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LA MAIRIE
À VOTRE SERVICE

Les numéros d’urgence et 
utiles pour Paris 15e

 ▸ SAMU : 15
 ▸ Pompiers : 18
 ▸ Police secours : 17 ou 112 
(numéro européen)

 ▸ SOS Médecins : 01 47 07 77 77
 ▸ Centre antipoison : 01 40 05 48 48 
Horaires: tous les jours, 24h/24

 ▸ Garde médicale : 01 42 72 88 88
 ▸ Urgences médicales : 01 48 28 40 04

Caisse des écoles
154 rue Lecourbe – 75015 PARIS
Tél : 01 53 68 96 68
Site : https://www.cde15.fr 
Horaires d’ouverture de la Caisse :
Du lundi Jeudi de 9h00 à 12h30 et de 
14h00 à 16h30 (fermé le vendredi)

La mairie a votre service
31 rue Péclet ‑ 75015 PARIS
Métro : Ligne 12 Station Vaugirard
Bus : 39, 70 80, 88 (Arrêt Mairie du 15e) 
et 89 (Arrêt Cambronne‑Lecourbe)
Vélib’ : Stations 15020, 
15038, 15012, 15019
Tél : 01 55 76 75 15

Gestion de permanences
Prise de rendez-vous et renseignements 
des permanences juridiques (médiateur ville 
de Paris ; conciliateur ; délégué du défenseur 
des droits) sur place ou par téléphone au 
service de l’Accueil : 01 55 76 75 59

 ▸ Conciliateurs de justice : 
Permanences les lundi (14h‑16h), mardi 
(12h30‑15h), mercredi (12h‑14h40) 
et du vendredi (8h30 ou 9h à 10h30)

 ▸ Défenseur des droits : 
Permanence le mercredi 
(9h00 à 12h00 / 13h30 à 15h30) 

 ▸ Médiateur de la Ville de Paris : 
Permanences téléphoniques 
Permanences les lundi (10h30 – 12h30) 
et jeudi (16h30 – 18h30). 
Renseignement et prise de rdv 
auprès du Service de l’Accueil ou 
sur le site du Médiateur, via Paris.
fr : www.https/mediation.paris.fr Le 
Médiateur de Paris ‑ Ville de Paris

L’accueil de la mairie prend également des 
rendez‑vous pour les permanences :

 ▸ des juristes de l’Agence départementale 
d’information sur le logement 
(ADIL), les lundi de 14h à 16h30, 
mercredi de 9h à 11h45 et jeudi de 
9h à 12h15 et de 14h à 16h30.

 ▸ de l’association de la diffusion 
d’information pour la retraite (ADIPR), 4 
mercredis par mois de 14h00 à 16h00.

 ▸ Avocats généralistes – droit du travail – 
TPE PME : 
Rendez‑vous sur le site Paris.fr de la ville 
de Paris de la Mairie du 15e : 
Les aides juridiques gratuites près 
de chez vous ‑ Ville de Paris

Par ailleurs, Défenseur des droits
Prise de rendez-vous et 
renseignements auprès du service 
de l’Accueil au 01 55 76 75 59
Permanence téléphonique et prise de rdv à 
la Maison de la Justice et du Droit secteur 
Paris Sud (M.J.D.) 
Tél. : 01 45 45 22 23 ou mjd‑paris‑sud@
justice.fr ou au Point d’Accès au Droit 
(P.A.D. 15e) Tél. : 01 45 30 68 60 
pad15@arapej.casp.asso.fr 

Aide aux victimes de 
violences conjugales
Le service de l’accueil général assure 
un accueil sans rendez-vous pour l’aide 
aux victimes de violences conjugales du 
lundi au vendredi de 9h00 à 16h00

Service de la Régie comptable
Aile Lecourbe – 2e étage 

Le service de la régie comptable 
vous accueille :

 ▸ du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 SANS RENDEZ‑VOUS

 ▸ SUR RENDEZ‑VOUS du lundi au 
jeudi de 14h00 à 16h15 (formulaire 
de prise de RDV sur le site de la 
mairie/services municipaux)

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

Centre d’action sociale
 ▸ 3, place Adolphe Chérioux 
75015 PARIS

 ▸ Tél : 01 56 56 23 15
 ▸ M° : Vaugirard
 ▸ Horaires : 
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h00

Services accueil général, état‑civil, 
élections, titres d’identité, 
enfance famille jeunesse et 
affaires générales, régie
Horaires d’ouverture :
Du Lundi au vendredi de 8h30 à 
17h00 (les nocturnes ne sont plus 
assurées jusqu’à nouvel ordre)
Nocturnes : les jeudis jusqu’à 19h30 
(sauf exceptions affichées en mairie)
A noter :

 ▸ Etat‑civil le samedi de 9h00 à 12h30 le 
service est ouvert exclusivement pour les 
déclarations de naissances et de décès

 ▸ Service des titres d’identité : 
Prise de RDV obligatoire pour le dépôt 
d’une demande de CNI ou de passeport 
Par internet : www.paris.fr/cartedidentite‑
passeport ou par téléphone au 3975 
De nouveaux rdv sont disponibles 
chaque jour en fin de matinée (11h00) 
pour le lendemain et chaque vendredi 
après-midi pour la semaine suivante. 
Se présenter avec les documents 
originaux qui seront rendus lors du retrait 
de la demande. 
Les photocopies sont inutiles. 
Le retrait des titres d’identité 
se fait sans rdv.

 ▸ Service de l’accueil 
Hall principal / Rez de chaussée
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ito 2023 s’annonce singulière, non plus en raison de la 

pandémie, dont nous ne sommes pas définitivement 
sortis, mais cette fois, en raison de la guerre en Ukraine 
qui affecte notre vie quotidienne avec une inflation 
galopante et un renchérissement des prix de l’énergie qui 
dégradent notre pouvoir d’achat et fragilisent le lien social.

Fidèle à sa vocation d’être au service de tous, notre Mairie 
s’est fortement mobilisée contre le Covid, s’efforçant 
de protéger massivement personnels essentiels et 
praticiens médicaux, commerçants et habitants, avant 
de se transformer il y a un an en site de stockage de 
produits vitaux à destination de l’Ukraine. Un 100e 
camion est parti mi-janvier du parvis de la Mairie.

La solidarité est au cœur de notre engagement avec, 
bientôt, un espace de vie social supplémentaire et un 
deuxième centre social. 2000 places d’hébergement 
sont disponibles dans le 15e, deux nouvelles Maisons 
de santé conventionnées en secteur 1 ont vu le jour 
en 2022 et deux autres ouvriront prochainement.

Si 2022 a été une année‑charnière avec l’entrée en 
vigueur du « Pacte de territorialisation » ‑ avec un début de 
transfert de compétences aux maires d’arrondissement 
dans des domaines tels que l’entretien de l’espace public 
ou la sécurité, 2023 en verra la consolidation. Bientôt 
80 policiers municipaux renforceront la police nationale, 
dont les effectifs se sont accrus d’une trentaine de 
fonctionnaires et de nouvelles caméras de vidéoprotection 
seront installées. Cette année aussi, le dispositif « Embellir 
votre quartier », couvrant les territoires des Conseils de 
quartier Emeriau‑Zola, Violet‑Commerce et Saint‑Lambert 
sera engagé avec plantation d’arbres, élargissement 
de trottoirs, piste cyclable et réfection de voirie. 

Sur le quai de Grenelle, une 4e tranche de plantations 
ornera son terre‑plein central, l’« éclairage en approche » 
économisera 75% d’éclairage public, la plus longue coulée 
verte parisienne sera prolongée par l’ouverture du tunnel 
sous les rues Olivier de Serres et Dantzig, l’Ile aux Cygnes 
sera rénovée, le grand canal du parc Citroën remis en 
eau et le parc et le stade Suzanne Lenglen étendus sur la 
moitié de la surface récupérée de l’héliport, soit 3,5 ha.

L’urbanisme du 15e connaitra encore de profondes 
transformations avec la construction d’un nouveau 
quartier parisien sur les six hectares de l’Aquaboulevard, 
désenclavant les « Frères Voisin », la requalification des 50 
hectares de la porte Brancion, le passage d’un urbanisme 
sur dalle à un urbanisme sur rue dans les secteurs 
Bargue-Falguière-Procession et Maine-Montparnasse 
et l’implantation sur la couverture du périphérique, porte 
Brancion, d’une résidence étudiante, d’une résidence pour 
jeunes salariés et d’un espace sportif « indoor » innovant.

A l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques 
a été lancée la remise à neuf de notre dernière piscine 
à rénover, porte de la Plaine, de deux terrains de foot à 
Suzanne Lenglen et Rigoulot et du gymnase Falguière. 

La culture n’est pas en reste avec l’agrandissement 
en cours du conservatoire et le lancement 
du grand projet culturel du 15e, le « Carré‑
Brassens‑Brancion », 106 rue Brancion.

