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PARIS EN 
QUASI‑FAILLITE 
FINANCIÈRE !

Les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent…

Parmi celles émises par Madame Hidalgo lors des 
élections municipales figure l’engagement de ne pas se 
présenter à l’élection présidentielle - on sait ce qu’il en advint 
- mais aussi de ne pas augmenter les impôts des Parisiens.

Aujourd’hui, le masque tombe avec une hausse de 62% 
de la taxe foncière – 52% de hausse du taux par la 
Ville et 7% de hausse des bases locatives par l’État, 
amputant d’autant le pouvoir d’achat des Parisiens déjà 
largement impactés par l’inflation et la hausse des prix 
de l’énergie d’autant plus que les propriétaires, dont 
beaucoup ont acheté il y a 20 ou 30 ans, lorsque le 
marché immobilier était encore accessible aux classes 
moyennes, seront tentés de répercuter cette hausse 
sur les loyers des habitations et des commerces.

Si les finances de la Ville de Paris se sont singulièrement 
dégradées ces vingt dernières années, suscitant une 
inquiétude croissante, la décision inattendue d’accroître 
brutalement les impôts témoigne d’une grande fébrilité 
et place la Ville en situation de quasi‑faillite financière. 

Les dépenses inconsidérées engagées depuis vingt 
ans et les recrutements massifs ‑ 10.000 fonctionnaires 
de plus depuis 2001 pour un service public dégradé 
- ont mené dans une impasse budgétaire inédite, les 
artifices utilisés depuis des années pour masquer 
une gestion calamiteuse ayant fait long feu !

Ainsi, du recours à l’emprunt. Depuis l’élection de 
Madame Hidalgo, la dette, bien antérieure à la pandémie 
ou à la guerre en Ukraine, a explosé (+ 116% depuis 
2013), atteignant aujourd’hui 8 milliards, soit 3.100 € 
par habitant contre 769 € par habitant à Lyon, tout 
comme les dépenses de fonctionnement courant qui 
s’élèvent à près de 9 milliards par an, des niveaux que la 
Chambre Régionale des Comptes juge préoccupants.

Déjà, entre 2001 et 2013, sous les deux mandats 
de Monsieur Delanoë, la dette avait augmenté 
de 300%, passant de 1 à 4 milliards.

Malgré cette folle dérive depuis 20 ans, aucun effort 
d’économie n’a été entrepris, comme l’application 
de la loi sur les 35 heures, afin de moins recruter, 
ou l’attribution plus sélective des subventions aux 

associations, la « facture » s’élevant aujourd’hui à près 
de 300 millions, la moitié de ce que rapportera la hausse 
de la taxe foncière, contre 130 millions en 2001...

Ensuite, la perception des loyers capitalisés, c’est-à-
dire l’encaissement anticipé de 60 années de loyers à 
percevoir par les bailleurs sociaux ! Depuis 2015, 1,7 
milliard a été extrait des caisses des bailleurs parisiens 
(Paris‑Habitat, RIVP, etc) pour combler le déficit budgétaire 
municipal, amoindrissant leurs ressources pour l’entretien 
des 250.000 logements qu’ils ont en gestion…

Enfin, le détournement partiel de différentes taxes, sur 
les ordures ménagères ou le balayage des rues, est 
effectuée systématiquement, alors que les besoins de 
nettoyage de nos rues n’ont jamais été si impérieux.

L’augmentation des taxes et des tarifs municipaux 
constitue le quatrième levier utilisé par la Mairie 
centrale, à l’instar du relèvement des tarifs de 
stationnement l’an dernier, leur instauration récente 
pour les motos, une taxe sur le chauffage des 
terrasses de café pourtant proscrit ou, désormais, 
l’explosion de la taxe foncière, de 13,5% à 20,5%.

Cette fuite en avant n’aura qu’un temps. Il faudra 
qu’un jour ou l’autre la Mairie de Paris rende des 
comptes et que l’État prenne ses responsabilités ! 

Philippe GOUJON 
Maire du 15e

Conseiller métropolitain
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Alors que s’achève la conférence des Nations 
Unies sur le climat (COP27), le programme de 
l’ONU pour l’environnement sonne le tocsin d’un 
réchauffement « catastrophique » de 2,5 ºC à la fin du siècle.

Et, pourtant, nous avançons lentement car les 
solutions pour répondre à l’urgence climatique, souvent 
impopulaires, nous paraissent socialement injustes. 
La crise énergétique, qui se superpose à la crise 
climatique, fait ainsi craindre un Armageddon social.

Il faut donc rompre avec une écologie à deux vitesses dont les 
classes moyennes et populaires sont les seules débitrices et cesser 
d’opposer la France « périphérique » et celle des métropoles.

C’est le travail que nous avons mené au sein de la 
Métropole du Grand Paris en plébiscitant l’élargissement 
de la zone à faibles émissions (ZFE) aux 78 communes 
entourant Paris, quand la Mairie de Paris l’avait circonscrite 
à la seule capitale, devenue infranchissable. 

Dans cette même veine, pour atteindre les objectifs de neutralité 
carbone du Plan Climat parisien, voté en 2007 et aujourd’hui 
soumis à révision, il faut quitter les postures idéologiques. Les 
antinucléaires nuisent à la production d’électricité décarbonée et 
nous conduisent aujourd’hui à rouvrir des centrales à charbon ! 
Quant aux partisans du tout électrique, ils oublient que 38 % 
des Français possèdent un véhicule diesel de plus de 12 ans 
ou essence de plus de 18 ans. Or le bonus écologique pour 
l’achat d’un véhicule hydrogène ou électrique laisse un reste à 

Plan climat, agissons !
charge de quelque 20 000 euros, souvent hors de portée des 
classes moyennes. De plus, cette orthodoxie jette un voile sur 
les émissions de l’ensemble du cycle de vie des véhicules.

Aussi, notre approche est‑elle pragmatique. Elle 
réconcilie ambition écologique et lutte pour le pouvoir 
d’achat, contre les inégalités territoriales.

A l’échelle de notre arrondissement, nous procédons à la rénovation 
énergétique des immeubles sociaux ou privés, à la pose de 
panneaux photovoltaïques sur des équipements municipaux, 
au recours à la géothermie ou encore à la pose de macadam 
« anti‑îlots de chaleur » dans les rues les plus exposées.

La mairie du 15e promeut également, depuis le début de 
l’année, les « éco‑gestes », qui nous incitent à modifier 
nos comportements sans renier notre mode de vie, afin 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La protection de l’environnement est une question 
trop importante pour être confisquée par des forces 
politiques radicales qui la caricaturent.

L’interdiction des barbecues et la dégradation des 
œuvres d’art ne feront pas avancer la cause 

Agnès EVREN
Députée européenne 
Conseillère de Paris du 15e

Philippe GOUJON
Maire du 15e 
Conseiller métropolitain
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TOUT EN IMAGES

Lancement de l’agora de l’énergie, chez Impulse 
Partners, dans le cadre de la révision du Plan Climat

Présentation de rapaces lors de la fête des 
animaux dans le parc Georges Brassens

Atelier de réparation de vélos lors de la fête 
du vélo, sur le parvis de la Mairie 

Fête des jardins et de l’agriculture urbaine 
dans le square Saint‑Lambert

Traditionnel Forum annuel des associations du 15e

Ouverture des 35e Journées 
Brassens, au parc Georges Brassens

Arrivée des cyclistes de l’association Casiopeea 
France sur le parvis de la Mairie à l’occasion d’Octobre 
Rose, mois de lutte contre le cancer du sein 

Don de fournitures scolaires à l’association « K d’urgence », de Christine 
Kelly, à destination des parents de familles monoparentales 
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Remise de prix aux enfants des écoles Cardinal Amette 
et Saint‑Lambert à l’occasion du Forum du goût

Remise des diplômes du lycée Alexandre 
Dumas : CAP, diplômes nationaux du brevet 
et certificats de formation générale

Soirée musicale à la Villa Marie Vassilieff lors des 
Journées Européennes du Patrimoine

« Korean Expo » 2022 organisée 
sur le parvis de la Mairie 

Premier salon de la BD Jeunesse 
à la halle aux chevaux du 
parc Georges Brassens Vide grenier de la rue Brancion

Accueil du Président de la 
République au salon de l’automobile, 
Parc des Expositions 

Accueil des ministres Pap N’Diaye et Jean‑Noël Barrot ainsi que 
de la secrétaire d’Etat Sarah El Hairy, dans le cadre de la Journée 
nationale de lutte contre le harcèlement à l’école.

Vernissage dans un ancien garage Renault de la rue Lecourbe 
de la 9e édition de la bourse « Révélations Emerige »
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  BONNES ADRESSES    publi-rédactionnel

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.

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

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

CATHERINE THÉÂTRE 
PILATES YOGA QI GONG  
Catherine Motol, professeur diplômée, vous 
propose des cours privés ou semi-privés, distanciels 
ou présentiels, en Pilates, Méthode de Gasquet, 
Yoga, Pré/Post Natal, Qi Gong et Méditation. 
Consultations en guidance santé, cours sur les 
fascias et atelier théâtre complètent son offre. 

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

Issu de la 5e génération d’une famille 
d’antiquaire établi sur la région 
parisienne, Monsieur Théo Gaudillat 
vous reçoit dans sa nouvelle boutique 
ou se déplace gracieusement à votre 
domicile pour vous accompagner dans 

la vente, l’achat ou l’estimation de vos 
meubles, tableaux, bijoux, montres, 
monnaie, vins, fourrure, maroquinerie, 
ou autres objets d’art.
Règlement immédiat, discrétion assurée.
Déplacement 7/7j.

Service débarras, devis gratuit.
Permanence à la boutique  
du mardi au jeudi de 14h à 19h30.  
Autres horaires sur rendez-vous.
 
