Maire du 15e en charge de la 
prévention et de la police municipale. 
Une réunion spécifique leur sera 
consacrée le 8 septembre prochain  
à 15h à la Mairie  
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DU 15 AU 19 SEPTEMBRE
Du jeudi 15 septembre au lundi 19 
septembre, la Société Historique et 
Archéologique du 15e arrondissement 
présentera une exposition sur le 
bicentenaire de la naissance de Louis 
Pasteur dans le hall de la Mairie   LES 8 ET 9 OCTOBRE

ACE15 organisera ses traditionnelles Journées Brassens  
les samedi 8 et dimanche 9 octobre, pour leur 35e 
édition. Au programme : concerts de musique, remise du 
Prix littéraire Georges Brassens, édification d’un village 
proposant des timbres et photos, et l’incontournable 
cuvée Brassens ainsi qu’une soirée aux Sportifs réunis   

LE 1er DÉCEMBRE
Le dernier « Concert Bistrot »  
de l’année 2022 se déroulera le 
jeudi 1er décembre à 19h30, au bar 
L’Inspiration, 65 boulevard Pasteur, 
où le groupe Jamasutra vous 
proposera du Jazz Grove   

LA MAISON DES JOURNALISTES  
AU CŒUR DU 15e

Sur la façade du 35 rue Cauchy, des photographies 
géantes, « Portrait(s) d’une résistance », prises  
en Ukraine entre 2004 et 2022.

La Maison des journalistes est une structure unique 
au monde, ancrée dans le 15e, dans un bâtiment  
qui fut autrefois... une usine de brosses à reluire.

Depuis 20 ans, la MDJ accompagne des journalistes 
syriens, afghans ou désormais ukrainiens qui 
ont dû fuir leur pays en raison de la guerre, de la 
répression, de la censure. Elle a aussi pour mission 
de sensibiliser le public au respect des valeurs 
fondamentales et citoyennes.

Le 14 septembre, la MDJ fête ses 20 ans à la Maison 
de la Radio. Réservations et infos sur le site de 
l’association www.maisondesjournalistes.org    

Le 9 décembre
Le lendemain de la remise du Prix « Enlivrez-moi » par 
des classes du 15e arrondissement, le vendredi 9 décembre, 
la salle Saint-Lambert accueillera le Salon  
de Littérature Jeunesse du 15e   

LE 13 DÉCEMBRE
L’année se terminera en beauté  
avec le concert de Noël, le mardi  
13 décembre, en la salle des fêtes  
de la Mairie du 15e   

LE 13 OCTOBRE
Le jeudi 13 octobre, 19h30, aura lieu  
le 6e « Concert Bistrot » de l’année,  
au Bon Coin, 85 rue Brancion, avec  
le groupe d’Indie Jazz Singsharesmile   

DU 4 AU 7 NOVEMBRE
Du vendredi 4 novembre au lundi 7 novembre, la Mairie  
du 15e organise le traditionnel Salon des photographes  
en la salle des fêtes de la Mairie du 15e. Le vernissage  
de l’exposition et la remise du Prix se tiendront  
le jeudi 3 novembre au soir  

DU 11 AU 14 NOVEMBRE
Suivra, du vendredi 11 novembre au lundi  
14 novembre, le Salon des Peintres et des 
Sculpteurs, avec un vernissage et une remise de  
prix programmés le jeudi 10 novembre au soir  

LES 1er ET 2 OCTOBRE
L’association Mes Amis organise Korean Expo, 
évènement annuel dédié à la culture coréenne sous 
toutes ses formes, samedi 1er et dimanche 2 octobre 
de 11h à 17h sur le parvis de la Mairie, et met l’art 
culinaire coréen à l’honneur avec un concours dédié 
au kimchi (envoyez votre recette originale à contact.
amaofficiel.com avant le 21 septembre). Les lauréats 
seront invités lors d’une remise de prix au Cordon 
Bleu le mercredi 5 octobre  

LE 10 NOVEMBRE
Le 7e « Concert Bistrot » sera accueilli 
au Toucan, 226 rue de Vaugirard,  
le jeudi 10 novembre à 19h30,  
où vous pourrez entendre le groupe  
de Jazz PoP-rock Milane   

Les 17 et 18 
septembre
Lors des Journées Européennes du 
Patrimoine, les samedi 17 et dimanche  
18 septembre, la Mairie du 15e, en 
partenariat avec la Société Historique, 
présentera un panneau d’information sur 
les fontaines dans le 15e arrondissement, 
s’inscrivant ainsi dans la thématique 
parisienne de l’année   

