BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE DU 15È ARRONDISSEMENT

E creux de l’été constitue un moment propice pour faire le
point sur les 100 premiers jours d’une équipe municipale
entièrement tournée vers la satisfaction des attentes des
habitants de notre arrondissement.
Le renforcement de la pratique démocratique et la modernisation des modes de gestion de l’arrondissement le plus peuplé de
Paris ont été deux priorités essentielles.
Développer les instruments de la démocratie locale et instaurer
un nouveau mode de gouvernance nous est apparu comme une
évidence pour mieux répondre aux nouvelles aspirations de nos
concitoyens.
Le bilan est déjà impressionnant. Création de
commissions pluralistes
et transparentes pour
l’attribution des logements et des places en
crèches, demain pour
les dérogations scolaires
et l’admission dans les
résidences pour personnes âgées ; renouvellement des dix conseils
de quartier qui se
réuniront dans la deuxième quinzaine de septembre avec des compétences et des moyens
renforcés ; multiplication
des réunions de concertation avec les riverains
dès qu’un projet ou un problème important les concerne qu’il
s’agisse du déplacement du marché Convention, de l’extension
du parc André Citroën, des incendies de la rue Dutot, de la création
d’une ligne de minibus de quartier entre la Porte de la Plaine et
la Mairie du 15è, de l’implantation d’un Etablissement pour
Personnes Agées Dépendantes rue de Lourmel ou encore des
travaux de la place Charles Michels… ; préparation de la mise en
place de commissions extra-municipales associant élus à la
proportionnelle, habitants et personnalités qualifiées pour traiter
du développement économique et de l’emploi, de l’environnement,
de l’accessibilité, de la santé, du commerce et de l’artisanat.
Mais c’est aussi un nouveau mode de gouvernance qui désormais
caractérise le 15è avec la remise d’un « Pacte de Mandature » au
Maire de Paris, la rencontre en mairie d’une douzaine de ses
adjoints et directeurs ; des réunions régulières avec les chefs des
services déconcentrés et des visites sur le terrain des fonctionnaires
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municipaux ; la mise en place prochaine d’une commission
d’évaluation des politiques municipales dans le 15è et d’une réunion
de travail réunissant tous les responsables d’établissements scolaires
de l’arrondissement.
J’ai voulu aussi largement ouvrir notre mairie afin que les habitants
du 15è puissent se réapproprier leur maison commune en organisant
la « Fête des voisins », la « Fraich’ attitude », des après-midi
récréatives pour les personnes âgées ; en y recevant différemment
les nouveaux Français naturalisés, les médaillés du travail ; en y
honorant les élèves méritants des collèges, les policiers exemplaires, les cadets de
la Brigade des Sapeurs
Pompiers, les militaires
pour le 14 juillet, sans
compter les colloques,
expositions et concerts,
comme ceux de la
« Fête de la Musique ».
Beaucoup d’autres idées
seront concrétisées dès
l’automne.
L’information municipale
a été rendue plus accessible en modernisant le
site internet de la Mairie,
en retransmettant les
séances du conseil d’arrondissement, bientôt
celles des conseils de
quartier, les grandes
réunions d’information
et en dialoguant en direct avec les internautes au cours d’un
tchat mensuel.
Mais cent jours c’est aussi très peu. Il faut en effet tenir compte
du « temps » administratif, propre à une énorme « machine »,
celle de la Mairie de Paris, qui a ses codes, ses circuits de décision,
ses délais incompressibles. Lorsque l’on a une série de projets
à réaliser, on ressent forcément une forme de frustration, que
l’on dépasse cependant très vite tant l’envie d’agir l’emporte. Je
vous renouvelle ma détermination à mettre en œuvre le « Pacte
de Mandature » que j’ai exposé dès la première séance du
conseil d’arrondissement, si j’obtiens le soutien du Maire de
Paris auquel j’ai proposé d’unir ses efforts aux miens pour faire
que la vie soit plus belle et plus douce dans le 15è.
Philippe Goujon
DÉPUTÉ DE PARIS,
MAIRE DU 15 ARRONDISSEMENT
E
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Ça s’est passé dans le 15è•••