Après les groupes scolaires Olivier de Serres, Dupleix-
Cardinal Amette et le lycée Louis Armand sous la 
précédente mandature, le groupe scolaire Brancion sera 
réhabilité. L’accueil de la petite enfance sera renforcé avec 
la nouvelle crèche Keller de 100 berceaux et, bientôt, 
celle des Périchaux, de 100 berceaux également. Quatre 
EHPAD ont été réalisés sous la précédente mandature à 
l’intention de nos ainés et plusieurs projets sont à venir.

Vous l’aurez compris, vous rendre la vie plus belle 
et le faire avec vous est notre seule ambition ! 

Philippe GOUJON 
Maire du 15e

Conseiller métropolitain

LA SOLIDARITÉ AU CŒUR 
DE NOTRE ENGAGEMENT
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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 nous vous accompagnons dans 
la concrétisation de vos projets immobiliers. 
Au delà d’une équipe, nous sommes avant 
tout une famille et vos voisins, à vos côtés pour 
vous proposer des offres de ventes, locations, 
estimations et conseils personnalisés. Vous 
souhaitez nous rencontrer ? Rejoignez nous au 
8 Rue Dombasle ou au 3 rue Vasco de Gama 
pour un café et finalisons ensemble votre projet! 

8 rue Dombasle - 09 83 79 77 06
3 rue Vasco de Gama - 09 88 59 66 07
contact@city-15-immobilier.fr
www.city-15-immobilier.fr



ÉDITO

La Ville de Paris a lancé en 2020 une procédure de révision générale 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) destinée à dessiner le Paris 
des vingt prochaines années, une évolution attendue depuis des 
années tant le PLU précédent ne convenait plus aux défis auxquels 
sont confrontés notre Ville et un arrondissement de la taille du 15e, 
le plus peuplé de Paris avec près d’un quart de million d’habitants.

Au cours de ces deux années rythmées par des ateliers participatifs, 
des réunions publiques et des marches exploratoires, les habitants 
et les Conseils de quartier ont pu s’exprimer sur les évolutions 
souhaitées pour leur rue ou leur quartier relatives au logement, à la 
végétalisation, à la protection du patrimoine, au développement du 
commerce et de l’artisanat ou encore à la création d’équipements 
publics. Ces idées se sont ensuite traduites en prescriptions 
localisées, desquelles il ressort néanmoins certaines difficultés.

Parmi elles, le logement, pour lequel la Ville a prescrit des 
dizaines de préemptions, s’ajoutant à l’obligation de réaliser 
35% de logements sociaux dans toute nouvelle construction 
privée de plus de 500 m², deux règles qui conduiraient à l’arrivée 
massive d’une population fragile sans aucun accompagnement 
social ni équipement public supplémentaire suffisant.

Afin de maintenir, dans un Paris qui se vide, les familles 
des classes moyennes, il est nécessaire de développer 
les logements intermédiaires et l’accession sociale à la 
propriété (BRS), comme de multiplier les équipements 
de proximité (crèches, gymnases, espaces verts…).

Alors que la priorité est à la lutte contre le réchauffement 
climatique, la densification nourrit également nos craintes, 
les constructions étant souvent réalisées au détriment 
des espaces verts, et dénaturent l’esprit faubourien qui 
fait le charme de bon nombre de nos quartiers. 

POUR UN PLAN LOCAL DE L’URBANISME ÉQUILIBRÉ

La protection des commerces de proximité qui font l’identité du 
15e et contribuent à la qualité de vie constitue également une 
priorité, de même que la liberté d’installation des entreprises, 
véritable ADN du 15e, avec des milliers d’emplois à la clef et qui 
contribuent à l’attractivité économique de notre territoire.

Ce PLU s’accompagne de quatre textes (OAP) qui tracent les 
grandes lignes de l’aménagement urbain du 15e pour les vingt 
prochaines années. A Montparnasse, il s’agit principalement 
de passer d’un urbanisme sur dalle à un urbanisme sur rue, 
en reconstruisant la tour Montparnasse, le CIT, le centre 
commercial et en plantant une forêt urbaine de 2.000 arbres. 

Dans un périmètre de 50 ha autour de la porte Brancion, les 
objectifs sont de végétaliser, moderniser les équipements publics 
(centre sportif Rigoulot, gymnase, groupe scolaire), rénover les 
logements et en construire de nouveaux pour les familles des 
classes moyennes. Le secteur Aquaboulevard bénéficiera de la 
restitution de la moitié de l’héliport, soit 3,5 ha, et de la cessation 
du trafic commercial, permettant d’étendre le parc sportif et 
paysager Suzanne Lenglen et de la création d’un nouveau 
quartier parisien, désenclavant la cité des Frères Voisin.

L’évolution de la dalle de Beaugrenelle permettra la rénovation 
des bâtiments dégradés et la sécularisation du site.

Il faudra faire en sorte que le PLU bioclimatique 
respecte aussi l’identité de notre arrondissement et 
préserve l’équilibre entre les logements, les catégories 
socioprofessionnelles et l’activité économique.

Agnès EVREN
Députée européenne
Conseillère de Paris du 15e

Philippe GOUJON
Maire du 15e

Conseiller métropolitain
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Cérémonie des vœux autour de la galette du boulanger-pâtissier 
Frédéric Comyn, 1er prix de la meilleure baguette de Paris 

Arbre de Noël du « Bon Conseil » en 
compagnie du père Francisco

Remise de la médaille du 15e à Vitaliy 
Klychko, Maire de Kyiv, lors de la visite 
officielle de Philippe Goujon en Ukraine 

« Bénévolat au cœur » décoration de représentants 
d’associations investies dans l’action sociale

6e édition du salon « Enlivrez‑moi » de la littérature jeunesse 

Fête de la science au collège Modigliani 

Aux côtés des pompiers de la 6e compagnie pour examiner 
le dispositif de sécurité de la nuit de la Saint-Sylvestre

Accueil en Mairie de représentants du gouvernement de 
Séoul et du district de Seocho jumelé avec le 15e
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Inauguration de « REV Mobilities »,
leader européen du rétrofit électrique 

Commémoration de la libération du 
camp de concentration « Auschwitz‑
Birkenau », en compagnie de 
Geoffroy Boulard, Maire du 17e

Départ du 100e camion de dons à destination de l’Ukraine, 
avec le concours de l’association SAFE et en présence 
du ministre-conseiller de l’ambassade d’Ukraine 

Réunion sur la sécurité à Paris présidée par le Préfet de Police, Laurent Nuñez

Constance Séférian célèbre 
ses 105 ans entourée de sa 
famille et de Philippe Goujon

Visite à 35 mètres de profondeur d’un 
abri antiatomique de 800m2 qui héberge 
les serveurs de données sensibles 
de grandes entreprises françaises

Évènement « Handicap, mets ta cape » à l’espace Voie 15, dans le cadre du Téléthon

Réunion publique sur la rénovation énergétique des bâtiments 
dans le cadre du dispositif Eco rénovons Paris +
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BOUILLON DE CULTURE
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, oléagineux, 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 garantissons 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 31/03/2023 (avec présentation de la parution)

5% 
offerts sur 

l’ensemble du 
magasin*

  BONNES ADRESSES    publi-rédactionnel

DAY BY DAY  
Vous pouvez désormais faire vos courses en 
ligne, paris15.lecodrive.daybyday-shop.com
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
daybyday.cambronne@gmail.com
Mardi au vendredi 10h-14h et 15h30-
19h30, samedi 10h-19h et dimanche 
10h-13h.

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

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 

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

LA GALETTERIE 
Retrouvez chez nous tous les grands classiques 
de la galette et de la crêpe Bretonnes, mais 
pas que ! Dans un cadre cosy et chaleureux, 
vivez une expérience bistronomique où cidres 
fermiers, vins natures, et bières artisanales 
accompagneront délicieusement nos 
généreuses galettes de sarrasin (salées et 
sucrées) et crêpes au froment. De l’apéritif au 
dessert, découvrez «la crêpe» autrement ! 

72, rue Olivier de Serres 75015 Paris 
lagaletterie.com - 01 42 74 27 78 
12h/14h30 - 19h/22h30. Fermeture le 
dimanche. Privatisation : 06 26 92 80 70

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



De nouveaux arbres 
dans le 15e

Volonté affichée de la Mairie du 15e portée 
par Laurent Racapé, adjoint au Maire en 
charge des espaces verts, la protection 
et la multiplication des arbres dans 
l’arrondissement se poursuivent. Ce sont 
notamment 9 nouveaux sujets qui seront 
plantés rue de la Rosière et 12 dans la 
rue des Frères Morane. Ils compléteront 
les 1.600 arbrisseaux qui viennent d’être 
plantés dans le parc André‑Citroën 
selon les principes de la méthode 
Myawaki, du nom du botaniste japonais 
l’ayant élaborée, et visant à densifier les 
plantations pour favoriser la biodiversité et 
l’autonomie de la mini‑forêt ainsi créée.