 

144, rue du Théâtre - 75015 PARIS 
01 42 27 48 02 - 06 42 57 40 00
www.lecouloirdu15.fr
contact@lecouloirdu15.fr

 Commerce ou Cambronne 
Siren : 815375357

LE COULOIR DU 15E

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

CITY 15 IMMOBILIER  
Depuis 2015, l’agence City-15-Immobilier 
Convention est présente au 8 rue Dombasle. 
Avec des années de travail et de persévérance 
nous sommes devenus un interlocuteur de 
confiance. C’est un plaisir de vous annoncer que 
nous nous agrandissons ! Une deuxième agence 
vient d’ouvrir ses portes au 3 rue Vasco de 
Gama, à deux pas du métro Lourmel. Achats, 
Ventes, Locations, Conseils et Estimations 
Offertes. Nous sommes très heureux de pouvoir 
vous accueillir, à très bientôt dans nos locaux !  
City 15 Convention - 09 83 79 77 06  
City 15 Lourmel - 09 88 59 66 07 
www.city-15-immobilier.fr



Des vedettes électriques 
sur la Seine, moins 
polluantes et moins 
bruyantes pour 
plus de confort
Alors que le Parlement européen a voté 
en faveur de l’interdiction des véhicules 
thermiques neufs à l’horizon 2035, la 
Mairie du 15e s’est déjà équipée de deux 
bornes électriques au port de Grenelle 
pour accompagner la transition des 
bateaux de croisière de la Seine dont la 
motorisation est en cours de transformation 
vers l’électrique. La compagnie des 
Vedettes de Paris s’est donnée jusqu’à 
2023 pour équiper toute sa flotte.

Fin des travaux au parc 
Georges Brassens et 
au square Calmette 
De nombreuses fois retardés à cause des 
crises successives, les travaux du parc 
Georges Brassens touchent enfin à leur 
fin. Le bassin est désormais totalement 
assaini et accueillera prochainement un 
ponton qui reliera la rive de l’entrée Marette 
au beffroi. Les pelouses seront de nouveaux 
accessibles après leur hivernage annuel. 
Plus au sud, c’est le square Calmette qui 
termine sa mue avec de nouvelles allées 
en pavés et dalles remplaçant le béton 
craquelé par les racines des arbres. La 
nouvelle organisation du parc permet 
de gagner plus de 1000m2 de surface 
végétalisée tandis que l’aire de jeux est 
entièrement rénovée, avec des jeux mieux 
adaptés au public du parc. Enfin, de 
nouvelles tables de ping-pong et un terrain 
de pétanque complètent cette rénovation.

Le 15e lutte contre la pollution sonore 

Du nouveau 
au parc 
André‑Citroën 
 Une série de travaux a été conduite 
au parc André-Citroën permettant 
notamment de rénover les fontaines et 
serres sérielles ainsi que les allées de la 
partie basse du parc. Du côté du grand 
canal, l’option d’aménagement, choisie 
par la Mairie du 15e à l’issue des marches 
exploratoires organisées sur site, est en 
cours de discussion entre les services 
techniques et les architectes paysagistes 
qui ont conçu le parc. Les travaux devraient 
débuter au premier semestre 2023.

ENVIRONNEMENT /
CADRE DE VIE

Si les questions climatiques polarisent, 
à juste titre, les débats ces derniers 
mois, il est une pollution dont nous 

parlons moins, celle causée par le bruit. Le 
15e est pourtant un territoire où subsistent 
des poches de nuisances sonores 
importantes, et ce malgré une action 
continue de la Mairie du 15e pour les limiter. 
C’est particulièrement le cas de l’héliport 
qui, outre le périphérique et la densification 
urbaine de l’arrondissement imposée par 
la Maire de Paris, concentre les nuisances 
puisque plusieurs milliers d’atterrissages 
et décollages ont toujours lieu chaque 
année. Même si des améliorations 
ont été obtenues par la Mairie du 15e : 
interdiction des hélicoptères monomoteurs, 

relèvement de l’altitude des vols, etc. 
seule la restitution complète de l’héliport, 
comme demandé par Philippe Goujon, 
Maire du 15e, permettra d’y mettre un terme. 
Des stations de mesures du bruit seront 
installées prochainement pour mesurer et 
documenter précisément la pollution sonore 
subie par les riverains. Ce dispositif viendra 
en complément de ce qui est déployé dans 
le reste de l’arrondissement pour lutter 
contre le bruit : macadam insonorisant 
quai André Citroën, rue Frémicourt ou 
encore rue Lecourbe, végétalisation 
des espaces, développement des axes 
cyclables, électrification des lignes de bus.
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vient d’ouvrir ses portes au 3 rue Vasco de 
Gama, à deux pas du métro Lourmel. Achats, 
Ventes, Locations, Conseils et Estimations 
Offertes. Nous sommes très heureux de pouvoir 
vous accueillir, à très bientôt dans nos locaux !  
City 15 Convention - 09 83 79 77 06  
City 15 Lourmel - 09 88 59 66 07 
www.city-15-immobilier.fr
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Une alimentation 
saine pour sa santé et 
celle de la planète
Se nourrir et se faire plaisir tout en 
consommant moins de viande, c’est 
l’objectif que s’est fixé Casa Veg, jeune 
startup du 15e, qui cuisine, rue Lecourbe, 
à base de produits de saison, biologiques 
et frais et vend, rue du Docteur Finlay, 
des bocaux consignés. Investie dans 
la R&D, la startup garantit un apport 
nutritionnel équivalent ou supérieur aux 
plats carnés grâce à sa sélection de 
protéines végétales. L’entreprise intervient 
également lors de conférences ou ateliers 
pour sensibiliser sur l’importance de 
changer nos habitudes alimentaires.

« Paris prend l’air »
pour un 15e moins pollué 

Les infrastructures de bornes de recharge 
en énergie renouvelable se renforcent ! 
La Mairie du 15e continue d’accompagner le développement des énergies 
renouvelables produites, à l’instar des panneaux photovoltaïques, de la géothermie, 
ou consommées comme avec la nouvelle station quai d’Issy, alimentée en 
BioGaz Naturel Véhicule (BioGNV) et ouverte à tout public : artisans, poids 
lourds, particuliers, seule station à ce jour dans le sud et l’ouest parisien.

Elle est également équipée de recharges électriques avec un temps de chargement plus 
long, 40 minutes, que la recharge avec le gaz, 10 minutes. Tous les véhicules roulant au 
gaz bénéficient de la vignette Crit’Air 1, un certificat qualité de l’air qui les autorise à rouler 
lors des pics de pollution, et dans les Zones à Faible Emission (ZFE). Par ailleurs, une 
nouvelle station‑service verra le jour prochainement, 34 boulevard de Grenelle, proposant 
quatre recharges électriques et contribuant également à l’amélioration de la qualité de l’air.

Récupérateurs d’eau 
de pluie, la Mairie 
du 15e investit !
La succession des épisodes caniculaires 
de cet été et la sécheresse qui se prolonge 
ont poussé la Mairie du 15e à commencer 
à mettre en place, dès cet automne, son 
plan de sobriété énergétique et hydrique 
afin de s’adapter à la nouvelle donne 
climatique. Parmi les actions programmées, 
l’installation de récupérateurs d’eau 
à proximité de certains équipements 
sportifs, écoles, bâtiments techniques 
des parcs et jardins, permettant de 
stocker la pluie hivernale pour la réutiliser 
lors des prochaines sécheresses. 

Inauguration du plus grand 
hôtel à insectes de Paris 
Dans le 15e, la protection de la biodiversité est une réalité. Philippe 
Goujon, en présence de Laurent Racapé, adjoint chargé de la 
préservation de la biodiversité, a inauguré la nouvelle cité des 
insectes, dans le parc Georges Brassens, à l’occasion de la 
2e édition de la fête des animaux, en octobre dernier. Cet hôtel à 
insectes, le plus grand de Paris, offre dorénavant des abris et des 
nichoirs pour subvenir à tous les besoins des insectes : papillons, 
abeilles et guêpes solitaires, coccinelles, des pollinisateurs et des 
prédateurs, etc, indispensables à l’équilibre de la biodiversité.

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 et 
10 mois de perte d’espérance de vie pour de nombreux Parisiens concernés. Pour 
sensibiliser aux problématiques de qualité de l’air, la Mairie du 15e a expérimenté au 
début de l’année une distribution de micro-capteurs mesurant le taux de particules 
fines et de dioxyde de carbone à deux groupes d’habitants volontaires.

Face au succès de cette expérimentation, de nouveaux capteurs sont mis à disposition, 
pour une durée de trois semaines. Ces prêts seront ouverts durant plus d’un an et des 
sessions de formation seront proposées au public et aux écoliers sur le temps scolaire.

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE
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La lutte contre les 
rats continue
Véritable fléau pour la propreté de nos rues et espaces verts, 
les rats prolifèrent de manière importante depuis plusieurs 
années à Paris. La Mairie du 15e, les services de propreté 
et des espaces-verts travaillent de concert et mettent tout 
en œuvre, dans le strict respect de la condition animale, 
pour enrayer cette présence nuisible. Si vous voyez un rat, 
vous pouvez le signaler via l’application Signalerunrat.

Le vélo, mobilité 
célébrée toute 
l’année ! 
Une centaine de vélos vendus, des dizaines 
de vélos réparés, une nouvelle fois, et 
malgré les conditions météorologiques, 
les habitants ont largement profité de la 
2e édition de la bourse aux vélos. Dès mai 
dernier, le concours photos a réuni des 
dizaines de participants et les habitants 
ont retenus trois clichés, exposés lors 
de la bourse aux vélos. Philippe Goujon 
et Isabelle Lesens, conseillère chargée 
des mobilités actives, ont remis deux 
vélos et des équipements de protection 
aux lauréats. Une balade urbaine à vélo, 
organisée en partenariat avec Cyclocette, 
s’est tenue en juin et le film « Together 
we Cycle », a été projeté la veille de la 
bourse aux vélos, en Mairie. La Mairie 
du 15e continuera de promouvoir la 
pratique du vélo et reste vigilante quant 
au développement des infrastructures 
vélo afin que tous les usagers partagent 
l’espace public de manière sécurisée.

La rénovation énergétique des 
copropriétés avance dans le 15e

Face à la crise climatique et la volatilité des prix de l’énergie, 
la rénovation des immeubles d’habitation devient aujourd’hui 
une priorité, dans laquelle les copropriétaires ont un rôle à jouer. 
Ces dernières années, de premières rénovations exemplaires 
se sont achevées dans le 15e arrondissement, et doivent 
servir d’exemple pour faire émerger de nouveaux projets.