Premier anniversaire pour la Maison des Associations

I

NAUGURÉE le 17 juillet 2007, la Maison des Associations (MDA comme disent les initiés) a soufflé
sa première bougie le 5 juillet dernier. En un an près de 200 associations ont décidé de la
rejoindre et de bénéficier des multiples services qu’elle rend au tissu associatif local : trois belles
salles de réunion de 40 à 120 places, quatre bureaux mis à disposition des responsables, un
espace reprographie, une salle informatique, 100 boîtes aux lettres pour la domiciliation postale, un
espace d’affichage et un fonds documentaire intéressant. Tout cela contribue à attirer les associations
de nos quartiers, tout comme l’esprit convivial que Nadine Cottet sa directrice a su insuffler en créant
les « Apéros du samedi », qui réunissent à chaque fois plus de monde. Les efforts entrepris pour
dynamiser le tissu associatif du 15è ne s’arrêtent pas là : Gérard Sarracanie, adjoint au Maire du
15è, prépare le prochain Forum des associations qui se tiendra samedi 13 septembre sur le parvis
et dans les salles de la Mairie du 15è (Informations sur www.mairie15.paris.fr ).

Résidence pour personnes âgées : le projet avance

L’

du site Lourmel-Eglise, mené par la
Sempariseine, a fait l’objet d’une réunion publique de
concertation le 26 juin. Placée sous la co-présidence de
Philippe Goujon, député et Maire du 15è et d’Anne Hidalgo, première adjointe au Maire de Paris chargée de l’urbanisme, cette
rencontre visait à présenter aux habitants le projet de création
d’équipements publics sur une vaste parcelle de 2,5 hectares.
Sont prévus un Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD) d’une capacité de 100 lits, une
résidence sociale pour femmes en situation de précarité ainsi
qu’une soixantaine de logements sociaux. Les bâtiments seront
conformes aux normes environnementales les plus rigoureuses
et respecteront les objectifs fixés par le Plan Climat (bilan énergétique, recyclage des eaux, surfaces végétalisées…).
Le hall de la Mairie du 15è a accueilli une exposition liée au projet
pendant une quinzaine de jours et une concertation permanente
sera menée par la municipalité du 15è jusqu’à la livraison des
équipements prévue fin 2011.
AMÉNAGEMENT

Des stations de métro rénovées
Après la station Commerce, rouverte le 9 avril dernier,
c’est au tour de deux nouvelles stations de métro du 15è
de faire peau neuve : la Motte-Picquet-Grenelle et BirHakeim. Les nouveaux aménagements ont été présentés
par le président de la RATP, Pierre Mongin, au DéputéMaire du 15è, Philippe Goujon, et au vice-président de la
Région Ile-de-France chargé des Transports. Les espaces
de service aux voyageurs et la mise en accessibilité des
stations pour les personnes à mobilité réduite sont les
deux principales améliorations apportées. Par
ailleurs une nouvelle verrière pour la station
Bir-Hakeim a été offerte par l’artiste Judy
Ledgerwood dans le cadre d’un échange culturel
entre la RATP et la ville de Chicago.

Le collège Georges Duhamel devient collège d’Europe

A

L’ OCCASION

de la Journée de l’Europe, le 9 mai dernier, une plaque « Collège d’Europe » a été apposée
sur le mur d’entrée du collège Georges Duhamel, en
présence des élus du 15è, de l’équipe de direction du collège,
de professeurs, de parents d’élèves et de représentants des
élèves. Ce fut l’occasion pour le Proviseur, Monsieur Zenou,
de rappeler l’attractivité que les classes européennes apportaient à cet établissement où Georges Duhamel fut élève et qui
est le plus ancien collège du 15è (1873).

F

Le 15è en fête !
Juin 2008 a été faste pour les amateurs des manifestations de
plein air. De la fête de la musique à la fête des voisins, en passant
par la Fraich’attitude et la fête du quartier Blomet, ce ne sont
pas les occasions qui ont manqué pour se réunir, malgré une
météo plutôt médiocre, sur le parvis de la Mairie ou dans la salle
des fêtes. Plusieurs milliers d’habitants du 15è en ont profité pour
faire connaissance et vivre des moments de bonheur collectif.