LE 21 SEPTEMBRE
Le mercredi 21 septembre à 20h se tiendra, en salle 
des fêtes, une pièce de théâtre « Martine a dit je 
m’en fous » dans le cadre de la journée mondiale 
de lutte contre la maladie d’Alzheimer    

Les 24 et 25 septembre
Un Salon de la bande-dessinée aura lieu 
les samedi 24 et dimanche 25 septembre, 
au marché du livre ancien, situé sous la halle 
aux chevaux René Froment, près du parc 
Georges Brassens   

LES 10 ET 11 SEPTEMBRE
L’événement K-Food mettant à l’honneur  
la culture gastronomique coréenne  
se déroulera dans la grande serre  
du parc André Citroën, de 11h à 19h   

LE 1er OCTOBRE
Le samedi 1er octobre, la Mairie  
du 15e participera à la manifestation 
Nuit Blanche   

Nombre d’activités sont programmées 
pour la fin de l’année 2022, conformément 
au souhait de Frédéric Jacquot, adjoint 
au Maire chargé de la culture, de faire 
une riche rentrée culturelle grâce  
aux associations du 15e.





37Septembre/Octobre 2022 • N°529 • PARISQUINZEMAG

TRIBUNES LIBRES  
DES GROUPES POLITIQUES

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

Le sport, parent pauvre de la politique municipale
Dans tout juste deux ans, les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris s’achèveront, cent ans après ceux qui 
se sont tenus tout près de Paris, à Colombes, en mai 1924.

Des Olympiades d’été qui ne reviendront sans doute pas en 
France avant un bon siècle.

Il convient donc qu’elles soient parfaitement réussies. 

Pour qu’un tel évènement planétaire soit un succès, au-delà 
des résultats sportifs du pays-hôte et des strictes contraintes 
environnementales, financières, organisationnelles ou 
sécuritaires, il convient que les habitants de la ville d’accueil 
se sentent pleinement associés à leur préparation et soient 
conscients de leur utilité éducative, sociale et économique 
avec des retombées de long terme sur l’emploi, mais aussi 
sur l’aménagement du territoire parisien. En ce sens, les Jeux 
doivent préfigurer ce que sera la ville de demain. 

Mais le soutien aux Olympiades doit également se lire dans 
l’engouement des Parisiens, dans la part qu’ils prendront 
au succès populaire de cet évènement exceptionnel, ainsi 
que dans le soutien municipal au mouvement sportif qui 
irrigue nos arrondissements, ces centaines de clubs sportifs 
réunissant des dizaines de milliers de sportifs amateurs.

Pourtant, il faut en convenir, ce n’est pas le chemin suivi par la 

municipalité parisienne depuis que Paris a été choisie comme 
ville-hôte, en 2017. Au-delà des moyens financiers  
déployés pour rénover les équipements sportifs - au 
demeurant trop peu nombreux -, depuis quelques années 
comme, par exemple, le plan « Nager à Paris » qui a permis de 
moderniser les piscines parisiennes, notamment celles du 15e, 
le soutien aux clubs de la capitale n’est pas suffisant et de trop 
nombreux centres sportifs restent encore en mauvais état.

Comment expliquer que ces clubs de quartier, accueillant pour 
certains plusieurs centaines de licenciés, n’aient pas vu leurs 
subventions augmentées depuis des années parallèlement à 
l’accroissement de leurs effectifs ? Comment expliquer que, 
de la même manière, les maigres créneaux d’utilisation des 
équipements sportifs qui leur sont accordés n’aient pas évolué, 
obligeant leurs membres à négliger leur entrainement pour se 
concentrer sur les matches officiels ?

Alors même que chacun sait que le sport constitue l’un des 
meilleurs moyens de prévenir les maladies graves et que les 
autorités ont pour objectif de promouvoir le sport à l’école comme 
levier de l’émancipation collective, les moyens ne suivent pas.

Le sport de proximité aurait du devenir l’un des fils rouges de 
l’action municipale pour cette mandature. Il n’en a rien été ! Il ne 
reste que deux ans pour relever le défi et faire de la capitale une 
ville olympique à la hauteur des enjeux qui s’annoncent !

Le périphérique, en plus d’être une autoroute qui ceinture 
Paris, est une frontière physique et symbolique dans l’esprit 
de beaucoup.  Il représente plus du tiers des émissions 
d’oxyde d’azote (34%) et des particules PM10 (39%) de la 
capitale.  Il génère une pollution sonore importante.  90 % des 
sites testés dépassent les limites européennes (68 décibels en 
journée, 62 le soir) voire excèdent les 75 décibels. 