Depuis le début de l’année 2022, les copropriétaires de 
90 immeubles ont pris contact avec l’Agence Parisienne 
du Climat pour être accompagnés dans leurs démarches 
de rénovation énergétique. C’est presque deux fois plus 
qu’en 2021 à la même période ! Pour être accompagné 
rendez‑vous sur : https://paris.coachcopro.com/ 

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE
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  BONNES ADRESSES    publi-rédactionnel

DAY BY DAY  
Pour Noël, pensez Vrac pour vos repas 
en famille et vos cadeaux de Noël. Venez 
découvrir notre gamme de chocolats Weiss.
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, Lucile et Antonella  
day by day Cambronne  
1 rue du Général Beuret - 09 81 32 69 51
Mardi au vendredi 10h-14h et 15h30-19h30, 
samedi 10h-19h et dimanche 10h-13h.
daybyday.cambronne@gmail.com

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

BOUCHERIE DU SQUARE
Charcuterie Traiteur Rôtisserie
Bœuf, veau et porc fermier du Limousin Label Rouge.
Agneau Fermier des Pays d’OC Label Rouge.
Volailles Fermières du Sud Ouest Label Rouge. 

85 rue du Commerce - 01 48 28 04 41

CHEZ MARIE-EDITH
Une véritable cuisine savoureuse, bourgeoise et authentique!

Bon repas, beau décor, bonne ambiance, de quoi se détendre autour d’une vraie 
bonne table avec une cuisine traditionnelle 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. Menu carte à 29€ / 32€ / 37€. 

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

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 : 07h - 02h

@Dupont Café

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 

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

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



À l’instar de la campagne 
d’écogestes que la Mairie du 15e 
a lancée en mai dernier et du plan 

sobriété énergétique mis en place par la 
Ville de Paris mi‑septembre, la révision 
du Plan Climat appelle à renforcer l’effort 
climatique et ambitionne d’accélérer la mise 
en œuvre des 500 mesures, réparties dans 
plusieurs domaines : bâtiment, transports, 

DOSSIER

Chaque année, les 
conséquences du 
dérèglement climatique 
pèsent de plus en 
plus sur notre société, 
notre économie et plus 
globalement sur notre 
quotidien. Au péril 
climatique s’ajoute 
aujourd’hui une crise 
énergétique. Face 
à cette conjoncture 
exceptionnelle, les 
solutions sont liées, il 
faut moins consommer 
mais aussi mieux 
consommer pour 
réduire notre empreinte 
carbone et éviter une 
pénurie d’énergie cet 
hiver.

ENSEMBLE, 
AGISSONS
POUR LE CLIMAT !

énergie, alimentation, déchets, qualité 
de l’air, accès à l’eau, cadre de vie, etc.
Le premier Plan Climat, voté en 2007 et 
actualisé en 2012, visait à réduire de 75% 
les émissions de gaz à effet de serre en 
2050. En 2018, Paris adopte son nouveau 
Plan visant la neutralité carbone et 100% 
d’énergies renouvelables d’ici 2050.
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Malgré certaines actions permettant de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, l’intensification de la crise climatique, à 
travers la multiplication des méga-feux, des épisodes caniculaires 
successifs, et parfois même des inondations comme le 16 
août dernier à Paris, l’accélération de la mise en œuvre du 
Plan Climat relève aujourd’hui d’une nécessité impérieuse.
La Ville de Paris doit intensifier ses engagements 
dans la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, l’adaptation de son territoire au climat et 
ce, grâce à l’application de son Plan Climat.

source : Ville de Paris
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Le 15e c’est :

d’énergie renouvelable
produite localement

LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DU 15e

A BAISSÉ DE 7.8% ENTRE 2018 ET 2020
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41 %
électricité

24 %
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L’enjeu climatique au 
cœur des actions de 
la Mairie du 15e

La révision du Plan Climat s’explique par une accélération 
des bouleversements climatiques qui touchent nos 
villes, au premier rang desquels l’augmentation 

de la température à Paris qui a déjà connu une hausse 
de 2,3 degrés depuis 1876, dont 1,38 degré en 70 ans, 
et qui, à l’horizon 2050, devrait atteindre des niveaux 
équivalant aux températures enregistrées à Séville !

Le Plan Climat vise donc un double objectif : limiter le 
dérèglement climatique d’une part, penser une ville 
résiliente face aux changements annoncés d’autre part.

À ce titre, la Mairie du 15e agit depuis plusieurs années afin 
d’adapter l’arrondissement aux changements climatiques 
et contribuer à une meilleure résilience du territoire.

Parmi les secteurs les plus consommateurs d’énergie, le 
bâtiment représente 43% des consommations énergétiques 
annuelles françaises, et ces dernières années, plusieurs 
rénovations exemplaires, dans les parcs social et privé, ont 
été conduites dans le 15e mais le rythme doit être accéléré.

Dans le 15e, la rénovation énergétique des immeubles, des 
parcs social et privé, concerne actuellement 234 logements 
sociaux et 1.224 logements privés. Après les travaux, 59% 
de gains énergétiques seront engrangés et une réduction de 
50% des émissions de CO2 sera réalisée. Depuis 2016, 1.398 
logements privés ont été rénovés dans le 15e grâce au dispositif 
Ecorenovons, assuré par l’Agence Parisienne pour le Climat (APC).

source : Ville de Paris
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Consommation et 
production d’énergies 
renouvelables dans le 15e

En 2020, l’énergie consommée 
dans l’arrondissement, 
logements, entreprises, 
administrations, etc. était de 
3,11 terawatt‑heure (TWh), 
c’est à dire 7,5% de moins qu’en 
2018. Cette consommation se 
répartit pour 41% en électricité, 
essentiellement dans le tertiaire, 
et 35% en gaz pour le chauffage 
des logements. Le 15e produit 
30.607 MWh, environ 2% 
de sa consommation.

90% : Succès du dispositif 
de « smart‑lighting » permettant 
de réaliser plus de 90% 
d’économie d’énergie dans 
l’éclairage de voie publique, rue 
Antoine Bourdelle et dans le 
quartier Saint‑Lambert/Mairie.

DOSSIER
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Depuis 2022, 90 immeubles ont 
pris contact avec l’Agence 
Parisienne du Climat pour être 

accompagnés dans leurs démarches de 
rénovation énergétique, c’est deux fois 
plus qu’en 2021 ! Pour être accompagné 
dans votre projet, inscrivez votre 
copropriété sur le site internet
https://paris.coachcopro.com

La Mairie du 15e travaille également à offrir 
des espaces de fraîcheur à proximité des 
logements. C’est la raison pour laquelle le 
15e est devenu, en une quinzaine d’années, 
l’arrondissement le plus vert de Paris 
avec 57 parcs et jardins (hors 12e et 16e 
qui comptent les bois de Vincennes et de 
Boulogne) auxquels s’ajoutent de grands 
projets de végétalisation de l’espace urbain 
qui concourent à la réalisation de l’Arc Vert 
structurant. Il s’agit également de récupérer 
des espaces partout où cela est possible, 
c’est notamment ce qui est entrepris par la 
Mairie du 15e qui lutte pour récupérer les 7.5 
hectares de l’héliport afin de les convertir 
en espaces-verts-sportifs. Un accord entre 
la Ville et l’Etat, même insuffisant, permettra 
néanmoins de rendre au parc Suzanne 
Lenglen la moitié de cette surface.

Cet engagement continue de se 
concrétiser avec l’aménagement 
récent des boulevards Vaugirard et 
Pasteur en promenades piétonnes 
végétalisées, le troisième tronçon 
de la coulée verte, quai de Grenelle, 
qui vient d’achever sa végétalisation 
et annonce le début des travaux de la 
quatrième et dernière phase de ce projet, 

ou encore avec l’ouverture prochaine 
du tronçon Est de la petite ceinture, en 
contrebas du parc Georges Brassens.
Les grands projets urbanistiques 
sont aussi concernés à l’instar du 
réaménagement du site Montparnasse 
et notamment des 2.000 arbres qui 
composeront sa forêt urbaine.
Depuis plusieurs années, la Mairie du 
15e est précurseur dans le développement 
de l’agriculture urbaine avec plus de 
40.000 m² de surfaces cultivées dont 
Nature Urbaine sur le toit du hall 6 du 
Parc des Expositions, Cultures en Ville 
au Centre sportif Suzanne Lenglen ou 
encore Peas&Love à Beaugrenelle.
La promotion des circuits courts se traduit 
ainsi concrètement dans le 15e et participe 
à la réduction des gaz à effet de serre, en 
produisant et consommant localement.
La gestion des ressources comme 
l’électricité, le gaz ou l’eau est devenue l’une 
des priorités de la Mairie du 15e avec le 
développement des énergies renouvelables 
ou encore l’investissement dans des bacs 
de récupération d’eau 
de pluie pour les jardins 
partagés et cetains 
équipements publics.

90.000 kwh : La production 
annuelle des panneaux photovoltaïques 
du centre sportif Emile Anthoine permet 
d’alimenter 40 foyers avec une capacité 
de production annuelle atteignant 
90.000 kwh. C’est encore peu, mais cette 
démarche démontre que, à Paris aussi, on 
peut produire de l’énergie grâce au soleil !

ÉCONOMISER
L’ÉNERGIE ET L’EAU

1.000 kits 
d’économie d’eau ont 
été distribués lors de 
la concertation locale 
du Plan Climat.

La révision du Plan Local d’Urbanisme 
Bioclimatique est un outil à disposition du 
Plan Climat pour faciliter l’installation 
de panneaux photovoltaïques. La 
Mairie du 15e œuvre déjà en faveur de la 
multiplication des centrales solaires, et 
ce, sur tous les bâtiments : 600 m² sur le 
toit du centre sportif Emile Anthoine, 150 
panneaux solaires du toit d’un immeuble 
des Périchaux, près de 100 m² au siège 
de Cielis, nouvel opérateur d’électricité à 
Paris, rue Antoine Bourdelle, ou encore 
les 5.000 m² de panneaux photovoltaïques 
couplés avec un dispositif de géothermie 
et de ventilation naturelle des 355.000 
m² du ministère des Armées.