Le square Calmette 
entièrement rénové
1.200m2 de végétalisation 
gagnés, une nouvelle aire de 
jeux pour enfants, des allées 
refaites, de nouvelles tables de 
ping‑pong et d’échecs, le square 
Calmette a connu d’importants 
travaux redonnant un coup de 
jeune à ce square très fréquenté 
qui compte de nombreuses 
essences d’arbres rares 
comme des tulipiers de 
Virginie, des ptérocaryas 
et des ginkgos bilobas. 

Fin de la concertation 
autour du Plan 
Climat dans le 15e

Année la plus chaude jamais enregistrée 
en France, 2022 a marqué à Paris le 
lancement d’une grande concertation 
autour de la révision du Plan Climat. Ce 
livre blanc de la politique environnementale 
à Paris doit permettre, avec le concours 
des habitants, d’adapter la ville aux 
changements rapides et importants dont 
nous constatons les effets indésirables un 
petit plus chaque année : fortes chaleurs, 
sécheresses, inondations, difficultés 
d’approvisionnement énergétique, 
détérioration de la qualité de l’air, etc. 
La Mairie du 15e, particulièrement investie 
sur ces sujets à l’instigation d’Agnès Evren, 
a fait le choix de s’engager pleinement 
dans la révision du Plan Climat en 
sollicitant massivement les habitants 
de l’arrondissement au travers des 
nombreuses manifestations qui ont été 
organisées de septembre à décembre : 
agoras de l’énergie et de l’alimentation, 
conférence sur l’eau, village du climat, 
marches exploratoires, etc. Grâce à la 
mobilisation de plus de 600 habitants de 
l’arrondissement lors de ces événements, 
le 15e a été l’arrondissement moteur 
de la révision du Plan Climat à Paris !

ENVIRONNEMENT /
CADRE DE VIE

BOUILLON DE CULTURE
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, oléagineux, 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 garantissons 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 31/03/2023 (avec présentation de la parution)

5% 
offerts sur 

l’ensemble du 
magasin*

  BONNES ADRESSES    publi-rédactionnel

DAY BY DAY  
Vous pouvez désormais faire vos courses en 
ligne, paris15.lecodrive.daybyday-shop.com
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
daybyday.cambronne@gmail.com
Mardi au vendredi 10h-14h et 15h30-
19h30, samedi 10h-19h et dimanche 
10h-13h.

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

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 

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

LA GALETTERIE 
Retrouvez chez nous tous les grands classiques 
de la galette et de la crêpe Bretonnes, mais 
pas que ! Dans un cadre cosy et chaleureux, 
vivez une expérience bistronomique où cidres 
fermiers, vins natures, et bières artisanales 
accompagneront délicieusement nos 
généreuses galettes de sarrasin (salées et 
sucrées) et crêpes au froment. De l’apéritif au 
dessert, découvrez «la crêpe» autrement ! 

72, rue Olivier de Serres 75015 Paris 
lagaletterie.com - 01 42 74 27 78 
12h/14h30 - 19h/22h30. Fermeture le 
dimanche. Privatisation : 06 26 92 80 70

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
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Sensibilisation à la qualité 
de l’air : de nouvelles 
réunions à venir
Le succès des ateliers de sensibilisation 
à la qualité de l’air organisés en 2022 a 
incité la Mairie du 15e à redéployer cette 
expérimentation avec AirParif. L’objectif 
de ces sessions de formation est de 
permettre à des groupes d’habitants 
d’utiliser pendant plusieurs semaines 
des micro‑capteurs de pollution 
individuels et ainsi déterminer les endroits 
de leur quotidien les plus exposés, le 
tout donnant lieu à une analyse réalisée 
avec les experts d’AirParif. De nouvelles 
sessions de formation seront organisées 
au printemps afin de former et suivre un 
nouveau groupe d’habitants. Retrouvez 
toutes les informations sur mairie15.paris.fr 

Eco-Rénovons 
Paris + :
réunion publique 
en Mairie
Jeudi 2 février dernier s’est tenue en 
Mairie une réunion publique consacrée 
au dispositif Eco‑Rénovons Paris +, 
l’occasion pour les 600 copropriétaires 
du 15e présents de bénéficier de conseils 
et de poser leurs questions sur les 
différentes alternatives existantes pour 
rénover et améliorer les performances 
énergétiques de leur immeuble. Ces 
dernières années, de premières rénovations 
exemplaires se sont achevées dans 
le 15e et doivent servir d’exemple pour 
faire émerger de nouveaux projets en 
cohérence avec les enjeux climatiques et 
énergétiques actuels. Retrouvez toutes 
les informations sur mairie15.paris

Des jardins partagés 
autonomes en eau et 
en électricité !
Dans le cadre de ses engagements 
environnementaux et de la révision du 
Plan Climat, la Mairie du 15e accompagne 
les 13 associations de jardins partagés 
de l’arrondissement pour leur permettre 
de s’équiper en bacs récupérateurs d’eau 
de pluie et en panneaux photovoltaïques. 
L’objectif est ainsi de les rendre autonomes 
dans leur fonctionnement : arrosage, 
entretien, utilisation d’outils électriques, etc. 

Petite ceinture : ouverture d’un nouveau tronçon
rendue accessible directement depuis le 
parc Georges Brassens en trois points et 
le quai pavé, historiquement utilisé par les 
abattoirs, sera entièrement réaménagé 
pour devenir un espace équipé de mobilier 
permettant aux promeneurs de s’y arrêter. 

Les premières études pour sécuriser le 
tunnel et les nouveaux espaces auront 
lieu cette année pour un début des 
travaux en janvier 2024 et une ouverture 
de ce nouvel espace vert à l’été 2024. 

C’était une demande de longue date de 
la Mairie du 15e, le prolongement de 
l’accès à la Petite Ceinture par le tunnel 
Olivier de Serres en direction de la rue 
Brancion a finalement été accepté par 
la Mairie de Paris. La promenade sera 
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Des panneaux 
solaires sur trois 
écoles du 15e

Grâce au dispositif « Energiculteurs », 
trois écoles du 15e seront prochainement 
équipées de panneaux solaires : l’école 
maternelle Jongkind, l’école maternelle 
Procession et l’école maternelle/
élémentaire Saint‑Charles/Varet. Ces 
installations, dont les travaux commenceront 
en fin d’année, permettront aux écoles 
de produire une partie importante 
de l’électricité consommée par les 
bâtiments et compléteront ainsi les 
30.607 MWh d’énergies renouvelables 
produites dans le 15e chaque année. 

Du stationnement 
sécurisé pour les deux 
roues avec 12.5
De nombreux usagers de deux roues 
comme les scooters, les vélos ou encore 
les trottinettes rencontrent des difficultés 
pour garer leur véhicule en sécurité et 
à un coût raisonnable. Pour pallier ce 
problème, l’entreprise « 12.5 » propose 
à la location des places de parking 
prévues initialement pour une voiture 
et dont l’espace est aménagé afin de 
pouvoir accueillir plusieurs scooters, 
vélos et trottinettes, chacun payant 
une somme en fonction de l’espace 
qu’il occupe. Trouvez votre parking 
ici : https://www.12p5.com/concept 

Modernisation de la 
ligne 8 du métro
Deuxième plus longue ligne du métro 
parisien avec 23,4 km et 38 stations 
desservies, dont 6 dans le 15e, la ligne 8 va 
connaitre un grand plan de modernisation 
jusqu’en 2030. Les rames actuelles 
sont en cours de modernisation afin 
d’améliorer le confort des voyageurs 
avec plus de luminosité, de nouvelles 
couleurs et des revêtements plus 
modernes. À partir de 2025, elles seront 
progressivement remplacées par les 
nouvelles rames de métro MF19, 
plus performantes, plus sures et avec 
une capacité d’accueil supérieure. 

REV Mobilités :
du thermique à l’électrique
Si vous souhaitez passer d’un véhicule thermique à un véhicule électrique mais que le coût 
d’achat d’une voiture électrique neuve est un obstacle, il existe une solution, et elle se trouve 
dans le 15e ! En effet, en 2035, il ne sera plus possible d’acheter un véhicule thermique neuf 
et, d’ici‑là, de nombreuses villes, comme Paris, restreindront progressivement l’accès à 
leur centre‑ville aux véhicules les plus polluants. Pour devancer ces évolutions, la startup 
REV Mobilités, implantée à Beaugrenelle, propose une conversion à l’électrique 
de votre véhicule thermique. Une alternative écologique et économe à l’achat d’un 
véhicule neuf qui vous permet de passer à l’électrique sans changer de véhicule.
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Vers une 
alimentation 
plus durable 
et solidaire
Pour la troisième année consécutive, 
un appel à projets « alimentation 
durable et solidaire » est lancé 
à destination des structures de 
l’économie sociale et solidaire 
développant des initiatives 
commerciales en faveur de 
l’alimentation durable. L’objectif est de 
permettre à ces structures de proposer 
des aliments de qualité, abordables sur 
le plan financier et produits localement, 
à tous les Parisiens. Les candidatures 
sont à déposer avant le 1er mars pour 
la première promotion de 2023 !
Retrouvez toutes les informations ici :

Une nouvelle 
campagne de 
distribution de 
lombricomposteurs 
est ouverte !
200 nouveaux volontaires du 15e seront 
formés au début du printemps à l’usage du 
lombricomposteur individuel. En compagnie 
d’un maitre‑lombricomposteur, ils apprendront 
à se servir de ce drôle d’objet hébergeant 
un écosystème de lombrics et permettant 
de réduire de manière conséquente ses 
déchets alimentaires. Ils rejoindront ainsi les 
600 habitants formés l’année dernière, eux 
aussi bénéficiaires de ce dispositif mis en 
place gratuitement par la Mairie du 15e.