Le périphérique est d’abord un sujet pour celles et ceux qui 
vivent à proximité et les premiers quartiers concernés sont les 
quartiers populaires. 500 000 personnes, vivent à proximité et 
sont les premières à en subir les nuisances.  

La Ville de Paris a mené dès 2019 une mission d’information 
et d’évaluation sur l’avenir du  périphérique. Entre 2019 et 
2022, de multiples concertations ont permis de repenser le 
périphérique de demain. 

Avec méthode, concertation et progressivité plusieurs axes 

sont fixés. Dans un objectif de santé environnementale, 
les conditions de vie des riverains immédiats parisiens ou 
de communes de la Petite Couronne, avec lesquelles nous 
souhaitons recréer du lien, seront améliorées. Les abords 
du périphérique seront végétalisés afin d’améliorer le cadre 
de vie. Des services publics et urbains seront recréés sur ses 
abords, où nous en manquons cruellement.

Ainsi, en 2024, la Ville de Paris expérimentera une voie 
dédiée au covoiturage, aux bus et aux taxis. 5 portes (dont 
celle de Brancion) seront transformées pour les rendre plus 
accessibles à toutes et tous. Enfin, 50 000 arbres seront 
plantés sur les talus et le terre-plein central. 

À l’horizon 2030 la transformation du périphérique en boulevard 
urbain sera complète : homogénéisation de la circulation en 
2X3 voies, plantation de 20 000 arbres supplémentaires, de 
nouveaux quartiers seront également réalisés aux abords.
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Canicules : Le changement climatique est déjà là.  
Soyons à la hauteur de cet enjeu !

Au printemps 2022, Paris a subi de très fortes chaleurs, 
avec des températures pouvant dépasser de 10 degrés  
les normales saisonnières. Les premiers jours de l’été  
n’ont pas été en reste et nous ont également infligé 
plusieurs épisodes de canicule agrémentés de pics  
de pollution donnant l’impression aux Parisiennes  
et aux Parisiens de suffoquer. Et, ce n’est que le début :  
selon les climatologues, d’ici 2050 les canicules vont 
devenir deux fois plus nombreuses. 

Face à l’urgence climatique de plus en plus criante, 
notre groupe a proposé au Conseil de Paris de juillet, 

la création d’une Mission d’Information et d’Évaluation 
“Paris à 50 degrés : les politiques dédiées à l’adaptation 
de Paris aux super vagues de chaleur”, dont les travaux 
commenceront à l’automne prochain. Nous souhaitons 
évaluer les conséquences et les risques que font peser 
les fortes chaleurs sur les conditions de vie à Paris, les 
stratégies actuellement mises en place, et formuler 
des préconisations afin de faire évoluer les politiques 
d’adaptation de notre collectivité. 

Aminata NIAKATÉ, Thibaut BRAGÉ et Arthur WOLFF – 
Elu.e.s du Groupe des Écologistes de Paris 15e

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

Canicule ! Il faut agir !
Et si… Et si la maire de Paris investissait les millions du 
projet One Tour Eiffel dans des actions qui amélioreront la 
vie quotidienne des Parisiens face au réchauffement clima-
tique plutôt que dans des projets pharaoniques  
qui soulèvent de multiples problèmes?

Nous n’avons plus le temps de rêver d’un Paris plus résilient. 
L’exécutif parisien doit réo-rienter ses priorités. Face  
au réchauffement climatique, l’heure n’est plus à la 
communi-cation, mais à des actions pour rendre la ville  
plus vivable pour toutes les générations.  

La protection des arbres, la création d’îlots de fraicheur, 
la rénovation thermique des bâ-timents, alliées à de 
nombreuses innovations comme des revêtements routiers 

adaptés, déjà en test dans le 15e arrondissement, 
participeront à la lutte contre les canicules. 

Sans nul doute, il s’agit là du défi du siècle. Nous sommes 
convaincus que les élus pari-siens de la mandature 2020-
2026 n’ont plus le choix. Ainsi nous porterons sans relâche 
des projets adaptés, veillerons aux programmes proposés 
par l’exécutif et maintiendrons la pression afin de ne pas 
rester dans le dire.

Notre responsabilité est de lutter contre l’inaction,  
de protéger les futures générations et de montrer le  
chemin de ce que doit être une ville en 2050.

Catherine Ibled - David Amiel - Fanta Berete 