Actuellement, plusieurs 
nouveaux sites sont en 
cours d’études, comme pour 
la rénovation du gymnase 
Falguière ou de plusieurs 
autres équipements sportifs.
Dans le 15e, 35% du chauffage 

des logements se fait au gaz. La Mairie 
du 15e peut se féliciter de compter, avec 
397 copropriétés reliées au chauffage 
urbain, le chiffre le plus élevé de Paris, 
permettant de consommer une énergie 
plus propre. Ce système de centrales 
de quartier, qui existe depuis un siècle 
dans la capitale, va considérablement se 
développer dans les prochaines années, 
avec des possibilités de raccordement 
facilitées pour les copropriétés.

La géothermie dans le 15e

Couvrant le territoire du 15e, les calcaires 
du « Dogger », qui constituent une 
réserve d’eau chaude exploitée pour 
la géothermie, permettent, à l’aide de 
puits dédiés, de pomper de l’eau à 60° 
pour chauffer logements et bureaux. 
Après le ministère des Armées, de 
nouveaux puits seront creusés sur le site de 
l’Aquaboulevard et des recherches sont 
menées pour trouver de nouveaux sites.
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Mobilisez‑vous jusqu’au 
30 décembre

La concertation locale a été lancée le jeudi 22 septembre par 
Philippe Goujon, en présence de nombreux élus du 15e et 
habitants. Le film « Demain », projeté en fin de réunion, est 

venu ponctuer les interventions d’un chercheur de l’Agence spatiale 
européenne, climatologue, et d’un expert de la transition écologique.
La Mairie du 15e a élaboré un riche programme avec des expositions, 
conférences, ateliers participatifs, projections de film, 
ateliers pour enfants, marches exploratoires, afin d’inciter 
les habitants à contribuer à la révision du Plan Climat.
Participez à la concertation et partagez vos idées sur :
decider.paris.fr ou en scannant ce QR code :

Tout le détail du programme 
est à retrouver sur mairie15.paris.fr.
Cette concertation se clôture le vendredi 30 décembre et, à 
l’issue des trois mois de concertation, se tiendra la votation citoyenne 
au printemps 2023 et les travaux de co‑construction jusqu’à 
l’adoption d’un Plan climat révisé au printemps 2024 

La Mairie du 15e se veut également 
exemplaire et s’applique à adopter les 
bons gestes pour réduire son empreinte 
écologique et sa facture énergétique 
en mobilisant ses agents autour des 
comportements écoresponsables et en 
établissant un suivi des consommations 
d’électricité, d’eau et d’énergie. Simulez 
votre propre 
empreinte carbone en 
scannant ce QR code :

Le transport représente 30% des émissions 
de gaz à effet de serre en France, et, en 
accompagnant les mobilités décarbonnées, 
comme la pratique du vélo, l’usage des 
transports en commun ou encore avec 
le succès de la Traverse électrique et 
ses 140.000 trajets annuels, la Mairie 
du 15e limite la pollution atmosphérique 
et améliore la qualité de l’air.
Par ailleurs, la nouvelle station Total 
Energies du quai d’Issy, alimentée en 
BioGaz Naturel Véhicule (BioGNV), est 
ouverte à tout public : artisans, poids lourds, 
particuliers. Seule station à ce jour dans le 
sud et l’ouest parisien, elle est également 
équipée de recharges électriques avec 
un temps de chargement plus long, 40 
minutes, que la recharge avec le gaz, 10 
minutes. Une nouvelle station‑service 
est en projet, à Bir‑Hakeim, et proposera 
des recharges électriques.

Réduction des déchets
La collecte des déchets alimentaires 
opérée à l’issue des marchés découverts 
permet de produire du biogaz et réduire 
notre quantité de déchets incinérés. 
Chaque habitant du 15e produit, chaque 
année, 328 kg de déchets ménagers alors 
que 30% sont des déchets alimentaires. 
La Mairie du 15e propose plusieurs 
moyens de compostage : compostage 
collectif en pied d’immeuble ou de quartier, 
distribution de lombricomposteurs 
individuels, développement des 
jardins partagés ou encore dépôt 
auprès des épiceries en vrac, etc.

500 : Depuis 2020, un 
demi‑millier de lombricomposteurs 
individuels ont été distribués et de 
nouvelles distributions sont à venir.
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  BONNES ADRESSES    publi-rédactionnel

Bouillon de Culture vous propose 
•  un florilège de fruits et légumes bio 

de saison issus majoritairement de 
l’agriculture française

•  du vrac : fruits et légumes secs, oléa-
gineux, céréales, condiments, huiles, 
produits d’hygiène

•  de la crèmerie : lait, beurre, fromage 

blanc, crème fraiche, yaourt
•  du fromage : de vache, chèvre et 

brebis
•  du pain au levain (farine de blé, sans 

gluten, petit épeautre)
•  des boissons consignées (jus de fruits, 

de légumes)
• du snacking (soupe maison, compote)

Grâce au circuit court, nous vous garan-
tissons saveur, qualité, fraîcheur et prix 
accessibles.

Soyez les bienvenus chez nous, en 
magasin ou sur la boutique en ligne 
du mardi au samedi de 10 à 20h et le 
dimanche de 9h30 à 13h.

BOUILLON DE CULTURE 
218 rue de la Croix-Nivert 
75015 PARIS - 01 45 32 62 43 
www.bouillondeculture.bio
 
*boutique physique et en ligne jusqu’au 
31/12/2022 (avec présentation de la 
parution)

BOUILLON DE CULTURE

5% 
offerts sur 

l’ensemble du 
magasin*

HAST
Hast s’installe dans le 15e arrondissement de Paris !
Chemises et vêtements désirables et durables pour hommes.
Après deux premières adresses parisiennes (rue d’Aboukir et rue des Batignolles), 
c’est au cœur du 15e arrondissement, dans la célèbre rue du Commerce, que nous 
avons décidé d’ouvrir notre troisième boutique.
Située 29 rue du Commerce, notre boutique ouvre ses portes le 12 novembre.
Chemises formelles et casual, vestes de travail, pantalons et bien plus encore vous 
y attendent ! Matières 100% naturelles, savoir-faire, confection européenne, style… 
Chez Hast nous ne faisons aucun compromis et ce depuis 10 ans maintenant.
Client régulier ou simplement curieux, nous avons hâte de vous y accueillir !  
Du Lundi au Samedi de 11h à 19h30. 

29 rue du Commerce

SALON DE BEAUTÉ 
UN REGARD VIP
Notre mission est de révéler votre beauté 
naturelle tout en la respectant. Avec plus de 25 
ans d’expériences, nous mettons notre savoir-
faire et notre expertise à votre disposition afin 
de faire ressortir votre beauté naturelle. Pour 
vous assurer des prestations parfaites, nous 
n’utilisons que des produits de haute qualité 
ainsi que des appareils de dernière génération.

23 rue Mademoiselle - 07 81 71 19 96 
09 82 33 04 42 - www.unregardvip.com 
15% de réduction avec le code Paris15  

LA SALLE DES VENTES
DU PARTICULIER
Depuis 1973, la Salle des Ventes du Par-
ticulier est le rendez vous incontournable 
de tous les amoureux de l’antiquité et de la 
brocante. Dépôt Vente historique à Paris, 
la Salle des Ventes propose un large choix 
d’objets d’art, œuvres picturales et pièces 
mobilières renouvelées quotidiennement. 
Ouverture 7j/7 de 14h à 19h.

116 rue d’Alésia - 75014 Paris 
01 45 42 42 42
lasalledesventes.fr 

LA CHOCOLATERIE 
ROBERT MADAGASCAR  
Découvrez le meilleur du terroir de Madagascar 
dans notre nouvelle boutique. Depuis 1940, nous 
confectionnons un chocolat directement issu de 
notre plantation de cacaoyers située dans la 
vallée du Sambirano, Madagascar. Des saveurs 
authentiques qui, chaque année, sont distinguées 
aux Academy of Chocolate et International 
Chocolate Awards. Séance de dégustation et 
remise de 10% pour votre 1re visite (offre valable 
jusqu’au 15/01/2023 sur présentation de l’annonce).
16 avenue Félix Faure - 09 86 46 63 40 
Mar-sam 12h/19h - chocolaterierobert.fr

chocolaterie_robert_paris

MA PAUSE GOURMANDE 
David et Levana sont heureux de vous présenter 
leur nouvelle confiserie. Leur boutique est 
continuellement en mouvement au gré des 
saisons et du calendrier. Pour Noël, vous trouverez 
la praline artisanalement faites sur place dans un 
chaudron, un large choix de bonbons, des crêpes 
gaufres et smoothies pour une pause gourmande 
hivernale, du nougat à la coupe et du pain 
d’épice. Une salle à louer est à votre disposition 
pour vos événements (devis au 06 25 84 16 20). 
N’hésitez pas à venir leur rendre visite pour passer 
un bon moment autour d’un encas sucré…

25 rue du Commerce



Le secteur de l’Aquaboulevard bientôt transformé
Le bâtiment de l’Aquaboulevard va faire peau neuve de même que ses alentours. 
Ce programme très attendu, portera sur la rénovation totale du 
bâtiment existant en incluant le parc aquatique, le club de sport Forest 
Hill, les cinémas, le magasin Décathlon et les bureaux. 

Au‑delà de cette réhabilitation, le groupe WO2, qui porte le projet, prévoit de créer 
de nouveaux commerces et des logements, ainsi qu’une résidence étudiante.
Le site sera ainsi complétement transformé pour accueillir des espaces ouverts 
avec une rue piétonne, qui reliera la place de Sèvres réaménagée aux Frères Voisin, 

une place animée sur une rue piétonne 
traversante et des commerces rue 
du Colonel Pierre Avia. Le projet 
Aquaboulevard répondra naturellement 
aux contraintes environnementales et 
même davantage puisqu’il a l’ambition 
de réduire de manière drastique son 
empreinte carbone en faisant appel à 
la géothermie (des puits seront créés 
pour capter l’eau chaude à 60 mètres de 
profondeur), mais aussi au photovoltaïque, 
deux énergies « gratuites » déjà utilisées 
sur une trentaine de sites dans le 15e, 
mais qui ont désormais vocation à se 
développer à vive allure à Paris.

Ce projet est également l’occasion de 
repenser harmonieusement les abords du 
site et requalifier les espaces publics afin de 
recréer un véritable lieu de vie parisienne. La 
végétalisation du site et l’augmentation 
considérable des surfaces plantées sont 
bien évidemment au centre des réflexions.