à l’inquiétude légitime des riverains de la rue
Dutot, née de la série d’incendies volontaires du
printemps, la municipalité a décidé de tenir une réunion
d’information
en présence de représentants de la police et des pompiers, le 5 juin à la
Mairie. Les habitants du secteur ont écouté le Commissaire Cheyre qui a
expliqué, chiffres à l’appui, que la sécurité du quartier ne se dégradait pas,
malgré la récente série d’incendies qui a eu un impact psychologique certain.
Il a également annoncé que des moyens matériels et humains très conséquents avaient été déployés par le
Commissariat sur le terrain afin de sécuriser l’ensemble des quartiers.
ACE

Incendies de la rue Dutot :
la Mairie informe
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Gala des sports

P

de 200 bénévoles et cadres sportifs ont participé au premier Gala des sports le 28 juin dans un site superbe, la
serre-orangerie du parc André Citroën. Organisé à l’invitation de la Mairie du 15è, ce dîner amical a été l’occasion de
tracer les grandes lignes de la nouvelle dynamique que comptent impulser l’Office du Mouvement Sportif, présidé par
Françoise Fidon, et la nouvelle municipalité : Forum des sports sur deux jours (les 6 et 7 septembre prochains) avec visite des installations sportives ; organisation de la course « Boucle du 15è »
cet automne ; remise des trophées « 15 d’or » au cours d’une cérémonie organisée l’hiver prochain
pour récompenser adhérents et dirigeants d’associations sportives de l’arrondissement.
La Gala des sports a aussi offert l’occasion au Maire du 15è et à Jean-François Lamour, député du
15è, ancien ministre des Sports de souhaiter la rénovation des installations sportives vétustes et la
création d’équipements nouveaux visant à renforcer l’offre d’activités sportives de loisirs pour les
jeunes et les familles.
LUS

U

site de peuplement remontant à plus de 7.000 ans avant notre ère, le
plus ancien jamais découvert à Paris, a été mis à jour dans le sud-ouest
de notre arrondissement à l’occasion de fouilles menées par l’Institut
National de Recherches Archéologiques Préventives. Dans quelques mois s’élèvera
un centre de tri ultramoderne, construit par le Syctom
Des chasseurs-cueilleurs
pour traiter les déchets ménagers des habitants
du mésolitique découverts
des 14è et 15è arrondissements. Mais dans l’immédiat,
dans le 15e
ce qui retient l’attention des chercheurs c’est la vie
qu’ont pu mener les habitants de ce site archéologique, coincé entre le périphérique
et Issy-les-Moulineaux. Les peuples vivant à cette époque étaient nomades et
chassaient le cerf, le chevreuil ou le sanglier. Eclats de silex, percuteur en grès et
os d’animaux l’attestent. Une exposition retraçant ces découvertes et présentant
le futur centre de tri se tient dans le hall de la Mairie jusqu’au 5 septembre.
N

LA RÉNOVATION DU PARC ANDRÉ CITROËN ENFIN LANCÉE

0

Minibus de quartier
Jeudi 3 juillet, le Maire du 15è a
organisé une réunion d’information
sur le projet de création d’une ligne
de minibus de quartier, en présence
de représentants de la RATP et de
Jean-François Lamour, député du
quartier concerné. Ce projet vise à
désenclaver l’extrême sud-est de
l’arrondissement très mal desservi,
plus encore depuis la mise en service
du tramway et la suppression de
l’arrêt Lefèbvre/Olivier de Serres.
Lors de la réunion, qui a mis en
évidence la demande très forte des
riverains pour un tel projet, plusieurs propositions de tracés ont
été étudiées.