Valorisez vos déchets alimentaires !
Face au succès rencontré par les points éphémères de collecte des déchets 
alimentaires qui se sont petit à petit déployés dans l’ensemble des marchés de 
l’arrondissement, la Mairie du 15e a décidé d’équiper ces marchés de bacs permanents. 
Plus d’excuses désormais, vous pouvez déposer vos déchets alimentaires quand 
bon vous semble dans ces bacs accessibles 24h/24 et 7j/7 ! Vos déchets sont 
ensuite valorisés pour produire du biogaz ou du fertilisant pour les agriculteurs, 
une manière concrète et facile d’agir au quotidien pour l’environnement ! 
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UNE THÉRAPIE HAUTE EN COULEUR 
PRÈS DE CHEZ VOUS !
La chromothérapie est une approche scientifique non polluante, non invasive,  
qui vise à harmoniser le physique, le psychique et l’émotionnel.
Grâce à un accompagnement professionnel, cette thérapie s’attache à améliorer  
et réduire les causes fondamentales des déséquilibres.
Bilan énergétique offert avec le code Paris15.

15 rue Auguste Chabrières 
75015 PARIS 
06 60 18 81 82 
www.biothérapie.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 Solenne, diététicienne de l’agence. 

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

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  

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

DÉCO TERRASSE
Nous accompagnons vos projets 
d’aménagements sur-mesure de terrasses 
et balcons : création, entretien, arrosage 
automatique, éclairage, sols, claustras, 
murs végétaux, bacs, plantations…
Prestations de qualités réalisées par une 
équipe de professionnels passionnés.

121, avenue Emile Zola 
01 43 68 17 85
www.deco-terrasse.com

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 



ÉCONOMIE /
INNOVATION

« Fabriqué à Paris » : un artisan du 15e récompensé
Tedzukuri Atelier, un entrepreneur de l’arrondissement, est arrivé 
en 3e position dans la catégorie « Prix Innovation » et a remporté 
un chèque de 500 euros, pour sa « Gamme ecowood ».
Le label « Fabriqué à Paris » récompense chaque année des entrepreneurs 
et créateurs parisiens qui fabriquent à Paris, parmi cinq catégories. Cette 
année, 415 artisans, entrepreneurs et créateurs étaient en compétition.

Forum pour l’emploi : 
une quinzaine 
d’entreprises 
recrutent
La Mairie du 15e organise jeudi 
9 février un forum de l’emploi. 
N’oubliez pas d’apporter votre 
CV ! Informations (horaires 
et recruteurs participants) 
sur mairie15.paris.fr

C’est la rentrée à Paris 
Business15 pour les 
acteurs économiques
Une nouvelle année a démarré 
pour Paris Business 15, le réseau 
dédié aux entreprises du 15e initié 
par Alexia Germont, adjointe au 
Maire en charge du développement 
économique, avec un rendez-vous 
mensuel dédié à l’emploi et au 
fonctionnement de son entreprise 
(création, compatibilité, juridique, 
aides financières…). L’atelier de 
janvier a permis de présenter 
les grandes lignes de travail de 
l’année, en particulier la présence 
d’acteurs publics et parapublics lors 
de rendez‑vous thématisés. Les 
prochaines soirées se tiendront les 
mardis 21 février et 21 mars. Pour 
intégrer le réseau et recevoir les 
invitations aux soirées, envoyer un 
e‑mail à parisbusiness15@paris.fr
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Mois de l’ESS : un 
premier forum réussi
La Mairie du 15e a organisé la première 
édition du forum de l’Économie Sociale 
et Solidaire, le 30 novembre, initiée par 
Philippe Goujon et Marie-Caroline 
Douceré, Conseillère de Paris 
déléguée auprès du Maire du 15e à la vie 
associative et au CICA, en présence de 
Daniel‑Georges Courtois, représentant de 
la région Ile‑de‑France et de la Métropole 
du Grand Paris. Au cours de ce forum, 
une trentaine d’acteurs de l’ESS du 15e 
ont fait découvrir au grand public leurs 
missions dans l’arrondissement.

La meilleure 
baguette parisienne
C’est dans le 15e qu’est produite la meilleure 
baguette parisienne ! Frédéric Comyn, installé 88 
rue Cambronne, qui s’est vu décerner, parmi 134 
concurrents, le prix 2022 de la meilleure baguette de 
la capitale, au moment même, hasard du calendrier, 
où la baguette française était inscrite au patrimoine 
culturel immatériel de l’Unesco, la consacrant 
ainsi comme l’un des symboles multiséculaires 
de la gastronomie française et positionnant les 
artisans français sur le podium des meilleurs.
Depuis quelques semaines, la fille d’attente de 
clients s’allonge devant la boulangerie Comyn 
qui détient en outre le privilège de fournir, pendant 
un an, la présidence de la République, jusqu’à 80 
baguettes par jour et des viennoiseries le week‑end.

L’agenda des brocantes 
et vide-grenier
Brocantes :

 ▸ Samedi 4 et dimanche 5 février : place Charles Michel
 ▸ Samedi 11 et dimanche 12 février : boulevard Pasteur/Vaugirard
 ▸ Du vendredi 3 au dimanche 5 mars : avenue de Breteuil
 ▸ Mercredi 8 mars : place Raoul Dautry

Vide grenier :
 ▸ Samedi 11 février : boulevard de Grenelle
 ▸ Dimanche 19 février : rue Vasco de Gama
 ▸ Samedi 4 mars : boulevard de Grenelle
 ▸ Samedi 11 mars : avenue Lowendal/avenue de Suffren
 ▸ Dimanche 12 mars : place St Charles
 ▸ Dimanche 26 mars : avenue Félix Faure

1er Forum pour l’emploi 
pour la construction 
de la tour Triangle
Dans le cadre de la construction de la tour Triangle pilotée 
par Unibail, la société Besix, maitre d’ouvrage, a l’obligation 
légale de mettre en œuvre la clause sociale qui lui impose de 
consacrer à un public peu formé et éloigné de l’emploi, au moins 
5% des heures consacrées à la construction du bâtiment. Ce 
sont donc 100.000 heures qui pourront bénéficier pendant 
cinq ans à des demandeurs d’emploi du 15e de tous âges.
C’est dans ce cadre que sera organisé au printemps dans le 
gymnase de la Plaine un premier temps de recrutement opéré par 
Besix mais aussi plusieurs de ses co-contractants, en partenariat 
avec la Mairie du 15e, Pôle Emploi, la Mission Locale et l’EPEC.
La Mairie du 15e s’assurera du reclassement des salariés et 
de la pérennisation de leur emploi à l’issue de leur contrat.
Information sur mairie15.paris.fr 

ÉCONOMIE / INNOVATION

19PARISQUINZEMAG  .  Février / mars 2023  .  N°531



CULTURE
Programmation culturelle 
du premier semestre 2023
L’année 2023 commence bien pour la 
culture ! Retrouvez ci‑après les grands 
événements qui vont marquer l’année : 

 ▸ Les concerts des découvertes 
musicales du 15e dans les bistrots 
commenceront le jeudi 16 mars au 
Visso café, 63 boulevard de Vaugirard.

 ▸ Le mardi 6 juin, en la Médiathèque 
Yourcenar, aura lieu le 3e Prix de 
poésie Léon‑Paul Fargue.

 ▸ Les 10 et 11 juin, les ateliers d’artistes 
vous seront ouverts à l’occasion 
des Portes Ouvertes du 15e.

 ▸ Le 21 juin, la Mairie du 15e organisera 
un concert musical sur le parvis.

Prix « Enlivrez-
moi » et salon 
de la littérature 
jeunesse
Le 9 décembre s’est tenu, en la 
salle des fêtes de la Mairie du 15e, 
la remise du Prix de littérature 
jeunesse Enlivrez Moi, organisé 
par Philippe Goujon, Maire du 15e, 
Frédéric Jacquot, adjoint chargé 
de la Culture, et Chantal Rolgen, 
adjointe chargée du scolaire et du 
périscolaire et en présence d’Agnès 
Evren, députée européenne et 
conseillère de Paris, avec plus de 
300 enfants réunis provenant de 
sept écoles du 15e. Les enfants ont 
primé l’ouvrage Mon passage secret 
de Max Duclos (éd. Sarbacane). 