Après plusieurs semaines de concertation, 
un bilan sera dressé courant à la fin de cette 
année afin de co‑construire un projet qui 
réponde au mieux aux aspirations de tous.
Plus d’informations sur :
https://reamenagement‑aquaboulevard 

URBANISMEURBANISME

Le nouveau Montparnasse 
en bonne voie
Après plusieurs années de concertation et 
de réflexion, les études pré‑opérationnelles 
pour la requalification des espaces 
publics du quartier Maine-Montparnasse 
sont lancées en partenariat avec la 
Mairie centrale et les acteurs privés : 
aménagement de l’espace public, 
végétalisation, élargissement 
des trottoirs, réorganisation des 
circulations... L’ensemble du quartier 
est concerné par ces transformations 
qui interviendront jusqu’en 2030. 
En parallèle, de nombreuses opérations 
privées sont déjà lancées sur le secteur :

 ▸ La restructuration des tours 
Montparnasse et CIT 

 ▸ La réhabilitation complète de 
l’immeuble de bureaux CNP, situé 
au-dessus de la gare de Montparnasse 
et désormais propriété d’Altarea-
Cogedim, mais également de 
l’immeuble Sud‑Pont, situé boulevard 
Pasteur et de l’immeuble situé 
au‑dessus de la station‑service du 
39‑49 boulevard de Vaugirard

 ▸ La requalification du hall Pasteur 
et de la gare Vaugirard

 ▸ La transformation du 
musée de la Libération

 ▸ La rénovation du centre commercial

Autant d’initiatives privées et publiques, 
présentées à l’issue d’une longue 
concertation le 17 octobre dernier 
lors d’une réunion publique, qui ont 
pour ambition de répondre de manière 
cohérente aux dysfonctionnements 
identifiés ainsi qu’aux attentes des 
habitants du 15e et des arrondissements 
limitrophes, mais aussi des usagers.

20 PARISQUINZEMAG  .  Novembre‑Décembre 2022/Janvier 2023  .  N°530





ÉCONOMIE /
INNOVATION

La politique de cohésion économique, sociale et territoriale
Réduire les inégalités entre les régions est un objectif de l’Union européenne 
depuis la création de la Communauté économique européenne en 1957. 
La politique régionale permet de financer des projets dans les différentes 
régions du territoire de l’UE grâce aux fonds européens. 

La région Île-de-France gère les fonds européens structurels et d’investissement (FEDER, LIFE, FSE…) selon les grandes orientations 
de la programmation 2021-2027, en octroyant à de nombreux projets les aides nécessaires à leur mise en œuvre, grâce à l’implication 
de Daniel-Georges Courtois, Délégué spécial à l’Évaluation des politiques publiques, la Certification des comptes et la 
Gestion des fonds européens et au Comité évaluation auprès de la présidente de Région, Conseiller de Paris délégué 
auprès du Maire du 15e à la prospective, à l’innovation et aux relations avec les collectivités et Conseiller métropolitain.

La place de la Région Île-
de-France dans la gestion 
des fonds européens
En France, les Conseils régionaux gèrent 
la majeure partie des fonds européens 
depuis la loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) de 2014. Les 
autorités de gestion nationales lancent 
des appels à projets et leurs bénéficiaires 
reçoivent un financement européen. 

La Région Île-de-France gère 
trois fonds européens
Deux fonds structurels et d’investissement 
(FESI) : le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) 
qui finance des projets en faveur de la 
recherche, de l’innovation, du numérique, de 
l’environnement, des PME, le Fonds social 
européen (FSE) qui finance des projets 
relatifs à l’emploi, la formation, l’inclusion 
sociale, la qualité et la productivité du travail, 
la lutte contre les discriminations au travail.

Enfin, le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) contribue 
au développement des territoires ruraux 
et d’un secteur agricole plus équilibré, 
plus respectueux du climat, plus résilient 
face au changement climatique, plus 
compétitif et plus innovant (relève du 2 
pilier de la Politique Agricole Commune).

Les aides subventionnables par 
la Région Île-de-France : quelles 
sont les grandes orientations de 
la programmation 2021-2027 
pour les Fonds européens 
structurels et d’investissement ?
Trois grandes transitions (numérique, 
écologique et sociale) et quatre grandes 
priorités thématiques ont été déclinées. 
Pour une Europe plus intelligente, 
des fonds permettront de soutenir la 
recherche, l’innovation, la transformation 
numérique et la compétitivité des PME 
en Île-de-France. Pour une Europe 
plus verte et à 0 émission de carbone, 
un soutien sera apporté pour soutenir 
la transition écologique et le passage à 
une économie circulaire ainsi que pour 
soutenir la biodiversité et la lutte contre les 
inondations sur le Bassin de la Seine. Enfin, 
pour une Europe plus sociale la création 
d’activité, la formation professionnelle 
et la lutte contre le décrochage 
scolaire seront également aidées.

Le budget régional pour 2021-2027
La Région Île-de-France dispose pour 
la programmation 2021‑2027 d’une 
enveloppe de 429 millions d’euros répartis 
entre le Fonds européen de développement 
régional (184 millions d’euros) et le Fonds 
social européen (245 millions d’euros). 

Comment candidater 
pour une aide ? 
Le guide du porteur de projet FEDER‑FSE 
est disponible sur www.europeidf.fr
et est actualisé régulièrement.
La demande de subvention se fait 
sur la plateforme e‑Synergie.
Pour le dépôt des candidatures :

Les appels à projets sont publiés sur une 
page dédiée sur le site www.europeidf.fr.

Les fonds régionaux européens et le 15e
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Mois de l’ESS : la Mairie du 
15e organise son 1er forum
La Mairie du 15e organise la première 
édition du forum de l’Économie Sociale 
et Solidaire, le mercredi 30 novembre, 
de 10h à 18h, initiée 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. Au cours de ce forum, une trentaine 
d’acteurs de l’ESS du 15e feront découvrir 
gratuitement leurs métiers et pédagogies 
sur leur stand mais aussi autour d’ateliers 
organisés toute la journée. Le programme 
est disponible sur mairie15.paris.fr

Recycler ses objets dans 
la première bricothèque-
ressourcerie du 15e

LaFabrique230 fête son premier 
anniversaire, ouverte grâce au budget 
participatif. Lieu ouvert sur la ville, des 
ateliers sont régulièrement organisés. 
Elle reçoit également vos objets, les 
trie, les répare quand cela est possible 
et les propose à la revente. Pour mener 
à bien ses missions, LaFabrique230 
emploie huit salariés en insertion. 
Adresse : 77, rue Castagnary

Un 15 à table 
sur les pelouses 
de Breteuil
Belle opération conviviale organisée 
par les commerçants de Breteuil et son 
président, Michel Craca, restaurateur de 
l’Antre Amis, rue Bouchut, cet été qui ont 
proposé un pique-nique aux participants 
tous vêtus de blanc. La plus belle 
décoration de table a été récompensée.

La logistique 
urbaine poursuit 
son développement 
à Beaugrenelle
L’entreprise Stuart, filiale du groupe La 
Poste, expérimente depuis maintenant 
deux ans différentes solutions de logistique 
urbaine permettant de faciliter la livraison 
des colis tout en limitant l’impact écologique 
de ces livraisons. Un véhicule de grande 
contenance à motorisation propre 
achemine les colis au niveau de la place 
de Brazzaville où les cyclo‑coursiers 
chargent leur remorque afin d’effectuer le 
« dernier kilomètre ». Avec plus de 10.000 
colis livrés dans le 15e, c’est autant de 
nuisances sonores, de véhicules sur la route 
et d’émissions de C02 qui sont ainsi évités !

Une Mairie 
engagée pour 
l’emploi
Fort d’un partenariat depuis 2018 avec 
Pôle Emploi, la Mairie du 15e organise 
chaque mois un forum de l’emploi. 
Deux prochains rendez‑vous sont 
programmés : le lundi 14 novembre 
dédié à l’emploi et le mardi 13 décembre 
dédié aux secteurs de la sécurité et de 
l’énergie. N’oubliez pas d’apporter votre 
CV ! Informations (horaires et recruteurs 
participants) sur mairie15.paris.fr 

Trois exemples concrets de projets financés par 
les fonds européens dans le 15e arrondissement

 ▸ Le projet Life cool & low noise asphalt : co‑financé par 
l’Union européenne et mis en œuvre par la Mairie de 
Paris, la Mairie du 15e, Bruitparif et les entreprises Colas et 
Eurovia dont l’objectif est de perfectionner les propriétés 
phoniques et thermiques des revêtements de chaussée 
pour des bénéfices durables. Deux des trois sites pilotes 
du projet sont situés dans le 15e arrondissement : Rue 
Frémicourt et Rue Lecourbe. Les financements proviennent 
du programme LIFE de la Commission européenne.

 ▸ Les cours Oasis, dont l’objectif est de renforcer la capacité du 
territoire à faire face aux grands défis climatiques et sociaux 
du XXIe siècle. Le projet vise à rénover des cours d’écoles pour 
en faire des espaces plus naturels, avec plus de végétation, 
permettre une meilleure gestion de l’eau de pluie et des points 
d’eau afin d’améliorer le bien‑être des enfants. Plusieurs cours 
ont été rénovées dans le 15e dans l’école élémentaire Vigée 
Lebrun et dans les écoles maternelles de l’Amiral Roussin, 
Lacordaire et Emeriau, grâce à un financement du FEDER.

