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BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE DU 15E ARRONDISSEMENT

N°1 - MAI/JUIN 2008

UN NOUVEAU SOUFFLE
POUR LE 15 E
mars dernier, les électeurs du 15e arrondissement
ont fait le choix d’une équipe renouvelée et rajeunie qui
s’est fixé pour priorité l’amélioration de votre vie quotidienne.

E

N

La mandature qui commence est placée sous le signe du
renouveau. Parce que notre arrondissement n’a pas évolué
suffisamment vite, ces dernières années, il importe
désormais de l’adapter aux exigences de notre temps.
Cela consiste notamment à le rendre plus accueillant en
aidant au maintien des familles, c’est-à-dire en favorisant le
logement aidé pour les classes intermédiaires, en multipliant les places en crèches, en rénovant les écoles et
les grands équipements sportifs. Cela consiste aussi
à le rendre plus attractif en implantant un second
conservatoire et en développant un nouvel espace
d’animation culturelle, le « 106 Brancion », et plus
accueillant pour les seniors, en créant un pôle gériatrique
à l’hôpital Saint-Michel et en développant les services
d’aide à la personne.
Adapter le 15e à notre siècle, cela suppose aussi d’en faire
un arrondissement exemplaire en matière de développement
durable en construisant des bâtiments à faible consommation d’énergie, en multipliant les espaces verts dans les
quartiers, en réalisant un « arc vert » qui reliera le parc
Georges Brassens au pôle Montparnasse en passant
par la Petite ceinture réaménagée en coulée verte, les
berges de la Seine et l’axe Bir-Hakeïm/Montparnasse.
Il s’agit aussi d’adopter de nouvelles pratiques démocratiques fondées sur la transparence, la concertation
et le respect en créant des Commissions extra-municipales
destinées à redonner la parole aux citoyens et des
Commissions d’attribution des logements sociaux et des
places en crèches ; enfin de redonner du souffle aux Conseils
de quartier qu’il faut renforcer.
Si la tâche est immense, la volonté qui nous anime, mon
équipe et moi-même, n’a d’égal que notre souci de mieux
répondre à vos attentes. C’est le sens du « pacte de
mandature » que j’ai proposé au Maire de Paris afin d’unir
nos efforts à chaque fois que ce sera possible dans le
seul intérêt des habitants du 15e.
Philippe Goujon
DÉPUTÉ DE PARIS
MAIRE DU 15 ARRONDISSEMENT
E
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P a c t e d e Mandature
PHILIPPE GOUJON, NOUVEAU MAIRE DU 15E