Diffusion d’un film 
pour la journée 
contre les 
violences faites 
aux femmes
Le 25 novembre, comme chaque année, 
le 15e s’est mobilisé pour la journée 
contre les violences faites aux femmes. 
Philippe Goujon, Maire du 15e, et 
Clotilde Derouard, adjointe chargée de 
la mémoire, des anciens combattants et 
de l’aide aux victimes, ont souhaité, cette 
année, diffuser le film Jusqu’à la garde, 
afin de mobiliser les consciences. 

Exposition 
« Jouez, Postez ! » 
au Musée de 
la Poste 
Jusqu’au 14 mai 2023, le Musée de 
la Poste, situé au 34 bd de Vaugirard, 
accueille l’exposition « jouez, postez ! », qui 
propose au public de traverser un siècle 
d’histoire à hauteur d’enfant, quand La 
Poste s’invitait à l’école ou à la maison 
par le biais de planches pédagogiques, 
de jouets, de jeux de société, de livres de 
jeunesse ou d’émissions de télévision.

Le cirque 
Bormann lance 
sa nouvelle 
saison ! 
Ce cirque, tenu par la 7e génération 
d’une famille de circassiens, vous 
propose cette année de venir 
découvrir un nouveau spectacle, 
« Voyage dans le temps » qui 
vous fera vivre une expérience 
unique sous son chapiteau 
baroque et authentique. Succès du 

concert de Noël 
en Mairie 
Immense succès pour le concert de Noël 
de la Mairie du 15e. Près de quarante 
musiciens des « Déconcertants », 
unis sous la baguette de Pierre-Alexis 
Touzeau, ont interprété Offenbach, Ibert, 
Chostakovitch, Munktell et César Frank 
dans une salle des fêtes bondée. 
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Réorganisation du 
Mouvement Sportif du 15e

Créée en 1945 pour encourager et 
soutenir toutes les initiatives visant à 
développer la pratique de l’éducation 
physique et sportive dans le 15e, l’OMS 
reprend, après une période de sommeil, 
une activité dans l’arrondissement sous 
la houlette de son président Benoît de 
Lamberterie. Elle permet notamment 
aux clubs du 15e de se réunir et construire 
ensemble des projets autour du sport, 
en coopération avec Ozlem Orakci, 
adjointe au Maire chargée des sports et 
Valentin Rouffiac, conseiller délégué. 

Paris Esport 
Cup du 1er avril
Face au succès rencontré lors 
de l’édition 2022, où plus de 150 
joueurs de tous niveaux se sont 
affrontés le temps d’une journée 
en salle des fêtes, la Mairie du 15e 
organise une nouvelle édition de 
la Paris Esport Cup, le 1er avril. 
Cette année, le focus sera mis 
sur la Corée du Sud, pays leader 
dans le monde du gaming, avec la 
présence de joueurs sud-coréens 
venus défier les Français ! 

Retour des 
Olymping’s 
du 15e !
Nouveau temps fort pour le ping‑pong dans 
le 15e avec l’organisation de la deuxième 
édition du tournoi des Olymping’s, les 8 
et 9 avril prochains. Inscrit au calendrier 
officiel de la Fédération Française de 
Tennis de Table, ce tournoi, qui se 
déroulera sur deux jours sera réservé aux 
licenciés-compétition des clubs parisiens 
mais chacun sera le bienvenu pour assister 
aux rencontres. Que le meilleur gagne ! 

Du sport pour tous
Lauréats des appels à projets Paris 
Sportives et Paris Sport séniors, cinq 
clubs œuvrant dans le 15e proposent des 
activités à destination des séniors et des 
femmes afin de renforcer la présence de ces 
publics dans nos infrastructures sportives. 
Le Rugby Club Paris 15 organise 
notamment des séances de rugby sans 
contact, au parc Susanne Lenglen, et le 
Paris Basket 15 des journées consacrées 
à la pratique féminine sur le TEP du 
docteur Calmette. Des activités autour 
du handball, du badminton ou encore 
du volleyball sont également proposées. 
Toutes les informations sur mairie15.paris.fr

SPORT
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Sport et santé s’allient 
dans le 15e !
Des activités sportives gratuites et 
encadrées par des éducateurs diplômés 
seront prochainement proposées dans 
le 15e aux personnes atteintes d’affection 
de longue durée ou de facteurs de risques 
comme le surpoids ou l’hypertension. 
Sur prescription du médecin, elles 
permettront à ces publics de bénéficier 
d’un programme de remise en forme 
adapté et d’un suivi personnalisé réalisés 
par des professionnels de santé. En effet, 
l’activité physique est l’un des moyens les 
plus efficaces pour préserver sa santé et, 
ce, à tout âge ! C’est également à ce titre 
que la Mairie du 15e finance et entretien 
cinq sites d’agrès sportifs accessibles 
à tous, gratuitement et en permanence. 
Enfin, un certain nombre de terrains de 
sport sont accessibles gratuitement et sans 
réservation, comme le TEP du Docteur 
Calmette, dont les terrains de basketball 
et de football ont été récemment refaits.

Une année riche à Blomet !
Après deux années marquées par les confinements successifs, 
les équipes de la piscine Blomet avaient à cœur de proposer 
à tous les usagers une piscine accueillante et dynamique, 
qui a su se réinventer au cours de l’année en proposant de 
nombreuses activités à tous les publics. Le succès des 
cours d’aquabike est un bel exemple de l’investissement des 
éducateurs puisque ce sont désormais six séances qui sont 
proposées chaque semaine pour répondre à la forte demande, 
que complètent huit cours d’aquagym, également très prisés.

Côté compétition, la piscine propose des cours collectifs de 
préparation au triathlon et accueille une école de natation le 
mercredi, le samedi et le dimanche après‑midi pour former 
les plus jeunes, de tout niveau. Enfin, motivés par la volonté 
de faire bénéficier à chacun des bienfaits de la natation, 
les agents de la piscine Blomet ont également noué un 
partenariat avec la « Maison du Dibaète, Obésité, risque 
Cardiovasculaire » (MDOC) afin de proposer à ses adhérents 
un créneau de natation multi activités pour accompagner ceux 
qui le désirent vers la reprise d’une activité physique. 

SPORT
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JEUNESSE

Dispositif Paris 
Jeunes Vacances
Si vous avez entre 16 et 30 ans et que 
vous voulez partir en vacances de façon 
autonome, c’est possible avec le dispositif 
Paris Jeunes Vacances qui vous permettra 
d’obtenir 200 euros sous forme de chèques 
vacances ! Rendez vous sur le site de la 
Ville de Paris, accédez à l’article « Paris 
Jeunes Vacances, une aide pour voyager » 
et créez un compte afin de pouvoir 
déposer votre dossier de candidature. 
En 2022, 82 jeunes de l’arrondissement 
ont pu bénéficier de ce dispositif pour 
financer une partie de leurs vacances.

Visite des Conseillers de la Jeunesse à 
l’Hôtel de Ville et au « Quartier Jeunes »
Le 30 novembre, une vingtaine de Conseillers Jeunesse du 15e se sont rendus à l’Hôtel 
de Ville de Paris en présence de Louis Latinne, adjoint au Maire du 15e chargé de la 
Jeunesse, et Hector Vesproumis, conseiller délégué à la jeunesse, pour une visite guidée. 
Ces jeunes ont pu découvrir un lieu chargé d’histoire et riche en anecdotes, 
de très belles salles de réception ainsi que des salons qui ont déjà servi de 
décors pour des tournages de films. Dans une logique d’engagement citoyen, 
les Conseillers de la Jeunesse se sont rendus dans la salle du Conseil de 
Paris où les institutions parisiennes leur ont été présentées.

À quelques pas de l’Hôtel de Ville, ils se sont ensuite rendus dans les locaux du 
« Quartier Jeunes » en présence d’Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris chargée 
de la Jeunesse. Anciennement Mairie du 1er arrondissement, ce très beau bâtiment 
est aujourd’hui un lieu qui permet aux jeunes Parisiens de s’informer sur l’éducation, la 
santé ou l’emploi, mais aussi de participer à divers ateliers‑découvertes et animations 
festives. Une journée particulièrement chargée qui a renforcé l’enthousiasme 
des Conseillers Jeunesse du 15e à œuvrer pour leur arrondissement. 

Signature du nouveau 
Contrat Jeunesse 
d’Arrondissement 
Rédigé conjointement par la Mairie du 15e 
et la sous-direction de la Jeunesse de la 
Direction centrale de la Jeunesse et des 
Sports, le nouveau Contrat Jeunesse 
d’Arrondissement, pour la période 2023-
2027, a été signé en février en présence 
d’Hélène Bidard, adjointe à la Maire de 
Paris chargée de la Jeunesse et des élus 
jeunesse de la Mairie du 15e. Ce contrat 
détermine les actions concrètes au 
service de la jeunesse à mettre en œuvre 
dans l’arrondissement pour répondre 
aux priorités des jeunes : fédérer les 
dynamiques associatives pour améliorer 
l’offre en faveur des jeunes, accroître 
l’engagement et l’implication de toutes les 
jeunesses et répondre aux besoins des 
jeunes en adaptant l’offre de services.