 ▸ L’incubateur « Matrice initiale », implanté depuis 2016 dans le 
15e permet d’accompagner la transformation des organisations 
et de la société à l’ère du numérique. À cette fin, la structure 
accompagne, forme et outille les individus et les entreprises 
via des programmes de formation, d’innovation, d’incubation 
de startups, de recherche et de transfert de technologies.
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La rentrée du Conseil 
de la Jeunesse du 15e 
Les jeunes du Conseil de la Jeunesse se 
sont réunis le samedi 15 octobre dernier 
pour une séance de discussion autour de 
la mise en place du club de lecture et de 
l’organisation d’une animation pour Noël.
Lors de cette séance, le conseil a été 
renouvelé avec le tirage au sort de 
nouveaux membres en remplacement 
des jeunes devenus majeurs.
La prochaine activité prévue est la 
visite de l’Hôtel de Ville pour mieux 
connaître le fonctionnement de 
nos institutions parisiennes 

Paris jeunes vacances :
une aide de 200 € pour partir !
Vous êtes parisiens, vous avez entre 16 et 30 ans et 
souhaitez partir en vacances en toute autonomie ? Grâce 
au dispositif Paris Jeunes Vacances, vous pouvez prétendre 
chaque année à une aide de 200 € pour financer votre 
projet de voyage. Toutes les infos sur mairie15.paris.fr 

Championnat de 
France de GO
Le Club de Go de l’Ouest Parisien (COP) 
accueillait les championnats de France 
de Go Open 2022 les 26, 27 et 28 août 
derniers dans les locaux de l’association 
Alleray‑Quintinie, dans le 15e. 48 
participants issus des tours de qualification 
préliminaires se disputaient le titre. 
Dai Junfu, 8e dan, a remporté le 
championnat pour la quatrième fois avec 
un sans‑faute (7 victoires sur 7). Il devance 
le champion d’Europe 2002 Benjamin 
Dréan‑Guénaïzia, 7e dan, et le champion de 
France Open 2021 Motoki Noguchi, 7e dan. 
Les deux représentants du 15e à ce 
championnat, Cyan et Soren Touzot, se 
classent respectivement 19e et 41e. 

Objectif Ping Paris 15 !
Deuxième temps fort de l’année pour le 
tennis de table dans le 15e après le tournoi 
officiel des Olympings en mars dernier, la 
Mairie vous ouvre à nouveau ses portes 
dimanche 20 novembre pour une journée 
de découverte et initiation au ping‑pong 
en présence d’entraîneurs et joueurs de 
l’ATTXV. L’occasion pour petits et grands 
de venir échanger quelques balles, tester 
leur habilité au cours d’ateliers ludiques 
ou tout simplement discuter ping‑pong !
 Rendez‑vous en salle des fêtes, de 
10h à 17h, dimanche 20 novembre.

Des équipements sportifs modernisés
Après les rénovations du terrain de rugby à Suzanne Lenglen et des 
tennis du jardin Atlantique, la Mairie du 15e continue la modernisation de ses 
équipements sportifs. Le terrain central du TEP Calmette a ainsi été rénové 
et dispose aujourd’hui d’un revêtement neuf. Il en va de même pour les tennis 
Mourlon, tous trois rénovés. Enfin, le gymnase Burgard a également bénéficié 
de travaux permettant de refaire complètement le parquet et les peintures 

L’ACP 15 créée la surprise 
en Coupe de France
En s’imposant 2 buts à 1 au bout du 
suspense contre l’US Créteil Lusitanos, 
l’ACP 15 s’est qualifié pour le 7e tour 
de la Coupe de France, un exploit qui 
récompense le formidable travail du club sur 
le territoire du 15e ! Le parcours des rouges 
et blanc s’est malheureusement arrêté au 
6eme tour contre l’ESA Linas‑Montlhery. 

JEUNESSE

SPORT

25Novembre‑Décembre 2022/Janvier 2023  .  N°530  .  PARISQUINZEMAG



SOLIDARITÉS / SANTÉ

Journée mondiale de 
lutte contre le SIDA
A l’occasion de la journée mondiale 
de lutte contre le Sida, la Mairie du 15e 
s’associera avec le CRIPS pour proposer 
dans les établissements universitaires 
des campagnes de prévention.

La santé au cœur des préoccupations municipales
Jérôme Loriau, Conseiller de Paris délégué auprès du Maire du 15e à la santé, à la qualité de 
vie et aux relations entre les usagers et l’administration, et Nicolas Jeanneté, Conseiller de 
Paris délégué auprès du Maire du 15e à la tranquillité publique, à la prévention et à la police 
municipale, ont participé à la mission d’information et d’évaluation (MIE) sur la santé à Paris.

Pourquoi avoir intégré ce groupe de travail ?
Jérôme Loriau : nous assistons depuis plusieurs années à la fermeture des cabinets médicaux de Ville. Les habitants se tournent alors 
vers l’hôpital qui ne peut pas assurer une médecine du quotidien. Cette MIE a permis de faire des propositions pour remédier à ces maux, 
pour la santé des Parisiens, de tous les Parisiens, de l’écolier au sénior. Nous souhaitons d’une part que ceux qui œuvrent pour notre 
santé fassent l’objet d’un accompagnement spécifique, d’autre part restaurer un lien entre la gouvernance hospitalière et la municipalité.

La MIE concerne-t-elle uniquement le lien entre la ville et l’hôpital ?
Nicolas Jeanneté : le travail que nous avons mené pendant six mois a englobé l’accès aux soins à Paris 
dans sa globalité donc médecine libérale, maisons de santé, cliniques spécialisées...
A ce titre, nous avons constaté la grande frilosité de la Mairie de Paris sur la mise en place de vraies politiques publiques comme la santé 
à l’école, la prévention sur toutes les formes de toxicomanies... On le voit d’ailleurs à travers l’exemple du crack qui a été très mal anticipé.
Il nous semble encore important que des pistes d’actions puissent être intégrées à la révision actuelle du PLU avec, par exemple, la 
multiplication de structures de soins dans les locaux appartenant aux bailleurs sociaux, ou encore sur la santé environnementale.

Comment les préconisations de la MIE vont -elles être déclinées dans le 15e arrondissement ?
Jérôme Loriau : nous n’avons pas attendu pour agir dans l’arrondissement, tant la tension sur la médecine de Ville et la médecine 
hospitalière est croissante. Nous avons ouvert depuis la précédente mandature cinq maisons et centres de santé pluridisciplinaire en 
secteur 1, une maison médicale de garde à l’hôpital Necker et un site en préfiguration à l’hôpital Pompidou et impulsé avec l’agence 
régionale de santé une communauté professionnelle territoriale de santé regroupant tous les acteurs médicaux et paramédicaux.
Nicolas Jeanneté : nos actions vont se poursuivre pour que les habitants du 15e puissent, à chaque étape de la vie, être accompagnés.

La Maison Saint Charles vous ouvre ses portes
Cette Maison est constituée de plusieurs bâtiments implantés autour d’un jardin, 
avec des logements sociaux et privés, des colocations intergénérationnelles, 
des chambres d’hôtel, 3 salles de réunion et d’un espace de coworking.

Campagne de 
dons financiers 
dans les hôpitaux 
Les hôpitaux de l’AP‑HP ont déployé depuis 
juin dernier un dispositif inédit donnant la 
possibilité à quiconque de faire un don à son 
hôpital pour financer son fonctionnement et 
la recherche : soutenir.aphp‑centre.aphp.fr 

Distribution alimentaire 
La distribution alimentaire organisée 
par l’Union des Institutions Sociales se 
poursuit au 143 boulevard Lefebvre, chaque 
mardi et jeudi entre 15h et 16h. Plusieurs 
centaines de paniers y sont ainsi distribués 
chaque mois depuis près d’un an et demi 
et permettent à ceux qui en besoin de 
bénéficier d’une aide alimentaire précieuse. 

Mois sans tabac
La CPTS du 15e vous donne rendez-vous 
mercredi 30 novembre, de 14h à 18h, à la 
médiathèque Marguerite Yourcenar (41 rue 
d’Alleray), pour échanger avec un tabacologue, 
participer à des quizz et même à un escape game !

La Mairie du 15e a célébré Octobre Rose
La Mairie du 15e a participé à plusieurs actions de promotion du dépistage du cancer du sein. Tout d’abord le Lien Rose avec 
l’association Casiopeea qui s’est illustrée dans un challenge sportif pour sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein en sillonnant la 
France à vélo. Parmi les sites visités figurait la Mairie du 15e avec deux étapes sur le parvis ainsi qu’une conférence sur les bienfaits 
du sport‑santé réunissant une centaine de participants. La Fondation Cognacq‑Jay a pour sa part installé ses tapis en Mairie durant 
une après‑midi en proposant gratuitement un cours collectif de yoga pour former à la prévention du cancer du sein par le sport. Enfin, 
des ateliers de méditation et d’éducation thérapeutique ont été proposés par l’association IPAR à la maison communale 

Jérôme Loriau Nicolas Jeanneté

26 PARISQUINZEMAG  .  Novembre‑Décembre 2022/Janvier 2023  .  N°530





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

Une fête des 
familles réussie
La Fête des familles, incontournable 
braderie des articles de puériculture, 
a rencontré un grand succès lors 
de son édition du 17 septembre. 
Plusieurs milliers de parents ont pu 
acheter poussettes, linges et autres 
équipements à destination des enfants.

5e édition du Forum du goût, 
vitrine des savoir-faire de 
la Caisse des Ecoles

Le samedi 8 octobre, les familles ont pu découvrir le savoir‑faire de la Caisse des Ecoles 
du 15e autour d’une véritable cuisine à ciel ouvert, sur le parvis de la Mairie du 15e. 
Un événement porté par Philippe Goujon, Maire du 15e, et 

François Connault, Conseiller de Paris délégué à la Caisse des Ecoles, qui 
souhaitent partager la culture du « bien manger » propre à la Caisse du 15e, 
via des ateliers pédagogiques et culinaires proposés aux enfants.

Une édition également marquée par le concours de bande dessinée « J’aime ma 
cantine », qui a vu cette année non un, mais deux gagnants ex‑aequo ! Deux classes des 
écoles du 10 Saint‑Lambert et de l’élémentaire Cardinal Amette ont été récompensées 
d’une coupe et d’un bon de participation à un atelier culinaire de l’Atelier des Chefs.

Edition 2022 de 
Troc jouets 
A l’approche des fêtes de fin d’année, 
venez échanger vos jouets en la Mairie 
du 15e ! La Direction de la Propreté et 
de l’Eau, en partenariat avec la Mairie 
du 15e, organise la collecte le samedi 19 
novembre, de 9h à 13h, puis du 21 au 
25 novembre de 9h à 17h. Le samedi 
26 novembre de 9h à 13h, le troc a lieu, 
et chaque personne ayant déposé un 
jouet – en bon état ‑ en retire un autre ! 