A

élu maire, le 29 mars dernier, Arc Vert qui partira du parc Georges Brassens pour
Philippe Goujon a clairement réaffirmé dans arriver à Montparnasse en passant par la Petite
son discours d’investiture son intention d’œu- Ceinture aménagée en coulée verte, les berges de
vrer dans le seul intérêt des habitants du 15e, de la Seine et l’axe Bir-Hakeïm/Montparnasse.
tous les habitants du 15e, et de faire en sorte
qu’aucun quartier ne soit délaissé. Il s’est
également engagé à coopérer avec l’Hôtel de
NTERNET, média contemporain par
Ville pour tout ce qui peut
Rencontre à l’Hôtel de Ville recueillir l’accord constructif,
excellence, constitue le coeur de la
politique de communication que
Philippe Goujon a été reçu le 6 mai par
plutôt que de s’opposer dans
compte mener la nouvelle équipe
le Maire de Paris et lui a proposé de
des affrontements trop soumunicipale, avec un site de la Mairie
s’engager avec lui dans un « pacte de
vent stériles.
www.mairie15.paris.fr qui sera rénové
mandature » au service des habitants
Philippe Goujon a proposé
de fond en comble dans les prochaines
du 15e. Plus de détails dans le prochain
un « pacte de mandature » au
semaines. Pourtant, depuis quelques
numéro de Info Quinze.
semaines, un certain nombre d’amélioservice de tous les habitants
de l’arrondissement et rappelé que, conscient rations ont déjà vu le jour : contenu mis à jour quotidiennedes immenses besoins en logements sociaux, ment, rénovation de la charte graphique, mise en place de
en particulier pour les familles et les classes nouvelles fonctionnalités, telles que la consultation en ligne
intermédiaires déjà installées dans le 15e, il des habitants sur des sujets d’actualité. L’évolution la plus
marquante est l’enregistrement vidéo et la mise en ligne de
unirait ses efforts à ceux de la Ville et de l'Etat. la plupart des grands évènements locaux, qu’ils se dérouIl a rappelé que, dans la fidélité à ses enga- lent à la Mairie ou à l’extérieur : Conseil d’arrondissement,
gements de campagne, il avait l’intention de réunions publiques et, bientôt, Conseils de quartier.
consacrer son mandat à faire du 15e un arron- Transparence, réactivité, interactivité sont les maitresdissement exemplaire en matière d’environ- mots d’une communication novatrice au service des
nement en faisant par exemple de la ZAC citoyens du 15e.
Boucicaut une éco-ZAC. Dans le même
domaine, il a rappelé son intention de travailler à la La dimension sociale des engagements pris par
mise en service d’une ligne de minibus électriques Philippe Goujon et son équipe, lors de la campagne
reliant le sud-est du 15e aux principaux centres d’ac- électorale, a elle aussi été érigée en priorité. Le
tivité de l’arrondissement, et à la création d’un nouveau Maire s'est engagé à faire du 15e un
arrondissement plus solidaire et plus convivial.
Plus solidaire avec la construction d’un collège
Une nouvelle gouvernance pour le 15e
supplémentaire, l’ouverture de plusieurs centaines
NE MANDATURE qui commence c’est non seulement une équipe renouvelée,
de places en crèches aux horaires élargis, la mise
des projets ambitieux et des idées novatrices mais aussi une manière plus
en œuvre d’un pôle gériatrique sur le site de l’hôpital
moderne de faire de la politique qui privilégie l’écoute, le dialogue, et la prise
Saint-Michel et la rénovation d’écoles et de grands
en compte des opinions des autres. C'est l'état d’esprit dans lequel le nouveau Maire
équipements sportifs. Plus convivial avec l’implane
du 15 compte travailler au cours des six années à venir. Le moins que l’on puisse
tation d’un second conservatoire au nord de l’arrondire c’est qu’il n’a pas tardé à appliquer ce nouveau mode de gouvernance : en six
dissement et la réalisation d’un grand pôle culturel
semaines il a enchaîné sorties sur le terrain, à la rencontre des habitants de l’arle « Carré Brassens-Brancion » comprenant, entre
rondissement, visites de chantiers, réunions de travail avec les directions techniques
autres, le «106 Brancion ». Terminant son discours
déconcentrées et réunions publiques à la Mairie du 15e sur des dossiers importants.
d’investiture, Philippe Goujon a lancé un appel au
Ce contact direct et permanent avec les habitants et les différents acteurs locaux
va de pair avec la mise sur pied de Commissions destinées à rendre transparente
Maire de Paris. Il lui a demandé de s’engager dans
et démocratique la prise de décisions dans tous les domaines. Une Commission
une véritable concertation avec tous les Maires
d’attribution des logements sociaux vient par exemple d’être créée. Composée
d’arrondissement, quelle que soit leur appartenance,
d’élus de la majorité et de l’opposition, d’associations reconnues et d’institutions
afin d’avancer dans le sens d’une réforme des instiofficielles, elle étudie en toute transparence l’attribution des logements sociaux
tutions et d’un accroissement des responsabilités et
affectés par le Maire de Paris au Maire d’arrondissement. Même chose pour l’atdes moyens au profit des Maires d’arrondissement.
USSITÔT

Une communication plus moderne

I

U

tribution des places en crèches ou pour les créneaux des équipements sportifs.
Souhaitant aller encore plus loin dans la concertation et la consultation des forces vives de l’arrondissement pour les décisions importantes, le Maire du 15e s’apprête à créer des Commissions extra-municipales consacrées à la jeunesse, au
développement économique et à l’emploi, à l’environnement, à l’accessibilité, ou
aux professions de santé. Dernier point : faire des Conseils de quartier des instances aux moyens renforcés.
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Ça s’est passé dans le 15 e•••
Cérémonie du 8 mai

A

des cérémonies marquant le 63e anniversaire de la victoire des Forces
alliées sur l’Allemagne nazie, Philippe Goujon, député-maire du 15e arrondissement, Jean-François Lamour, député de
Paris et Anne Hidalgo, Premier adjoint au Maire de Paris,
ont accueilli le Secrétaire d’Etat à la Défense et aux
Anciens Combattants, Jean-Marie Bockel. Ce dernier
a présidé une importante prise d’armes, avec la participation de la musique de la Préfecture de Police et du
ténor Philippe Di Stefano, en présence de très nombreux
élus, dont Jean-Manuel Hue, adjoint au Maire en
charge de la mémoire et du monde combattant. Cinq véhicules blindés datant de la
dernière guerre ont été exposés toute la journée sur le parvis de la Mairie pour le plus grand plaisir
des habitants de l’arrondissement.
L’OCCASION

L

E BALLON du parc André Citroën s’est offert une cure de beauté.
Désormais baptisé « Air de Paris », il intègre un nouveau système
visuel, qui lui permet d’illustrer par un jeu de lumière l’indice de
pollution mesuré sur les grandes artères parisiennes, grâce à des capteurs
spécifiques. La couleur du ballon
indique désormais l’état de la
qualité de l’air parisien en
fonction du taux de pollution :
vert pour un air de bonne qualité,
orange (qualité médiocre) ou rouge en cas de forte pollution atmosphérique.
A nouveau ouvert au public, il peut emporter jusqu’à 30 passagers à 160 m
d’altitude pour réaliser des tours dans les airs.