en 1992 à l’emplacement des anciennes usines Citroën, le parc
André Citroën, qui s’étend sur 14 hectares, a très mal vieilli. Les fontaines ne
fonctionnent plus et les bassins sont vides, les six serres des jardins sériels
sont fermées et les pelouses, l’éclairage et les allées se dégradent d’année en
année. Désireux de réhabiliter l’image du parc André Citroën et d’en faire un lieu
d’agrément pour les familles de l’arrondissement, le Maire du 15è a organisé le 24
juin dernier une réunion d’information sur le réaménagement du parc au cours de
laquelle il a annoncé avec l’adjointe au Maire de Paris chargée des espaces verts et en
présence de la première adjointe et du député de la circonscription, le lancement de gros
travaux qui vont s’échelonner jusqu’en 2011. Dès cette année, une première tranche de travaux de rénovation des allées et des bois va être lancée. Puis viendra en 2009 la remise en
état des fontaines et des bassins et, en 2010, les canaux seront complètement refaits ainsi
que l’éclairage. Simultanément le parc sera agrandi : il gagnera 8.000 m2— pris sur des
friches et des bâtiments administratifs « temporaires » qui seront démolis. En 2011, près
de vingt ans après son ouverture, le parc André Citroën sera enfin achevé !
UVERT

Le Maire du 15è en direct sur Internet

A

avoir pris l’initiative de diffuser les séances
du Conseil d’arrondissement et les grandes réunions
publiques sur le site Internet municipal, Philippe
Goujon s’adresse désormais directement aux habitants du
15è, chaque mois, pendant une heure, au cours d’un «tchat
vidéo». Le 3 juillet dernier il a répondu en direct aux
questions qui avaient été posées 48 heures avant le tchat et
jusqu’à la fin du débat.
PRÈS

Les Parisiens accueillent leurs soldats

A

è

L’OCCASION de la fête nationale, le 15

a été l’un des huit
arrondissements parisiens à accueillir des militaires
après le défilé sur les Champs Elysées. Après une
réception donnée dans la salle des fêtes de la Mairie par la
municipalité du 15è à près de 300 militaires, les Parisiens ont
pu découvrir sur le parvis, et au son du Big Band de la
Musique de l’Air, les différents métiers offerts par l’Armée
de l’Air. Une exposition de véhicules blindés a également
permis aux jeunes et aux moins jeunes de se familiariser
avec le matériel militaire.
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■ Les Conseils de Quartier
C’EST PARTI !
tirage au sort effectué le 1er juillet par un huissier de justice dans la salle des fêtes
de la Mairie du 15e a parachevé le processus de renouvellement des Conseils de quartier.
1101 habitants et 121 associations se sont portés candidats dans les deux collèges
soumis à élection, chiffres qui témoignent d’une vitalité démocratique exemplaire.
Rendu nécessaire par le nombre important de candidatures, le tirage au sort a permis de
dégager, dans chaque Conseil de quartier, douze habitants titulaires et douze suppléants
ainsi que quatre associations, auxquels s’ajouteront les représentants des collèges « élus »
et « personnalités qualifiées ». Vous trouverez ici les noms des habitants et des associations,
quartier par quartier, que vous pourrez rencontrer lors des réunions inaugurales qui se
tiendront dans la seconde quinzaine de septembre.
Chaque réunion sera filmée et disponible intégralement en vidéo sur le site de la
Mairie www.mairie15.paris.fr

L
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Quartier Alleray/ Procession

Collège des habitants

Collège des habitants
T ITULAIRES
Madeleine Le Roy Ladurie
Marc de la Rochefordière
Fabienne de Lattre
Jacques Agar
Gilles Mario Vango
Alain Mercier
Raymonde Sirdey
Geneviève Mercier
Christiane Schoffen
Michel Schwartz
Michaël Léger
François Lhuissier

S UPPLÉANTS
Brigitte Bodilis
Philippe Bismuth
Sylvie Billand
Lysette Elbaz
Maryline Dutreuil Boulignac
Marie-Christine Dumesnil
Daniel Barrère
Nebil Bouzrara
Anne-Laure Bucher
Michel Carette
Marie-Noëlle Kaeppelin
Guillaume Marchand

Collège des associations
Cercle Français des Collectionneurs de Cartes Postales
DDEN XV
Les Professionnels Libéraux de Paris
Marguerite XV