L’ « Atelier des 
futurs parents » 
pour découvrir 
la parentalité 
Les formations, animées par 
Gilles Vaquier de Labaume, fondateur 
et gérant 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.

Un guide du 
15e pour
(re)découvrir 
l’arrondissement
Ce livre, écrit par 
Anaïs Lerma et illustré 
de Blanche Pannequin, 
recense les meilleurs 
restaurants, activités, 
itinéraire de balades et 
autres lieux méconnus du 
15e. Un indispensable pour 
connaître l’arrondissement. 
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FAMILLE

Le groupe scolaire 
Brancion relié à la cité 
scolaire François Villon 
L’école bénéficie des projets de la cité 
scolaire François Villon, créée à la 
rentrée, avec notamment des séances de 
découvertes de la danse contemporaine, 
une intervention d’artistes de SLAM 
dans les classes, d’une intervention 
de l’association de prévention du 
harcèlement en ligne e‑enfance et d’une 
dotation d’une soixantaine de livres.

L’initiation au bridge 
du collège Debussy 
récompensée par 
deux médailles
Le club de bridge du collège Debussy s’est 
illustré dans deux compétitions. La paire 
Lucie Dupouy et Pauline Segella a obtenu 
la médaille d’argent au Championnat 
Régional des scolaires et des cadets 
du Comité de Paris. Lors de la finale 
nationale du championnat de France 
des scolaires, cette paire a gagné la 
médaille de bronze, seule médaille 
obtenue par Paris lors de cette édition. 
Bravo à elles et aux formateurs ! 

L’Académie du Climat 
dans trois lycées du 15e 
L’Académie du Climat vise à former les 
éco-délégués de lycées en leur donnant 
des connaissances scientifiques autour 
des grands enjeux climatiques. Les 
éco-délégués porteront des projets 
d’établissements et apprendront 
l’argumentation et la communication 
sur le climat. Trois lycées du 15e ont 
été retenus : Camille Sée, Roger 
Verlomme et Alexandre Dumas.

Association 
Crescendo (Lieu 
d’accueil enfants-
parents (LAEP) 
dans les locaux de 
la crèche familiale 
Frères Voisin) 
Si la crèche familiale des Frères 
Voisin a définitivement fermé, les 
locaux voient s’installer un lieu 
d’accueil enfants‑parents (LAEP) 
pour une activité hebdomadaire le 
samedi. En outre, il est également 
ouvert mensuellement comme 
relais d’assistantes maternelles.

Une campagne de 
recrutement de 
surveillants des 
traversées piétonnes 
près des écoles
À la rentrée, nombre de points-écoles dans 
l’arrondissement – les agents qui assurent 
la surveillance des traversées piétonnes 
– étaient vacants. Philippe Goujon, 
Maire du 15e, a alerté en Conseil de 
Paris sur le caractère indispensable de 
cette surveillance pour les familles. 
La Ville de Paris a donc initié une 
campagne de recrutements pour ces 
agents de surveillance, qui bénéficient 
d’une formation. Ces postes sont 
cumulables avec un autre emploi. 
Par ailleurs, les horaires de présence des 
agents de surveillance ont été élargis : 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
 ▸ de 8h05 à 9h
 ▸ de 16h10 à 16h50
 ▸ de 16h50 à 17h50
 ▸ de 17h50 à 18h30

les mercredis :
 ▸ de 8h05 à 9h
 ▸ de 11h10 à 11h50
 ▸ de 13h10 à 13h50 
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SÉCURITÉ

Des effectifs 
supplémentaires de 
la Police Nationale 
pour améliorer la 
sécurité dans le 15e

En raison de la dégradation de la situation 
sécuritaire parisienne, la Mairie du 15e 
a obtenu de nouvelles affectations 
pour le commissariat central du 15e. En 
novembre, trente nouveaux gardiens 
de la paix entrent en fonction, ce qui 
permettra notamment de renforcer les 
brigades répondant aux appels du 17. 
La Mission prévention du commissariat 
s’est également renforcée, avec 
un doublement de ses agents. 

Une réunion du Comité 
de pilotage du Conseil 
local de sécurité et 
de prévention de 
la délinquance 
Le 22 septembre s’est tenue en Mairie 
une réunion du Comité de pilotage du 
Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance afin d’établir un nouveau 
Contrat de Prévention et de sécurité, 
véritable outil de gouvernance de la 
sécurité à l’échelle de l’arrondissement. 
Trois axes prioritaires ont été définis. Il 
s’agit d’abord d’améliorer la prévention, 
notamment par la sensibilisation, le 
renforcement de la prise en charge et 
l’accompagnement des familles. Le 
deuxième axe porte sur l’amélioration 
de la prise en charge des personnes 
les plus vulnérables, souvent les 
premières victimes de la délinquance, 
notamment via la réactualisation du réseau 
d’aide aux victimes. Enfin, le contrat 
local entend améliorer la tranquillité 
publique, en renforçant notamment les 
liens entre la police nationale et la police 
municipale, mais aussi ceux entre le 
15e et les communes limitrophes 

La sécurité des 
séniors, une 
priorité de la 
Mairie du 15e

Parce que les séniors représentent un 
public vulnérable, la Mairie du 15e a 
organisé, le 8 septembre, une réunion 
de prévention et de sensibilisation aux 
questions de sécurité des séniors. 
Philippe Goujon, Maire du 15e, 
Anthony Samama, adjoint au Maire 
chargé de la tranquillité publique, de la 
prévention et de la police municipale, 
Nicolas Jeanneté, Conseiller de Paris 
délégué à la tranquillité publique, à la 
prévention et à la police municipale, et 
Sylvie Ceyrac, adjointe en charge des 
solidarités et du lien intergénérationnel, 
ont convié le commissaire du 15e et la 
Police Municipale afin qu’ils présentent 
les dispositifs d’aide envers les personnes 
vulnérables, comme « tranquillité 
vacances » ou l’accompagnement 
pour le retrait d’argent, et ont évoqué 
les gestes de bon sens à adopter 
pour prévenir les cambriolages et 
arnaques à la fausse qualité. Des 
questions ouvertes du public ont permis 
d’apporter des éléments de réponse aux 
préoccupations des séniors du 15e. 

Un regroupement 
de mineurs non-
accompagnés évacué 
à Sèvres-Lecourbe 
Depuis plusieurs mois, un groupement 
d’une trentaine de mineurs logeait sous 
le pont-aérien du métro à l’intersection 
Sèvres‑Lecourbe. Le commissariat 
du 15e arrondissement et les services 
municipaux ont procédé à leur 
évacuation, et des travaux ont été 
entrepris afin de cloturer cet accès.
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DÉMO‑
CRATIE
LOCALE

Le quartier Saint-Lambert en fête 
Le quartier Saint‑Lambert vous invite à sa fête 
de Noël : le Père‑Noël arrivera un peu en avance 
cette année, pour accueillir les enfants (et les plus 
grands) le samedi 10 décembre de 14h30 à 18h 
en salle Saint‑Lambert de la Mairie du 15e ! 

Une nouvelle adjointe aux sports et aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024, Ozlem Orakci , vient d’être 
élue au Conseil d’arrondissement, 
en remplacement de Noémie 
Kermabon qui a démissionné pour 

raisons personnelles. Ségolène Fouché entre au 
Conseil d’arrondissement en qualité de conseillère 
d’arrondissement déléguée aux professions 
libérales, au commerce et à l’artisanat. 

Réalisations des 
Conseils de quartier
Véritables relais citoyens et jalons 
essentiels de la démocratie locale dans 
l’arrondissement, les 10 Conseils de 
quartier du 15e sont des lieux d’échange 
et d’information à destination de tous 
les habitants de l’arrondissement. 
Saviez‑vous qu’ils disposent également 
d’un budget d’investissement permettant 
de réaliser des aménagements dans 
chaque quartier ? Ce budget de 
8 264 € par an a permis, par exemple, 
les réalisations suivantes en 2022 :
Dans le quartier Cambronne/Garibaldi, 
deux boîtes à livres sont apparues grâce 
au concours de la Direction des Espaces 
Verts et de l’Environnement : profitez 
d’un moment de lecture et déposez 
vos livres déjà lus dans le square de 
l’Oiseau Lunaire et le square Garibaldi :
 

5 projets lauréats au budget participatif
Les habitants ont couronné 5 des 11 projets du budget participatif du 15e qui étaient 
soumis à leur vote entre le jeudi 8 et le mardi 27 septembre. Dans l’ordre d’arrivée :

 ▸ Un coup de vert dans le 15e (1 740 000 €) 
 ▸ Des cours d’écoles rénovées pour le bien‑être des écoliers (1 750 000 €) 
 ▸ Favoriser la pratique sportive dans le 15e (1 900 000 €) 
 ▸ Un espace public pacifié et adapté à tous (170 000 €) 
 ▸ Un nouvel espace d’escalade au centre sportif La Plaine (420 000 €)

Ils s’ajoutent aux 63 projets lauréats depuis 2015 que la Mairie du 15e s’efforce 
de mettre en œuvre avec les directions opérationnelles, en concertation avec les 
habitants. Deux projets « Tout Paris » ont également été lauréats (« Une ville plus 
belle et plus propre » et « Des ilots de fraicheur pour faire face aux canicules »).

Le conseil de quartier Vaugirard/Parc 
des Expositions a souhaité sensibiliser 
les promeneurs de la Petite Ceinture 
du 15e aux différentes variétés de fleurs 
présentes sur ce lieu de balade grâce 
à de magnifiques photos accrochées 
sur les grilles le long du chemin :

Guide des 
associations
Vous cherchez 
une association 
sportive, culturelle, 
solidaire… ? Trouvez 
l’association du 15e 
qui vous correspond 
dans l’édition 
2022/2023 du Guide 
des Associations, 
en ligne sur le 
site internet de la 
Mairie du 15e :

Ozlem Orakci Ségolène Fouché
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CULTURE

Succès des deux 
Salons qui mettent à 
l’honneur les pratiques 
artistiques dans le 15e 
Le mois de novembre est un mois 
culturel dans le 15e ! Après la 10e 
édition du Salon des photographes, 
c’est le 34e Salon des peintres et des 
sculpteurs qui a été organisé en Mairie. 
L’afflux de visiteurs, tout comme le 
nombre et la qualité des candidatures 
examinées par le jury confirme une 
belle réussite. A l’année prochaine !6e édition du Salon 

littérature jeunesse du 15e 
Le samedi 10 décembre de 14h00 à 
18h00, la Mairie du 15e en partenariat 
avec la librairie L’Ecailler et l’association 
7B15 organise la 6e édition du Salon 
de la littérature jeunesse du 15e. Au 
programme : rencontres avec les auteurs, 
lectures et séance de dédicaces. 