Un nouveau ballon dans
le parc André Citroën

UN NOUVEAU JARDIN DANS LE 15E

P

hilippe Goujon, tout juste élu Maire du 15e arrondissement, a inauguré le 7 avril le Jardin des mères et grand-mères de la place de
Mai (ancien jardin de l’îlot des Trois Marches), situé à l'angle du
quai André Citroën et de la rue Balard. En présence de la présidente de la
République d’Argentine, Cristina Fernandez Kirchner, et du Maire de
Paris, il a célébré la défense commune des valeurs démocratiques par la
France et l’Argentine et rendu un vibrant hommage au courage des femmes
de la place de Mai qui se battent depuis plus de trente ans pour retrouver
la trace de leurs être chers : mari, fils, frère, père, qui ont disparu au cours de l’une des périodes les plus
sombres de l’Argentine, sous la férule d’une junte militaire sanguinaire. Le Maire du 15e a rappelé que
l’arrondissement s’était déjà illustré dans la défense des droits de l’Homme puisqu’il accueille rue
Cauchy, depuis quatre ans, la Maison des Journalistes et que, sur son initiative, la place de la Porte de
Versailles avait été rebaptisée esplanade de la Chute du mur de Berlin.

Le préfet de Police en visite dans le 15 e
GAUDIN, préfet de Police, s’est rendu au commissariat central
du 15e arrondissement le 22 avril afin de féliciter les fonctionnaires
de police qui ont appréhendé un groupe de trafiquants de drogue
dans le quartier de la porte Brancion. Plus de 3,8 kg d’héroïne ont ainsi été
saisis. Accueilli par le Maire du 15e arrondissement, le préfet a rendu hommage au dévouement des policiers parisiens et à leur détermination à éradiquer
la consommation de la drogue sous toutes ses formes.

M

ICHEL

Le métro se rénove
Fermée le 14 janvier dernier,
la station Commerce a rouvert
au public le 9 avril après trois
mois de travaux. Cette rénovation s’inscrit dans le cadre du
plan Renouveau du métro mis en place par
la RATP qui vise à améliorer le cadre de
plus de 200 stations.
3
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 Vie Locale
CHARLES MICHELS ET CONVENTION, C'EST PARTI !
Parmi les principaux secteurs qui bougent dans le
15e figurent le quartier Beaugrenelle, et plus particulièrement la place Charles Michels. Le député-maire
de l’arrondissement a lancé fin avril une campagne
d’information auprès des habitants, qui s’est traduite
Des questions par une réunion publique organisée à la Mairie le
sur ces travaux? 13 mai avec plus de 200 participants.
Un interlocuteur, Avec, à ses côtés, l’ensemble des acteurs publics
Jean-Noël Cisti, (services de la voirie, police, pompiers, SemPariseine)
vous répond au Philippe Goujon a expliqué que les travaux entrepris,
01 53 98 21 61 qui vont s’échelonner jusqu’en 2012, constituent la
première tranche d’un programme d’aménagement
lancé par la Sempariseine pour le compte de la
Mairie de Paris. Il a rappelé que ces travaux
concernent le secteur Beaugrenelle avec, entre
autres, la rénovation de la dalle (sécurisation,
étanchéité, amélioration des espaces verts…) et
l’amélioration de l’environnement de la piscine
Keller, que le Maire du 15e a visitée début mai.
Liant l’aménagement de la place
CONSEIL DE PARIS Charles Michels aux travaux du
Centre Beaugrenelle, les particiC’est Jean-François Lamour, député
du 15e et conseiller de Paris, qui a été pants ont estimé que l’amélioration de la place devait davantage
élu Président du Groupe UMP au
tenir compte des conséquences
Conseil de Paris, le 29 mars dernier,
induites par la réalisation du Centre
pour une durée de deux ans.
Commercial. Plusieurs propositions ont donc été faites : accélération des études
de voirie afin de mesurer l’impact de la circulation ;
réexamen de l’emplacement des passages piétons
carrefour Emile Zola/ Saint-Charles ; traitement de
qualité pour le nouveau parvis où sera installé un
manège. Les riverains ont finalement regretté qu’il