Un forum de l’orientation dédié 
à l’enseignement supérieur ! 
Depuis 2015, le nombre d’étudiants inscrits dans des établissements de l’enseignement 
supérieur du 15e a plus que doublé, passant de 14.000 à plus de 35.000, avec une prévision 
à 40.000 dans les deux ans. S’y ajoutent naturellement les milliers d’enseignants et de 
personnels techniques et administratifs de ces établissements. Des chiffres qui font, 
aujourd’hui, du 15e le 2e arrondissement universitaire de Paris derrière le Quartier Latin.
 
Cette évolution très rapide du nombre d’étudiants est née de l’arrivée d’établissements 
renommés ainsi que du développement d’un écosystème favorable amplifié par l’arrivée 
massive d’entreprises du tertiaire, formidables viviers de recrutement, et une politique 
municipale volontariste de services dédiés aux étudiants : création de résidences 
universitaires publiques et privées, organisation de job-datings ciblés pour les nouveaux 
diplômés, accompagnement social, développement du sport universitaire, etc.
 
Parmi ces services, figure l’organisation à l’automne d’un forum de l’orientation dédié aux 
lycéens pour qui il sera alors l’heure de choisir la voie dans laquelle ils souhaitent s’engager.
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Retour sur la fête du CQ Saint-Lambert
Le Père‑Noël a répondu à l’invitation du Conseil de quartier Saint‑
Lambert pour sa fête de quartier du samedi 10 décembre à la Mairie 
du 15e. Dans une atmosphère enchantée, plus de 700 habitants ont 
été éblouis par les talents du magicien, les délicieux gâteaux de la 
Caisse des Écoles et le chocolat chaud des conseillers de quartier. 
Chaque enfant est reparti avec sa photo sur les genoux du Père‑
Noël et un cadeau généreusement offert par le Conseil de quartier.

Le budget 
participatif, 
c’est parti
Mis en place à Paris en 2014, le budget participatif 
s’inscrit dans une volonté de développer la 
démocratie participative locale et de donner aux 
Parisiens la possibilité de participer eux‑mêmes 
à l’élaboration du budget d’investissement 
de leur ville et de leur arrondissement.
Cette année encore, de nouvelles modalités 
sont en place. Le 15e s’en sort plutôt bien, avec 
une enveloppe financière de 6,4 millions devant 
être consacrée, à hauteur de 25%, à des projets 
situés dans les « quartiers populaires ».
Les Parisiens ont eu trois semaines pour 
déposer leurs projets, en janvier, et ils peuvent 
encore le faire tout au long de l’année, sur www.
decider.paris.fr, mais les projets déposés hors 
délai seront étudiés l’année prochaine. 

Les projets de cette année pourront être retravaillés 
en concertation entre la Ville de Paris et leurs 
porteurs entre le 20 février et le 24 mars, afin de 
renforcer leur chance d’être retenus par les citoyens 
(projets similaires, localisations identiques…), en 
parallèle d’études de faisabilité menées par les 
services techniques de la Ville de Paris. A l’issue 
de ces études, les projets seront soit rejetés, 
car ne répondant pas aux critères de sélection 
(investissement, intérêt général, compétence de 
la Ville), soit présentés en commission ad hoc 
locale et publique qui se réunira le 30 mai au matin, 
présidée par le Maire du 15e et la Maire de Paris.
Le scrutin se déroulera quant à lui du jeudi 7 
au mardi 26 septembre selon la méthode de 
vote inspirée du « jugement majoritaire ».
Depuis 2014, 66 projets ont été lauréats dans 
le 15e pour un montant global de 32 millions.

Un budget d’ambition
Bonne nouvelle pour les habitants du 15e avec le vote 
en conseil d’arrondissement et en Conseil de Paris de 
décembre de crédits conséquents destinés à engager 
de lourds investissements à partir de cette année.
En dehors des traditionnels crédits reconduits chaque année inscrits 
à l’« Etat spécial d’arrondissement » permettant de faire fonctionner 
les 220 équipements de proximité dont la gestion relève du Maire 
d’arrondissement (crèches, écoles, espaces verts, gymnases, 
stades, bibliothèques, etc), ce ne sont pas moins de 27 millions qui 
ont été inscrits pour cette année au titre de l’investissement. 15,7 
millions sont destinés à réaliser de grosses opérations promises 
par Philippe Goujon en début de mandature. C’est par exemple le 
cas de la réfection des gymnases Falguière et Olivier de Serres, du 
lancement des études du grand projet culturel du 15e, le « Carré‑
Brassens‑Brancion » qui sera implanté 106 rue Brancion, de 
l’aménagement de nombreux espaces verts et du prolongement de 
la petite ceinture, du premier dispositif « Embellir votre quartier » ou 
encore du réaménagement d’équipements sportifs au parc Suzanne 
Lenglen et dans les centres Emile Anthoine et Charles Rigoulot
5,7 millions sont destinés à de gros travaux d’entretien (écoles, 
bibliothèques, crèches, etc), une quarantaine d’opérations au total, 
et 6 millions, issus du budget participatif 2022, nous permettront 
de rénover des cours d’écoles, de favoriser la pratique sportive 
ou de renforcer le couvert végétal de nos parcs et jardins 

DÉMOCRATIE LOCALE
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SANTÉ / 
SOLIDARITÉS 

Forum de la santé
La Mairie du 15e organise la première édition 
du forum de la santé le samedi 11 mars, 
toute la journée, en salle des fêtes. Une 
occasion pour les habitants de rencontrer 
des professionnels de santé, des hôpitaux et 
des institutions publiques et parapubliques 
et de pouvoir profiter d’actions de prévention 
et de dépistage. L’entrée est gratuite.Élargissement 

de l’accès 
au Pass 
Numérique
La Mairie du 15e a été lauréate 
d’un appel à projets pour tester le 
dispositif Pass Numérique qui vise 
à réduire les inégalités numériques 
grâce à des coupons permettant de 
participer à des formations autour de 
l’informatique, de la bureautique, de 
la création de CV, de gestion de son 
identité numérique etc. Après une 
première phase d’expérimentation 
peu concluante où seuls les 
bénéficiaires du RSA suivis par 
l’Espace Parisien pour l’Insertion 
Moisant pouvaient bénéficier de 
ces pass, la Mairie du 15e a obtenu 
que le dispositif soit élargi à tous 
les publics démontrant un besoin 
de progresser dans la maitrise des 
outils informatiques pour faciliter leur 
insertion professionnelle ou sociale 
ou l’exercice de leur citoyenneté.

Découvrez 
les auxiliaires 
des aveugles
L’association Auxiliaires des aveugles, 
soutenue par Louisa Ferhat, 
adjointe au Maire chargée des 
personnes en situation de handicap, 
propose des accompagnements 
propose des accompagnements 
bénévoles auprès des personnes 
déficientes visuelles afin de leur 
apporter une aide essentielle 
dans leur quotidien. L’espace de 
quelques heures, les bénévoles 
« prêtent leurs yeux » à ceux qui en 
ont besoin. Au‑delà d’une aide très 
concrète, c’est aussi un soutien, 
un réconfort, un échange souvent 
chaleureux qui s’établissent entre 
bénévoles et déficients visuels. 

Annonce des 
prochaines 
réunions 
publiques 
du mois de 
mars 2023
La prochaine session de réunions 
publiques de vos Conseils de 
quartier commencera après les 
vacances de février. Retrouvez 
dès à présent la date de votre 
réunion de quartier ci‑après :

DÉMOCRATIE LOCALE / SANTÉ / SOLIDARITÉS
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FAMILLE
Des travaux dans nos écoles 
durant les vacances de Noël 
Les vacances de Noël sont propices à la réalisation de travaux 
dans les écoles qui n’accueillent pas de centre de loisirs. 
L’école élémentaire Amiral Roussin a ainsi vu achever 
les travaux de ses sanitaires, tandis que l’école du 11 
Vigée Lebrun a connu la réalisation des travaux électriques 
préliminaires à l’installation d’un gymnase interactif. Quant à 
la cour oasis de l’élémentaire Emeriau, la clôture a été posée, 
et les jardinières seront installées durant le mois de février. 

La Mairie du 15e développe 
les espaces sans-tabac
Le tabac représente toujours une menace grave pour la 
santé publique. Premier Maire d’arrondissement de Paris à 
initier des espaces sans‑tabac dès 2014, Philippe Goujon 
a décidé d’étendre le dispositif à l’ensemble des crèches, 
des écoles, des collèges, ainsi que des établissements 
sportifs de l’arrondissement. La pause de panneaux et 
d’affiches sensibiliseront les parents et les équipes éducatives 
à l’interdiction de fumer devant les établissements 
accueillant des élèves, afin de dénormaliser le tabagisme. Des travaux de viabilisation 

dans le collège Debussy 
L’hiver, l’augmentation des coûts de l’énergie et la nécessité 
de sobriété énergétique justifient d’entreprendre des travaux 
pour améliorer l’isolation des établissements, notamment 
scolaires. Dans ce cadre, la Mairie du 15e a fait adopter, lors 
du Conseil d’arrondissement du 28 novembre, le projet 
de changement de fenêtres du collège Debussy.