Quartier Citroën/ Boucicault
Collège des habitants
T ITULAIRES
Marie-Jeanne Gaxie
Eric Froger
France Gadonnet
Sandra Myriam Zidane
Christiane Arroyo
Franck Tardieu
Emilie Paratore
Patrick Charrettour
Monique Leuge
Brigitte
Deschamps de Paillette
Sonia N'Guem He
Cédric Lebrec

Quartier Cambronne/ Garibaldi
TITULAIRES
Nourdine Mlanao
Grégory Marande
Anastasia Hurlot
Jean-Louis Corcos
Françoise Lecat
Viviane Corbeau
Gilles Monbrun
Arielle d'Hotelans
Gérard Maria
François-Xavier Staub
Jean-Daniel Giraud
Jean-Pierre Gausson

SUPPLÉANTS
Samir El Masri
Djazia Debbih
Françoise Estève
Marie-Christine Gereec
Frank Sauvage
Jeanne-Marie Sallaberry
Gaël Sérandour
Anthony Roy
Martine Keiser-Gayet
Philippe Mazière
Marguerite Wiest
Martine Morin-Gestin

Collège des associations
DLP 15, Secours Catholique
Fédération Autonome des Locataires et
Consommateurs de la Région Parisienne
Culture et Bibliothèque pour Tous

Quartier Dupleix/ Motte Picquet
Collège des habitants

S UPPLÉANTS
Marie Echard
Dominique Sauret-Velle
Marie-Claire Lucia
Elisabeth Bourdin
Catherine Jacqueson
Richard Genet
Henri Hugues
Kamel Kemache
André Volpelier
Maud Belmont
Armelle
Hale-Srikhamwang
Jocelyn Digonnet

Collège des associations
Groupe Environnement-Sécurité Balard-Lourmel
Citroën - Cévennes : bien vivre
Club pour mieux vivre, Association "Colombe"

T ITULAIRES
Philippe Chanal
Monique Erber
Philippe Alison
Jean-Marie Papazian
Séverine Le Gal
Dominique Lechat
Françoise Barry
Brigitte Hanen
Claude-Eliane
de Lenoncourt
Pierre Ponthus
Liliane Delapierre
Michèle Piganiol

S UPPLÉANTS
Hadrien Gesbert
Samuel Van der Vlist
Oliver Hessling
Eric Parisot
Frédérique Xelot
Frédérique Martini
Aimée Rialland
Caterina Cruciani
David Zerbib
Vincent Dufief
Jacqueline Boulant
Véronique Restout

Collège des associations
ATTAC Paris 15
Les Amis du Champ de Mars
Association Eiffel Park, Horizon 3000
4

Quartier Emeriau/ Zola
Collège des habitants
T ITULAIRES
Gérard Benhamou
Nicolas Reignier
Yannick Caillet
Pascal Egard
Roland Gentina
Chrys Foucault
Roberte Bonjour
Daniel Fernandez
Stéphanie Tortevoie
Colette Régis
Frédéric Hazera
Monique Varry

Quartier Georges Brassens
S UPPLÉANTS
Evangelos Litsos
Catherine Robert-Dautun
Jacques Verney
Stev Foucault
Alain Franco
Martine Ferrand
François-Charles Dullin
Franz Tisné-Dessus
Jean-Claude Decaux
Gilles de la Brosse
Emmanuel Dawidowicz
Christian Moris

Collège des associations
Conseil syndical Perspective 2, Actuel XV
Association socio-culturelle des jeunes du 15ème
et de leurs parents
Rugby Club Paris 15

Quartier Pasteur/ Montparnasse
S UPPLÉANTS
Jacques Soubrane
Brigitte Debure
Frédérique de Fréminville
Mathilde Ambrois
Jacques Dufayet
Ségolène de Lécluse
Antonio Montero
Christiane Pierre
Jean-Claude Grillot
Pierre Bessy
Maurice Strahm
Jacqueline Biogeau

Collège des associations
Les Petits Frères des Pauvres
Association des Locataires de la ZAC Vaugirard
Association de la salle - Le Chalet du Cotenton
15 écologie