s’agisse plus de l’amélioration de cette intersection
que de la réalisation d’une véritable place.
Quant aux travaux du secteur Convention, qui se
déroulent du 15 mai au 15 octobre, deux réunions
publiques ont déjà eu lieu à la Mairie du 15e pour
en expliquer les raisons et diminuer les contraintes
subies par les
riverains. Ces
travaux sont
rendus indispensables par
le souci de la
Compagnie
Parisienne
du Chauffage
Urbain et d’EDF/GDF d’améliorer le service rendu
aux riverains d’un large secteur allant de la rue du
Hameau à la rue de la Convention en passant par
la rue Eugène Gibez et la rue Olivier de Serres. Le
résultat temporaire de ces travaux de voirie se traduit
par la nécessité de décaler le marché Convention
vers la place Charles Vallin, jusqu’en octobre prochain.
Le Maire du 15e a demandé le déplacement de certains
marchands, notamment alimentaires, pour améliorer leur présence ainsi qu’une présence policière
plus visible afin d’encourager chacun à la discipline.
Répondant au souci des riverains de voir réglés
rapidement les désagréments qui pourraient naître
dans les prochaines semaines, le Maire du 15e a par
ailleurs demandé aux services de la voirie de désigner
un interlocuteur unique disponible en permanence :
il s’agit de Jean-Noël Cisti qui est joignable au
01 53 98 21 61.

Si on parlait un peu Velib’?
Le succès rencontré par Velib, lancé à Paris il y a tout juste
un an, justifie l'adaptation du maillage parisien du dispositif, y compris dans le 15e. Soucieux de concertation, le
Maire du 15e engage une procédure de consultation et
demande aux habitants intéressés de lui faire des propositions qui seront transmises à la Mairie de Paris. Pour
consulter les détails du dispositif et faire votre proposition :
www.mairie15.paris.fr

Incendies en série dans le 15e
Après l’incendie, le 29 mars, de sept voitures devant
le 49 rue Dutot, d'autres méfaits du même type ont
eu lieu avenue Emile Zola, rue Lacordaire et rue
Emmanuel Chauvière. Rapidement arrêtée par la
police, la pyromane est passée aux aveux et est
aujourd’hui internée en hôpital psychiatrique.

Pourtant, quelques jours plus tard, dans la nuit du
3 au 4 mai, un camion brûlait devant le 64 rue Dutot.
Philippe Goujon a donc décidé de convier le 5 juin,
à la Mairie du 15e, les habitants du secteur à une
réunion publique d’information en présence de la
police et des pompiers.

Agrandir
encore les
stations de
Velib’?
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“ Tr i b u n e
MAJORITÉ
MUNICIPALE

Libre

UMP

Le temps du renouveau est arrivé
En dix mois et à deux reprises, les habitants du 15e
ont été amenés à se prononcer sur l'avenir de leur
arrondissement. Ils se sont exprimés et ont clairement fait le choix du renouveau.
En juin 2007, deux nouveaux députés, Jean-François
Lamour (sud du 15e) et Philippe Goujon (nord du
15e), ont en effet été élus pour représenter notre
arrondissement à l'Assemblée Nationale.
Le 16 mars dernier, la liste « Union pour un Paris
gagnant dans le 15e », menée par Philippe Goujon, a
remporté l'élection municipale avec près de 53 %
des suffrages exprimés, soit un peu plus de 4300
voix d’avance sur la liste restant en lice au second tour.
Une des premières conséquences de ce changement
à la tête de l'exécutif a été le profond renouvellement
de notre conseil d'arrondissement, pour plus de la
moitié, qui accueille 27 nouveaux membres par
rapport à l’équipe sortante.
Les résultats de ces deux scrutins qui se sont succédé
en moins d'un an témoignent de la force du choix
qu’a été celui des habitants : choix du renouvellement,
de l’émergence d'une nouvelle génération d’élus, tout

en continuant à accorder leur confiance à celles et
ceux qui portent leurs valeurs depuis de très nombreuses années dans cet arrondissement.
C'est dans cet esprit que le groupe UMP du 15e, qui
comprend 36 élus, travaillera en étroite concertation
avec les 3 élus Centre et Indépendants dans une
majorité solide de 39 élus sur 51. Ce qui nous rassemble et nous unit est notre ambition commune
au service des habitants autour de Philippe
Goujon, homme et maire de conviction soucieux de
dialogue et de concertation.
C’est enfin une nouvelle étape qui s’ouvre aujourd’hui.
Le temps du travail est arrivé. Je formule donc le
vœu que les relations entre l'Hôtel de Ville et le 15e
arrondissement, en étroite collaboration avec
Jean-François Lamour, nouveau président du Groupe
UMP au Conseil de Paris, gagnent en intensité afin
de rendre le service le plus efficace possible aux
habitants de l’arrondissement.
Alain Destrem
CONSEILLER DE PARIS, PRÉSIDENT DU GROUPE UMP AU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT, VICE-PRÉSIDENT DU GROUPE UMP AU CONSEIL DE PARIS