La chorale de l’ENC Blomet en 
concert à la Mairie du 15e

La chorale de l’ENC Blomet, dirigée par Isabelle Niel, a offert un 
concert de Noël en Mairie, le 17 décembre, avec une quarantaine 
d’enfants qui se sont produits devant une salle des fêtes comble.

TBS Éducation s’implante dans le 15e 
Implantée au cœur de Paris depuis 2012, l’École de 
commerce TBS Éducation a fait le choix stratégique de 
continuer le développement de son offre de formation dans 
le 15e, dans un nouveau campus de 5000 m², situé au 13 
rue Saint Lambert à la place de l’ancien Lycée du Bâtiment.
Déjà présente sur les trois campus de Toulouse, Barcelone 
et Casablanca et forte d’une importante demande 
en région parisienne, l’École accueillera sur ce site le 
Bachelor de TBS Éducation dès la rentrée 2023 en 
plus de son programme de Master en alternance.
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La Mairie du 15e ouvre ses portes 
pour les remises de diplômes des 
établissements de l’arrondissement
Parce qu’accueillir les nouveaux diplômés en la maison 
commune permet de démontrer l’intérêt de la collectivité pour 
l’avenir de ses élèves, Philippe Goujon, Maire du 15e, Inès de 
Raguenel, Conseillère de Paris déléguée à l’enseignement 
secondaire et supérieur et Chantal Rolgen, adjointe chargée 
du scolaire et du périscolaire, ont reçu, durant un mois, douze 
collèges et lycées de l’arrondissement pour des cérémonies 
de diplomation de brevet des collèges, de certificats de 
formation générale, de baccalauréats, ou encore de BTS. 

AGE-MOISE, 
une association 
pour les 
femmes 
enceintes 
en détresse 
psychologique 
Devenir mère ne va pas toujours de 
soi, et le service AGE‑MOISE (Maison 
Orientation Information Soutien 
Écoute) se tient à l’écoute des femmes 
enceintes en souffrance pendant 
leur grossesse. Les psychologues du 
service accueillent, orientent, informent 
et soutiennent la femme enceinte dans 
ses difficultés, pour lui permettre de 
vivre plus sereinement sa grossesse 
et envisager l’avenir. Les entretiens 
se font sur rendez-vous avec une 
psychologue clinicienne. Ce service est 
gratuit et anonyme, AGE‑MOISE est 
situé au 21‑23 rue de l’Amiral Roussin. 
Adresse mél : moise@age.asso.fr

La Mairie du 15e auprès de 
ses aînés pour les fêtes 
Philippe Goujon, Maire du 15e, et 
Sylvie Ceyrac, adjointe en charge des 
solidarités et du lien intergénérationnel, 
se sont rendus dans les EPHAD du 
15e, afin de partager du temps avec nos 
aînés durant la période des fêtes. 

La Caisse 
des Ecoles 
poursuivra ses 
opérations 
portes ouvertes 
jusqu’à la fin de 
l’année scolaire 
La Caisse des Ecoles organise des 
opérations portes ouvertes, à l’occasion 
desquelles les parents sont invités à 
déjeuner avec leur enfant et à visiter les 
cantines avec la cheffe de cuisine. Une 
initiative appréciée des familles, qui valorise 
en outre le savoir-faire des cantinières. 
Le calendrier pour l’année en cours est 
disponible sur le site internet de la Caisse 
des Ecoles (https://www.cde15.fr/educatif‑
social/evenementiel/). L’inscription est 
obligatoire minimum 15 jours à l’avance 
en appelant au 01 53 68 96 68 72.

Une nouvelle résidence 
étudiante prévue dans le 15e 
Deuxième arrondissement comptant le plus d’étudiants à Paris – plus de 
35 000 – le 15e accueillera une nouvelle résidence étudiante, située 
22‑24 rue du Colonel Pierre Avia. Le Conseil d’arrondissement du 28 
novembre a voté une délibération pour la réalisation de cette résidence, qui 
comptera 140 chambres. Ce bâtiment répond aux défis de son temps, car 
il s’inscrit dans une démarche de développement durable, avec l’utilisation 
de matériaux biosourcés. La fin des travaux est prévue pour 2027 
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De nouveaux 
moyens pour la 
sécurité du 15e 
Philippe Goujon, Maire du 15e, Nicolas 
Jeanneté, Conseiller de Paris, et 
Anthony Samama, adjoint, chargés de la 
tranquillité publique, de la prévention et 
de la police municipale, ont obtenu une 
augmentation sensible des moyens pour 
la sécurité dans le 15e arrondissement. 
Dans le cadre du plan de vidéo-protection 
pour la Ville de Paris, ce sont six nouveaux 
sites qui seront équipés dans des 
secteurs difficiles de l’arrondissement. Le 
15e sera le bénéficiaire le mieux doté de 
l’implantation de nouvelles caméras à Paris. 
Les équipes du commissariat ont par 
ailleurs été renforcées d’une trentaine de 
policiers, tandis que la police municipale 
a vu, elle, ses équipes étoffées de sept 
agents supplémentaires. Les effectifs 
continueront à croître durant cette année. 

Le 15e engagé dans la 
lutte contre les rixes 
Les rixes entre jeunes restent une 
préoccupation majeure pour la sécurité 
de l’arrondissement. La Mairie du 15e 
en a fait l’une de ses priorités renforcées 
après l’affaire Yuri. Une convention 
de coopération signée avec la ville 
de Vanves permettra davantage de 
concertation et d’échanges d’informations 
en vue de les prévenir, mais aussi 
l’organisation d’événements communs 
entre les deux territoires, afin de rompre les 
rivalités de bandes. Une telle convention 
existe déjà avec Issy‑les‑Moulineaux.
La Mairie du 15e a également demandé à la 
ville de Paris, lors du renouvellement de la 
convention avec l’association de prévention 
spécialisée ARC‑EA, l’affectation d’un 
éducateur supplémentaire. Le travail de 
terrain, en proximité avec les jeunes, est une 
composante indispensable de la prévention. 
Le commissariat du 15e et la police 
municipale sont tous deux mobilisés pour 
intervenir le plus tôt possible, en amont des 
rixes, afin d’éviter qu’elles ne se produisent. 

Multiplication 
des équipes 
mixtes de la 
police municipale 
et de la police 
nationale 
Comme le souhaitait Philippe Goujon, 
la police municipale parisienne mène des 
actions avec la police nationale. L’adjonction 
de leurs forces permet de conduire des 
opérations de plus grande envergure, 
qu’il s’agisse de missions d’ilotage 
ou d’actions ciblées. Le 6 janvier, une 
opération de ce type a été conduite sur 
la dalle du Front de Seine, avec contrôle 
statique de la police municipale et patrouille 
de la police nationale. Une quinzaine 
de verbalisations ont été dressées. 
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Bilan des 
verbalisations pour 
l’année 2022 
La lutte contre les incivilités a fait l’objet d’une attention 
particulière. 1383 dépôts d’ordures sauvages ont ainsi 
été verbalisés en 2022. Une augmentation de 284 % 
des verbalisations des nuisances sonores est à noter.

Informations utiles 
Les numéros à connaître en cas d’urgence : 

 ▸ 112 : numéro d’appel d’urgence européen, si vous êtes victime ou 
témoin d’un accident dans un pays de l’Union Européenne. 

 ▸ 15 : Service d’aide médical urgent (SAMU), pour obtenir l’intervention 
d’une équipe médicale lors d’une situation de détresse vitale, ainsi que 
pour être redirigé vers un organisme de permanence de soins. 

 ▸ 17 : police secours, pour signaler une infraction qui 
nécessite l’intervention immédiate de la police.

 ▸ 18 : sapeurs-pompiers, pour signaler une situation de péril ou un accident 
concernant des biens ou des personnes et obtenir leur intervention rapide. 

 ▸ 114 : numéro d’urgence pour les personnes sourdes malentendantes. 
A ces numéros nationaux s’ajoute le 3956, le centre d’appel de la Ville de Paris 
joignable tous les jours, 24/24, pour signaler une incivilité aux policiers municipaux. 