Quartier Violet/ Commerce

Collège des associations
Aménagement-Population du 15ème
UNC 15ème
Croix-Rouge Française
Le Village de l'Avenir

Quartier Saint Lambert
T ITULAIRES
Annick de Béchade
Dominique Migeon
Lonni Bolo
Henri Bulit
Haroun Thabet
Rabia Ghoul
Nicolas Besson
Nathalie Vaysse
Thierry Grosnon
Jean Vincent
Dominique Fournier
Candice Olivier

S UPPLÉANTS
Claude Favet
Selda Besnier
Blanche Fernandez
Cyril Bonnet
Stephan Nicolas
Anne Cloix
Alain Monkam
Redouane Attaoui
Nelly Marchand
Gilles Corbin
Jean-Pierre Bonnal
Jacqueline Tunrenne

Collège des associations
Amicale des locataires CNL 65, rue de l’Amiral Roussin
FCPE Conseil Local Camille Sée
Familles de France XV Nord
DDEN XV

Quartier Vaugirard/ Parcs des Expositions

Collège des habitants
T ITULAIRES
Annick-Marie Olier
Marie-Béatrice Gay
Henri Sittler
Pascal Audibert
Christophe Mahé
Dominique Baété
Hélène Joly
Gildas Couturier
Jérôme d'Aubuisson
François-Xavier Choutet
David Girard
Anne-Solène Navinel

S UPPLÉANTS
Paul Olivieri
Olivier Rollet
Najet Mizouni
Didier Rheims
Jeannette Sénécal
Nicole Strauss
Alain Lachassagne
Annick Balestrie
Pierre Bourru
Catherine Vallantin
Annie Vallée
Marie-José Vidouze

Collège des habitants

Collège des habitants
T ITULAIRES
Bruno Jeauffroy
Clément Dubost
Martine Rougeaux
Catherine Moinard
Marie-Henriette Quet
Laurence Kiffer
Geneviève de Lépinau
Agnès Guiot
Anita Sabourin
Claude Estoublon
Simone Mandiola
Laurent Guillaume

Collège des habitants
T ITULAIRES
Iza Guyot
Farida Benbekhrite
Yvette Beulaygue-Morvan
Philippe Balmette
Henri Garcia
Guillaume Belliard
Françoise Favier
Robert Hamou
Priscilla Hamon
Céline Courrèges
Valérie Galiussi
Michaël Reynier

Collège des habitants
S UPPLÉANTS
Josiane Beck
André Guyonic
Antoine-Florian Lemoine
Nicolas Pejout
Jacqueline Villain
Denis Largillière
Tacko Sakho
Philippe Gallois
Lucile Castex-Chauve
Jean-Philippe de Rosamel
Huguette Renaud
Robert Puccinelli

Collège des associations
AFC de Grenelle
Transliaison
Union des Institutions Sociales
TF Gospel

TITULAIRES
Claudie Cohen
Jean-Paul Maury
Monique Melot
Jacques Touron
Gwennaëlle Le Ravallec
Maryvonne Gasse
Yolande Haddad
Yahya Hadi
Marie Capelotar
Olivier Charenton
Emily Berline York
Monique Gaultier

S UPPLÉANTS
Hubert Damiani
Eric de Saint-Martin
Céline Delaunay
Pascal Marteau
Jean-Claude Chemineau
Marie-Noël Palmer
Jeanne Descat
Olivier Barriot
Brigitte Rey
Marie-Martine Joseph
Anne Gavini
Jérôme Gibout

Collège des associations
Femme Avenir,
Autisme et Piano Thérapie Educative (APTE)
Plurielles XV
Association Familiale Notre-Dame de Nazareth
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vos élus au
service du 15è
Philippe Goujon
Maire du 15e arrondissement
Député 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
Prendre rendez-vous le mardi et le vendredi de
10h à 12h. tél: 01 55 76 75 02

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 jeudi de 10h 00 à 12h 00
Bureau des élus, rez-de-chaussée sur rendez-vous,
tél. : 01 42 76 43 16