CENTRE ET INDÉPENDANTS

Le Grand Paris : une priorité qui doit devenir une réalité en 2014
Le groupe « Centre et Indépendants » au Conseil
de Paris a été créé au lendemain des élections
municipales. Il regroupe des élus du centre droit,
d’une droite plurielle susceptible de reconquérir
Paris en 2014. Pour cela, nous avons privilégié des
femmes et des hommes politiques de terrain dont le
travail et l’implantation locale sont gages de qualité.
Avec nos partenaires de l’U.M.P., nous partageons
le même état d’esprit, respectueux de notre adversaire, mais fermes sur nos convictions. Sur tous les
projets présentés, nous voulons avoir une démarche
d’opposition constructive à l’exécutif municipal.
OPPOSITION
MUNICIPALE

Pendant cette mandature, notre axe de réflexion doit
dépasser les limites du périphérique. Cela veut dire que
nous proposerons des idées innovantes notamment en
matière de transports, de logements, d’environnement,
de développement économique. Pour nous, le Grand
Paris est une priorité qui doit devenir une réalité en 2014.
Le groupe Centre et Indépendants prendra toute sa
place dans les débats pour faire progresser le Grand
Paris, solution incontournable pour régler les problèmes de nos concitoyens parisiens et franciliens.
Catherine Bruno
ET LES ÉLUS DU

GROUPE “CENTRE ET INDÉPENDANTS” DU 15

E

Le logement social : une priorité absolue !
Par Anne Hidalgo, Isabelle Roy et Véronique
Sandoval
A l’occasion du Conseil de Paris, Bertrand Delanoë
a marqué sa volonté de faire de la question du
logement une priorité absolue. 40 000 nouveaux
logements sociaux seront financés sous cette
mandature dont un tiers sera destiné aux classes
moyennes. Paris atteindra ainsi l’objectif de 20% de
logements sociaux imposés par la loi SRU dès 2014.
Le 15e arrondissement prendra toute sa part à cette

politique avec 4 000 nouveaux logements sociaux
financés. Dès le 1er Conseil d’arrondissement, le 14
avril dernier, une délibération a été votée afin qu’un
immeuble situé 30 rue de Cronstadt soit acheté par
la Ville pour être réhabilité et transformé en logement
social. Cet immeuble étant en partie occupé par des
familles modestes et des classes moyennes ce
rachat permettra de préserver ces logements
sociaux « de fait » et également d’en construire de
nouveaux sur la même parcelle.

CONFORMÉMENT À LA LOI, INFO 15, JOURNAL D’INFORMATION MUNICIPALE DE LA MAIRIE DU 15E, OFFRE AUX DIFFÉRENTES FORCES POLITIQUES REPRÉSENTÉES AU
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT UN ESPACE DE LIBRE EXPRESSION. LES ARTICLES PUBLIÉS LE SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE LEURS SIGNATAIRES.
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vos élus au
service du 15e
Philippe Goujon
Maire du 15e arrondissement
Députe de Paris (12e circonscription)
Conseiller de Paris
Permanence en mairie : le jeudi de 15h 30 à 17 h 30
Bureau des élus, rez-de-chaussée

C O N S E I L L E R S D E PA R I S
Hélène Macé de Lépinay

Géraldine Poirault-Gauvin

Conseiller de Paris, Déléguée auprès du Maire du 15e
à la vie locale pour les quartiers : Saint-Lambert,
Pasteur / Montparnasse, Alleray / Procession
Permanence en mairie : le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00
Bureau des élus, rez-de-chaussée sur rendez-vous,
tél. : 01 42 76 48 20

Conseiller de Paris, Déléguée auprès du Maire du 15e à la
vie locale pour les quartiers : Emeriau / Zola, Dupleix /
Motte-Picquet, Cambronne / Garibaldi, Violet / Commerce
Permanence en mairie : le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00
Bureau des Conseillers de Paris, 2e étage
Sur rendez-vous, tél. : 01 42 76 43 16

Jean-François Lamour

Daniel-Georges Courtois

Ancien Ministre des Sports,
Député de Paris (13e circonscription) à la vie locale
Conseiller de Paris
Permanence en mairie sur rendez-vous
tél. : 01 42 76 63 22