Pour vous protéger 
contre les cambriolages 
durant vos vacances, 
la Préfecture de Police 
renouvelle son opération 
« Tranquillité Vacances »
« Tranquillité Vacances » vise à lutter 
contre les cambriolages, nombreux 
en période de vacances, et même 
en dehors... Si votre logement est 
inoccupé ou si votre établissement est 
fermé pendant votre absence, vous 
pouvez bénéficier de ce service.
La police assurera, dans le cadre de 
ses missions habituelles, des passages 
fréquents à votre domicile, dans les parties 
communes de votre lieu d’habitation, ou à 
votre commerce durant votre absence.
Pour bénéficier de ces passages, il 
existe deux modalités d’inscription :

 ▸ Vous inscrire en ligne sur le site 
de la préfecture de police ; ou 

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

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

 ▸ Protégez les accès (verrouiller 
portes et fenêtres)

 ▸ N’inscrivez pas votre nom et votre 
adresse sur votre trousseau de clés

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

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

 ▸ En cas de longue absence, 
mettez en lieu sûr (à la banque, 
par exemple) bijoux, argenterie, 
objets de valeurs et objets d’art

 ▸ Laissez une apparence habituelle 
à votre logement 

La Mairie du 15e « hors les 
murs » pour la sécurité 
Le vendredi 9 décembre, Philippe Goujon et Anthony Samama, adjoint au 
Maire chargé de la tranquillité publique ont participé à une opération « hors les 
murs » dans le quartier Balard, à destination notamment des séniors qui 
représentent une priorité dans la politique sécuritaire de l’arrondissement. Les 
riverains ont ainsi pu échanger avec les élus et des policiers municipaux. 
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Rénovation du PLU et rénovation énergétique des logements
nous pourrons passer d’une méthode de 
démolition/reconstruction à de nouveaux 
mécanismes innovants permettant une 
meilleure constructivité. L’exécutif parisien 
souhaite créer, dans le cadre du PLU, de 
nouveaux espaces verts permettant de 
poursuivre la végétalisation de la Ville. 
L’objectif de ce document cadre, en fixant 
les règles de construction et d’urbanisme, 
est d’être encore plus adapté aux enjeux 
environnementaux. Il s’inscrit par ailleurs 
dans le cadre de l’action portée par Anne 
Hidalgo et la majorité municipale de créer des 
logements accessibles à toutes et à tous. 

Maire, Paris allant dans ce cas à rebours 
de la pratique observée dans les grandes 
villes du monde, ce qui pose la question 
de l’intérêt de dépenser de l’argent et de 
perdre du temps pour un référendum 
dont le résultat est couru d’avance… 

Le problème des 15.000 trottinettes 
parisiennes opérées par les trois sociétés 
privées Lime, Dott et Tier n’est pourtant pas 
nouveau. Après en avoir fait la promotion, 
dès 2018, vantant ce nouveau moyen 
de transport non‑polluant et alternatif à la 
voiture, aux motos et aux transports en 
commun, puis tenté à partir de 2019 d’en 
encadrer l’utilisation (verbalisation, redevance 
pour les opérateurs, création de 2.500 
places de stationnement…), la Maire de 
Paris souhaite désormais le voir interdire, 
après avoir constaté l’impossibilité de faire 
respecter les règles de sécurité les plus 
élémentaires par une part croissante des 

En fin d’année dernière, la concertation 
pour la construction du nouveau PLU 
bioclimatique de la Ville de Paris s’est 
achevée. Cette rénovation a été précédée 
de plusieurs phases de consultation avec les 
Parisiennes et les Parisiens. Lors de chaque 
étape les groupes politiques, ont également 
été écoutés et leurs propositions ont permis 
d’aider à l’élaboration d’un document 
permettant de construire la ville de demain. 
Ainsi comme l’indiquait Emmanuel 
Grégoire, le nouveau PLU sera un document 
plus proche de la réalité des permis de 
construire délivrés. Grâce à ce document 

Les trottinettes à Paris, une nouvelle démission de la Mairie de Paris ! 

Ainsi pour faire face à l’urgence sociale et 
permettre à chacune et à chacun de vivre 
à Paris, l’objectif de 40 % de logements 
publics en 2035 a été annoncé. Afin de 
l’atteindre, il a été proposé par les élu.e.s 
de gauche d’établir une règle de mixité 
fonctionnelle. Cette règle obligerait une part 
minimale d’habitations pour tous les projets 
de construction ou restructuration lourde.
Ainsi, pour faire de Paris une ville tournée 
vers l’avenir et luttant contre le réchauffement 
climatique, le futur PLU bioclimatique 
aura pour objectif de concilier l’urgence 
climatique et l’urgence sociale.

utilisateurs de ces engins en « free‑floating », 
causant l’an dernier près de 400 blessés. 
Mais que n’a-t-on pas imposé dès le 
début des contraintes à ces opérateurs en 
encadrant sévèrement leur circulation et 
leur stationnement et en s’assurant de la 
sécurité de leurs utilisateurs comme de celle 
des autres usagers de l’espace public ?

Par principe, nous privilégions la liberté, 
encadrée par des contraintes (dont 
l’immatriculation obligatoire, l’impossibilité 
de circuler à deux et de dépasser une 
certaine vitesse, l’interdiction de certains 
rues et places, le port du casque, etc), 
à l’interdiction, mais la situation actuelle 
exige désormais la remise à plat complète 
de la politique de mobilité parisienne et 
une réflexion sérieuse dans le cadre d’un 
débat démocratique assumé et non pas 
d’une votation en trompe‑l’œil destinée à 
dédouaner la Mairie de Paris d’une décision 
qu’elle sait désormais inéluctable.

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

Après avoir organisé le chaos dans l’espace 
public parisien, sur la base d’une réflexion 
inaboutie et d’une doctrine dictée par la 
frange extrémiste de sa majorité, la Mairie 
de Paris a décidé une votation en avril sur le 
maintien des trottinettes en libre-service.

C’est la première fois qu’une telle consultation 
est organisée, hors de tout cadre légal, et l’on 
aurait pu imaginer que cet outil de démocratie 
participative soit utilisé pour un sujet plus 
structurant que celui des micromobilités 
décarbonées, tel que le réaménagement de 
l’axe Tour‑Eiffel/Trocadéro, la construction de 
la tour Triangle, la révision en cours du Plan 
Local d’Urbanisme et du Plan Climat, la police 
municipale ou encore le plan de circulation.
La Maire de Paris semble prise de vertige 
à l’idée de trancher, alors même que, tout 
en posant la question aux Parisiens, elle 
leur fait part de sa propre opinion, biaisant 
ainsi leur choix. Il y a donc fort à parier que 
le résultat final s’alignera sur le choix de la 
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Retrouvez l’espace d’expression 
des groupes politiques sur mairie15.paris.fr

Après le Lycée, l’école de nouveau mise à mal !

Pour un service minimum d’accueil dans 
les écoles parisiennes les jours de grève

Plutôt que de supprimer des classes, nous 
devons mieux répartir les élèves pour que 
chaque école puisse fonctionner avec de 
petits effectifs qui permettent un suivi plus 
individuel des élèves, d’intégrer davantage de 
soutien scolaire, de développer de nombreux 
projets culturels, sportifs, éco‑citoyens. 

Au lieu de réduire drastiquement 
les dotations des collèges, il faut les 
maintenir pour encourager les efforts 
des équipes pédagogiques dans le 
soutien aux élèves en difficulté.

La Maire de Paris aurait dû mener 
depuis longtemps des négociations 
avec les partenaires sociaux afin 
de signer une convention assurant 
la continuité du service public.
La Maire de Paris dispose également 
de la possibilité de fixer elle‑même, au 
travers d’une délibération au Conseil de 
Paris, le nombre d’agents indispensables 
afin d’établir une liste de personnes 
susceptibles d’assurer cet accueil.
Cela passe évidemment par des mesures 
incitatives sur l’attractivité des postes 
afin de susciter le volontariat des agents. 

155 postes d’enseignant.es supprimés 
en maternelle et en élémentaire, 
182 postes d’enseignant.es 
supprimés en collège et en lycée, 
Fermeture de 7 lycées professionnels 
dont le lycée Brassaï dans le 15e par 
décision de la région Ile‑de‑France,
Suppression de 16 classes dans le 15e, 

Au regard des enjeux majeurs de notre 
système éducatif, nous ne pouvons 
pas aborder la prochaine rentrée dans 
une logique purement comptable. 

Depuis 2008, la loi oblige les communes 
à mettre en place un service minimum 
d’accueil (SMA) dans les écoles les jours 
de grève, dès lors que l’école compte 
25 % d’enseignants grévistes.
À Paris, cependant, ce service n’est pas 
garanti dans tous les établissements. 
Aujourd’hui les parents d’élèves parisiens 
doivent souvent s’organiser la veille 
pour le lendemain afin de trouver une 
solution de garde alternative. Le 7 février 
dernier par exemple, c’est 60 écoles 
parisiennes qui étaient fermées en 
raison de la grève de professeurs.

Soyez assuré.es de la mobilisation 
des élu.es écologistes pour construire 
un nouveau pacte éducatif à Paris !

Aminata Niakaté / Thibaut 
Bragé / Arthur Wolff 
Élu.e.s du Groupe des Écologistes du 15e

La Ville doit aussi assurer la mise en 
place de formations renforcées pour les 
agents en charge de l’accueil des enfants 
les jours de grève afin qu’ils puissent 
bénéficier d’un accueil de qualité.
Si Nantes, Bordeaux, Lille ou Marseille y 
sont arrivés, pourquoi Paris ne parvient 
toujours pas à appliquer la loi ?
Dans un contexte de mouvements 
sociaux, la Maire de Paris doit être en 
mesure de garantir aux parents que leur 
enfant sera toujours accueilli à l’école.

Catherine Ibled / David Amiel / Fanta Berete
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