Grand succès 
pour la fête de 
l’espace 2022
Beau succès pour la fête de l’espace 
2022 organisée à la Mairie en partenariat 
avec l’Agence Spatiale Européenne et 
le Centre National d’Etudes Spatiales. 
Plus de 500 passionnés, avec des étoiles 
plein les yeux, se sont pressés pour 
assister aux conférences données par des 
astronautes et des spécialistes de l’espace, 
participer aux jeux éducatifs pour enfants, 
admirer les expositions de sublimes 
photos et goûter aux plats préparés pour 
Thomas Pesquet lors de son séjour dans la 
Station Spatiale Internationale l’an dernier.

Concert de Noël 
à la Mairie 
Le mardi 12 décembre à 20h, la 
Mairie du 15e reçoit en salle des fêtes 
l’orchestre « Les Déconcertants » 
à l’occasion du traditionnel concert 
de Noël. Sous la direction de 
Pierre‑Alexis Touzeau, les quarante 
musiciens interprèteront Bränningar, 
d’Henela Munktell, l’Isle joyeuse, de 
Claude Debussy et la Symphonie 
en ré mineur de César Franck, à 
l’occasion du bicentenaire de sa 
naissance. Réservation obligatoire 
à l’adresse mairie15@paris.fr 

Une nouvelle librairie 
dans le 15e ! 
La librairie L’Embellie, située 
au 32 rue Croix‑Nivert, a ouvert 
dans le 15e arrondissement. 
Pour le mois de novembre, cinq 
événements y sont organisés, pour 
les petits et pour les grands : 

 ▸ Un Apéro littéraire mardi 
8 novembre à 19h00 

 ▸ Un atelier Bande-dessinée bilingue 
le samedi 19 novembre à 11h00, 
pour des enfants à partir de 9 ans, 
avec inscription obligatoire. 

 ▸ Une rencontre Beaux-arts le 
vendredi 25 novembre à 19h00 
avec Rachel Vine‑Krupa pour sa 
biographie de Frida Khalo « Un 
ruban autour d’une bombe »

 ▸ Le samedi 26 novembre à 11h 
une séance de lecture jeunesse 
pour les 3 à 6 ans et, à 15h00, 
un atelier Origami, dès 6 ans. 

L’atelier 11 de la Cité 
Falguière, lauréat du 
loto du patrimoine
Créé il y a plus de 150 ans, l’atelier 11 
est l’une des plus vieilles résidences 
d’artistes au monde, qui a accueilli 
notamment Modigliani, Foujita 
et Gaugin, et dont les peintures 
intérieures ont été réalisées par 
Soutine. En raison des besoins de 
restauration, une vaste campagne a 
été entreprise, financée en partie par le 
loto du patrimoine. Une bonne nouvelle 
pour le patrimoine culturel du 15e. 
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TRIBUNES LIBRES
DES GROUPES POLITIQUES

Défendons les services publics du 15e !
l’autorité organisatrice des transports- doit 
reprendre les choses en main.La situation 
est telle que des élus de l’opposition de 
gauche au Conseil Régional même saisi 
la Défenseure des Droits sur le sujet.

La Région Île-de-France, a par ailleurs 
annoncé la fermeture du lycée professionnel 
Brassaï. Cette fermeture, comme celle de 6 
autres lycées professionnels à Paris, a été 
réalisée sans concertation avec les parents 
d’élèves, les élèves ou la Ville de Paris. Elle 
va à l’encontre des intérêts pédagogiques 
des élèves. Nous avons demandé en 
conseil d’arrondissement sa suspension 
car elle va en outre peser sur le lycée Louis 

l’espace public, les motards devant 
comme les automobilistes payer leur écot 
à un meilleur partage de l’espace public, 
mais nous regrettons que la ville de Paris 
ait décidé, comme elle le fait pour les 
voitures, d’appliquer des tarifs prohibitifs 
qui s’apparentent pour certains usagers 
à du racket et dont la mise en œuvre n’a 
d’autre objectif que de combler les trous 
d’un budget municipal systématiquement 
déficitaire depuis des années.

Est-il raisonnable de faire payer sur l’espace 
public de 3 à 6 euros de l’heure l’occupation 
d’une place de stationnement pour 2RM, 
un tarif quasi équivalent à celui d’une 
place dans un parking souterrain pour un 
encombrement trois à quatre fois inférieur, 
alors même que nombre de ces usagers 
utilisent leur scooter ou leur moto thermique 
non pas pour le plaisir mais, la plupart du 
temps, pour se rendre à leur travail, faute de 
moyens de transport en commun adéquats ?

Le service public, c’est le patrimoine 
de ceux qui n’en ont pas. 
Pourtant, dans le 15e, comme dans tout 
Paris, les transports se dégradent.
Il suffit de prendre le métro aux heures 
de pointe pour s’en apercevoir. L’offre de 
transports n’est toujours pas revenue 
au niveau d’avant crise Covid. 
Et pourtant, il y a urgence ! 

Valérie Pécresse, la présidente de la 
région Ile de France qui est responsable 
des transports doit en prendre la mesure. 
Pénurie de personnels, problématiques de 
recrutements, investissements trop faibles 
dans le matériel … Ile de France mobilité ‑ 

Le lancement à Paris du stationnement 
payant pour les motos et scooters 
thermiques répond à un vrai enjeu 

de santé publique et de protection 
de l’environnement, mais sa mise en 
place a été quelque peu chaotique et 
continue d’être source d’inégalités. 
Initialement programmée en 2021, cette 
décision a été retardée d’un an pour des 
raisons électoralistes et brutalement 
appliquée en catimini le 27 juin dernier, peu de 
temps avant les vacances, avec l’ouverture 
officielle des plateformes permettant aux 
détenteurs d’un « 2 roues motorisés » 
(2RM) de prendre leur abonnement. 

Résultat, en septembre, faute d’information 
municipale, des dizaines de milliers 
d’utilisateurs ont été piégés et se sont 
vu infliger des procès‑verbaux dressés 
par les agents de la police municipale.
Nous ne contestons aucunement le fait de 
devoir payer pour occuper temporairement 

Armand. Pour les parents, les élèves, 
comme pour nous, il est incompréhensible 
que la Mairie du 15e la soutienne.
De même, il est choquant qu’elle ne 
s’oppose pas à la suppression du bureau 
de poste de la rue de Lourmel, malgré 
la grande mobilisation des habitantes et 
des habitants qui doivent désormais faire 
un long trajet en se rendant jusqu’à la rue 
Bernard Shaw ou à la rue Desaix ! Nous 
demandons sa ré-ouverture au plus vite. 

Vos élus de gauche sont, et resteront, 
pleinement engagés et mobilisés sur 
ces sujets qui impactent directement 
votre quotidien et celui de vos enfants.

Autre anomalie : contrairement à ce qui a 
été dit à l’origine, les scooters électriques, 
dont on ne cesse de vanter les vertus en 
matière de sobriété énergétique et de 
silence, peuvent eux-aussi être assujettis au 
paiement de leur place de stationnement si 
le temps d’occupation dépasse six heures 
d’affilée ce, qui, convenons‑en, est trop court 
pour une journée de travail « classique ».
Des incohérences qui contribuent à rendre le 
stationnement particulièrement compliqué 
à Paris, y compris pour les Personnes à 
Mobilité Réduite, particulièrement tributaires 
de leur véhicule et pour qui les démarches 
d’obtention de la gratuité de stationnement 
sont excessivement compliquées.

Il nous parait donc essentiel que la ville de 
Paris revoit à la baisse la grille tarifaire du 
stationnement des deux-roues motorisés 
thermiques et exonère définitivement et 
inconditionnellement les scooters électriques.

Retrouvez l’espace d’expression  
des groupes politiques sur mairie15.paris.fr
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Sauvons le Lycée Brassaï !

Fin des loyers capitalisés 
à la mairie de paris

perte de semaines de scolarités induites et 
du stress causé inutilement aux élèves. 
La Région et l’Académie de Paris doivent 
impérativement renoncer à ces projets de 
fermeture et garantir le maintien et le bon 
fonctionnement du lycée Brassaï dans le 15e 
arrondissement, notamment la sauvegarde 
des apprentissages qui y sont proposés.

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

mis fin à ce dispositif qui risquait de 
déstabiliser encore le budget de Paris. 
Les hausses d’impôt annoncées par la Mairie 
sont particulièrement injustes, dans une 
ville où le coût de la vie est déjà si élevée, et 
seront inefficaces, si aucune réforme n’est 
mise en oeuvre. Nous insistons sur le besoin 
de mieux utiliser l’argent public : réduire 
les dépenses des projets pharaoniques 
et investir dans les équipements et 
les services publics du quotidien. 

Catherine Ibled / David Amiel / Fanta Berete

La Région Île-de-France vient d’annoncer, 
sans concertation avec la ville de Paris, 
un projet de fermeture totale ou partielle 
de six lycées professionnels et d’un lycée 
général à Paris pour la rentrée de septembre 
2023, dont le lycée Brassaï pour le 15e.
Les enseignants et les parents d’élèves 
s’inquiètent des conséquences de 
ces fermetures et des conditions du 
redéploiement de ces formations, des 
capacités d’accueil insuffisantes des lycées 
devant accueillir de nouveaux élèves, de la 

Les finances de la ville de Paris sont dans 
une situation très inquiétante, avec un 
endettement qui a considérablement 
augmenté, atteignant plus de 8 milliards 
d’euros. À cette dette se sont aussi trop 
longtemps ajoutées des manœuvres 
financières que nous condamnons : la mairie 
de Paris bénéficiait d’une exception qui lui 
permettait de demander aux bailleurs sociaux 
de lui verser aujourd’hui, en avance, des 
loyers qu’elle aurait dû percevoir pendant 
des dizaines d’années à venir. Le Ministère 
des Comptes Publics a heureusement 
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