Conseiller de Paris,
Délégué auprès du Maire du 15e à l'évaluation, aux
relations avec la région et les communes limitrophes
Permanence en mairie : bureau 120, sur rendez-vous,
tél. : 01 55 76 75 38

Joëlle Chérioux de Soultrait

Anne Tachène

Conseiller de Paris, Déléguée auprès du Maire du 15e
à la démocratie locale, à l’égalité femmes-hommes,
aux seniors et au lien inter-générationnel
Permanence en mairie : le mercredi de 17h 00 à 19 h 00
Bureau des élus, rez-de-chaussée sur rendez-vous,
tél. : 01 42 76 48 20

Conseiller de Paris, Déléguée auprès du Maire du 15e
à l’Urbanisme et à l’Habitat
Permanence en mairie : sur rendez-vous,
tél. : 01 42 76 53 79

Jean-Baptiste Menguy

Gérard d’Aboville
e

Conseiller de Paris, Délégué auprès du Maire du 15
à la valorisation du site de la Seine
Permanence en mairie : le mardi
Bureau des Conseillers de Paris Délégués, 2e étage
sur rendez-vous, tél. : 01 44 49 89 71

Catherine Bruno
Conseiller de Paris, Déléguée auprès du Maire du 15e
à la caisse des écoles et à l’animation locale
Permanence en mairie : le lundi 16h 30 à 18h 00
Bureau des élus, rez-de-chaussée sur rendez-vous,
tél. : 01.42.76.48.71

Conseiller de Paris, Délégué auprès du Maire du 15e
chargé de la vie locale pour les quartiers : Vaugirard / Parc
des Expositions, Georges Brassens, Citroën / Boucicaut
Permanence en mairie : le vendredi de 8 h 30 à 10 h 00
Bureau des Conseillers de Paris, 2e étage, sur rendez-vous,
tél. : 01 42 76 43 16
opposition municipale

Anne Hidalgo
1ère Adjointe au Maire de Paris, Conseiller de Paris
Permanence en mairie : le vendredi de 13h 00 à 15h 00
Bureau des élus, rez-de-chaussée
Prendre rendez-vous le jeudi de 14h 30 à 16h 30
et le vendredi de 10h 00 à 12h 00, tél. : 01 42 76 82 78

Alain Destrem
Conseiller de Paris,
Délégué auprès du Maire du 15e aux Finances
Permanence a l’Hôtel de Ville sur rendez-vous,
tél. : 01 42 76 55 83

Claude Dargent

Claire de Clermont-Tonnerre

Fatima Lalem

Conseiller de Paris, 1ère adjointe au Maire du 15e
Chargée du Développement durable
Permanence en mairie : le jeudi après-midi
Cabinet du Maire, 1er étage sur rendez-vous,
tél. : 01 55 76 77 09

Pierre Charon
Conseiller de Paris, Délégué auprès du Maire du 15e
aux services publics de proximité
Permanence en mairie : bureau 120, sur rendez-vous,
tél. : 01 55 76 75 38

Conseiller de Paris
Permanence en mairie : le mardi de 17 h 00 à 19 h 00
Bureau des élus, rez-de-chaussée

Conseiller de Paris
Permanence en mairie : le vendredi de 15h 00 à 17h 00.
Bureau des élus, rez-de-chaussée,
prendre rendez-vous le jeudi de 14h 00 à 17h 00
et le vendredi de 10h 00 à 12h 00, tél. : 01 42 76 57 80

Gilles Alayrac
Conseiller de Paris
Permanence en mairie : le vendredi de 8 h 30 à 10 h 30
Bureau des élus, rez-de-chaussée
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A D J O I N T S AU MAIRE
Claire de Clermont-Tonnerre

Françoise Malassis

Conseiller de Paris, 1ère adjointe au Maire du 15e
Chargée du Développement durable
Permanence en mairie : le jeudi après-midi
Cabinet du Maire, 1er étage sur rendez-vous,
tél. : 01 55 76 77 09

Adjoint au Maire du 15e, Chargée de la Petite enfance
Permanence en Mairie : le mercredi de 10h 00 à 17h 00
Bureau 125, 1er étage

Grégoire Lucas

Gérard Gayet

Adjoint au Maire du 15e, Chargé du Développement
économique, de l’Emploi et des Professions libérales
Permanence en mairie : le jeudi de 18h 30 à 20h 00
Bureau 122, 1er étage, sur rendez-vous, tél. : 01 55 76 75 20

Adjoint au Maire du 15e, Chargé du Commerce, de
l’Artisanat et des Métiers d’art
Permanence en Mairie : le lundi de 10h 00 à 12h 00
Bureau 113, 1er étage

Ghislène Fonlladosa

Anne-Charlotte Buffeteau

Adjoint au Maire du 15e, Chargée de la Culture, du
Patrimoine et des Nouvelles technologies de
l’Information et de la Communication
Permanence en mairie : le mardi de 18h 00 à 19h30
Bureau 125, 1er étage

Adjoint au Maire du 15e, Chargée des Conseils de
Quartiers : Violet / Commerce et Cambronne / Garibaldi
Permanence en mairie : le mercredi de 8h 30 à 10h 30
Bureau 101, 1er étage

Gérard Sarracanie

Jean-Raymond Delmas
Chaque jour
à la Mairie,
un Adjoint au Maire
est disponible
pour recevoir les
administrés de
l’arrondissement,
de 10h 00 à 12h 00
et de 15h 00
à 18h 00

Adjoint au Maire du 15e, Chargé de la Propreté
Permanence en Mairie : le jeudi de 9h 30 à 12h 00
Bureau 111, 1er étage

Sylvie Ceyrac
Adjoint au Maire du 15e, Chargée de la Solidarité, de la
Famille, de la Lutte contre l’exclusion et des personnes
en situation de précarité
Permanence en Mairie : le mardi de 14h 30 à 17h 00
Bureau 124, 1er étage

Adjoint au Maire du 15e, Chargé de la Vie Associative
et du CICA
Permanence en mairie : le mercredi de 8h 30 à 10h 30
Bureau 120, 1er étage

Louisa Ferhat
Adjoint au Maire du 15e, Chargée des Conseils de
Quartiers : Alleray / Procession et Georges Brassens
Permanence en mairie : le lundi de 14h 30 à 16h 30
Bureau 102, 1er étage

Grégory Canal

Jérôme Loriau

Adjoint au Maire du 15e, Chargé des Conseils de Quartiers :
Vaugirard / Parc des expositions et Citroën / Boucicaut
Permanence en Mairie : le vendredi de 15h 00 à 17h 00
Bureau 120, 1er étage

Adjoint au Maire du 15e,
Chargé de la Jeunesse, des Sports et de la Santé
Permanence en mairie : le lundi de 17h à 19h 00
Bureau 109, 1er étage

Pascale Bladier-Chassaigne

Marie Toubiana

Adjoint au Maire du 15e, Chargée des Conseils de
Quartiers : Saint-Lambert et Pasteur / Montparnasse
Permanence en mairie : le mardi de 14h 30 à 16h 30
Bureau 101, 1er étage

Adjoint au Maire du 15e, Chargée des Espaces Verts,
du Cadre de Vie et de l'Environnement
Permanence en Mairie : Le Jeudi de 10h 00 à 12h 00
Bureau 107, 1er étage, sur rendez-vous, tél. : 01 55 76 75 20

Jean-Manuel Hue

Jean-Marc Boulenger de Hautecloque

Adjoint au Maire du 15e, Chargé de la Mémoire, du
Monde Combattant, de la Citoyenneté, de l’Intégration
et des Grandes Causes Nationales
Permanence en mairie : le lundi de 16h 00 à 18h 00
Bureau 124, 1er étage

Adjoint au Maire du 15e, Chargé des Conseil de
Quartiers : Dupleix / Motte-Picquet et Emeriau / Zola
Permanence en mairie : le mardi de 17h 00 à 19h 00
Bureau 102, 1er étage

Agnès de Fressenel

Jacqueline Malherbe

Adjoint au Maire du 15e
Chargée de l’Enseignement secondaire et des Universités
Permanence en mairie : le lundi de 15h 00 à 17h 00
Bureau 122, 1er étage

Adjoint au Maire du 15e, Chargée de l’Enseignement
primaire, de la maternelle et des activités péri-scolaires
Permanence en mairie : le vendredi de 10h 00 à 12h 00
Bureau 107, 1er étage, sur rendez-vous, tél.: 01 55 76 75 20

Franck Lefèvre

Hubert Martinez

Adjoint au Maire du 15e
Chargé des Déplacements et de la Voirie
Permanence en Mairie : le jeudi de 18 h 30 à 20 h 00
Bureau 111, 1er étage

Adjoint au Maire du 15e, Chargé de la Tranquillité Publique
Permanence en mairie : le mercredi de 10h 00 à 12h 00
Bureau 107, 1er étage

C O N S E I L L E R S D’ARRONDISSEMENT
Pascale
de Zordi

Catherine
Marguerite

Déléguée auprès du
1er Adjoint chargé du
Développement durable

Déléguée auprès
du 1er Adjoint
à l’Architecture

Corinne Lucas

Valérie
Giovanucci

Déléguée auprès du
1er Adjoint à l’Accueil,
la Qualité de Service
et au Bureau des Temps

Déléguée auprès de
l’Adjoint chargé
de la Petite enfance

Claude Barrier
Délégué auprès
de l’Adjoint chargé
du Commerce,
de l’Artisanat et des
Métiers d’Arts

Guy Coudert
Délégué auprès de l’Adjoint chargé
de la Culture, du Patrimoine et des
Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication

Fabrice
Rousseau
Délégué auprès
de l’Adjoint chargé
du Développement
Economique, de
l'Emploi et des
Professions Libérales

Isabelle Roy, Vincent Flouquet, Catherine Bessis, Mathieu Blin, Véronique Sandoval,
José Baghdad, Marie-Hélène Pietranico, Philippe Mouricou

opposition municipale

7

INFO XV-DOC

20/05/08

19:09

Page 8

R e n d e z - v o u s

Musée du Montparnasse
Du 16 mai au 15 juin, exposition de peinture de Shin Soohee : paysages en bleu.
Informations : www.museedumontparnasse.net

Fête des voisins le 27 mai
Lancée en France en 1999, cette manifestation s’étend désormais aux 27 Etats-membres de l’Union
Européenne. Plus de 700 grandes villes d’Europe se sont associées à l’opération l'année dernière. Cette
année la Mairie du 15e a décidé de relayer largement cette initiative dont l’originalité est de faciliter
les solidarités de proximité et de développer du lien entre des habitants qui se croisent tous les
jours sans vraiment se connaître. Pour s’organiser, rien de plus simple : des invitations distribuées
dans les boîtes aux lettres de vos voisins et, le soir venu, tables, chaises installées dans la cour ou sur
le trottoir. Chacun apporte boissons, chips, tartes et gâteaux et le tour est joué ! Le Maire du 15e invite
d’ailleurs ses voisins le 27 mai à 19h 00 sur le parvis de la Mairie. Informations : www.immeublesenfete.com
Venez chiner à Lecourbe
Samedi 31 mai et dimanche 1er juin se déroulera la traditionnelle brocante qui réunira plus de 120 exposants. Ouvert de
7h30 à 19h.
Les Zaz'Arts du 15e
Vendredi 13 juin de 18h à minuit, soirée festive des artistes peintres et sculpteurs du 15e.
Halle aux chevaux du parc Brassens, 104 rue Brancion.
Journées portes ouvertes au Conservatoire Frédéric Chopin
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 juin. 43, rue Bargue. 01 42 73 15 32.
Festival de Jazz Band
Samedi 14 juin de 15h à 20h au square Saint-Lambert.
Fête de la musique
Comme chaque année, le 21 juin est consacré à la musique sous toutes les formes. Une
belle occasion de faire connaître vos talents : rues, jardins, terrasses seront autant de
scènes où musiciens débutants et confirmés pourront célébrer leur passion. Cette année
la Mairie du 15e vous convie à une série de concerts organisés sur le parvis, 31 rue Péclet,
de 20h à minuit. Le square St Lambert accueillera les fans d’electro de 20h à 1h00 du matin.
Infos sur www.paris15.paris.fr et www.fetedelamusique.fr
Au théâtre Silvia Monfort, festival 2008 Futur Composé
Parmi les spectacles :
• Lundi 23 juin : le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare, en plein air.
• Mardi 24 juin à 18h, concert « Paris en folie » donné par la chorale des enfants de l’école du 99 rue Olivier de Serres.
• Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juillet : spectacles en extérieur dans le parc Georges Brassens et autour du Marché
aux livres anciens sur le thème de l’Orient. Médina, caravansérail, souk, médina, musiciens et danseurs orientaux : c’est
tout le charme de l’Orient qui se décline dans le 15e. A 20h 30 (vendredi et samedi) et à 16h (dimanche), spectacle au théâtre :
les Contes des mille et une nuits, création de Futur Composé.
• Vendredi 11 juillet à 20h 30 : soirée des cultures urbaines, slam.
Théâtre Silvia Monfort, 106 rue Brancion. Informations : www.theatresilviamonfort.com
Festivités du 14 juillet
• Dimanche 13 juillet de 14h à 2h, assistez aux concerts donnés par Sous les pavés le bal !
dans le parc André Citroën (entrée libre).
• Dimanche 13 juillet à 21h, grand bal populaire dans le quartier Brassens-Brancion, sous la
Halle aux chevaux, 104 rue Brancion (entrée libre).
• L’Armée sera présente sur le parvis de la Mairie du 15e où les aviateurs de la Base aérienne 117
présenteront leur matériel après le défilé.
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