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 70 16

Jean-François Lamour

Daniel-Georges Courtois

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

Conseiller de Paris,
Délégué auprès du Maire du 15è 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 43 16

Gérard d’Aboville

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 48 71

Jean-Baptiste Menguy

Conseiller de Paris, Délégué auprès du Maire du 15e
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

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

Catherine Bruno

Anne Hidalgo

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

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 43 16

Claire de Clermont-Tonnerre
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

opposition municipale

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

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

Fatima Lalem
Conseiller de Paris
Adjointe au Maire de Paris chargée de l’égalité
femme/ homme
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 : 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 : mercredi 10h 00/ 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 : jeudi 18h 30 / 20h 00
Bureau 122, 1er étage, sur rendez-vous, tél. : 01 42 76 75 26

Adjoint au Maire du 15e, Chargé du Commerce, de
l’Artisanat et des Métiers d’art
Permanence : lundi 10h 00 / 12h 00, bureau 113, 1er ét.

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 : mardi 18h 00/ 19h30, bureau 125, 1er ét.

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, Chargée des Conseils de
Quartiers : Violet / Commerce et Cambronne / Garibaldi
Permanence : mercredi 8h 30/ 10h 30, bureau 101, 1er ét.

Jean-Raymond Delmas

Gérard Sarracanie

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

Adjoint au Maire du 15e, Chargé de la Vie Associative
et du CICA
Permanence : mercredi 8h 30/ 10h 30, bureau 120, 1er ét.

Sylvie Ceyrac

Louisa Ferhat

Adjoint au Maire du 15e, Chargée de la Solidarité, de la
Famille, de la Lutte contre l’exclusion et des personnes
en situation de handicap
Permanence : mardi 14h 30/ 17h 00, bureau 124, 1er ét.

Adjoint au Maire du 15e, Chargée des Conseils de
Quartiers : Alleray / Procession et Georges Brassens
Permanence : lundi 14h 30 / 16h 30, bureau 102, 1er ét.

Grégory Canal

Jérôme Loriau

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

Adjoint au Maire du 15e,
Chargé de la Jeunesse, des Sports et de la Santé
Permanence : lundi 17h/ 19h 00, bureau 109, 1er étage

Marie Toubiana

Pascale Bladier-Chassaigne

Adjoint au Maire du 15e, Chargée des Espaces Verts,
du Cadre de Vie et de l'Environnement
Permanence : jeudi 10h 00 / 12h 00, bureau 107, 1er ét.
Sur rendez-vous, tél. : 01 55 76 75 20

e

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

Jean-Manuel Hue

Jean-Marc Boulenger de Hauteclocque

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

Adjoint au Maire du 15e, Chargé des Conseil de Quartiers :
Dupleix / Motte-Picquet et Emeriau/ Zola
Permanence : mardi 17h 00 / 19h 00, bureau 102, 1er ét.

Jacqueline Malherbe

Agnès de Fressenel
Adjoint au Maire du 15e
Chargée de l’Enseignement secondaire et des Universités
Permanence : lundi 15h 00/ 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 : vendredi 10h 00/ 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 : jeudi 18h 30/ 20h 00, bureau 111, 1er ét.

Adjoint au Maire du 15e, Chargé de la Tranquillité Publique
Permanence : mercredi 10h 00/ 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

opposition
municipale

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

Isabelle
Roy

Vincent
Flouquet

Claude Barrier

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

Déléguée auprès de
l’Adjoint chargé
de la Petite enfance

Catherine
Bessis

Mathieu
Blin

Fabrice
Rousseau

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

Véronique
Sandoval

José
Baghdad

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

Marie-Hélène
Pietranico

Philippe
Mouricou
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S p é c i a l Seniors
Seniors, vivons heureux dans le 15è arrondissement!

L

15è compte de nomdes services d’aide à la perbreuses personnes
sonne, renforcement de la
âgées très attachées à
sécurité et de la propreté des
è
l’arrondissement où elles ont
rues... Les représentants des
passé une partie de leur vie.
services sociaux, des pompiers
FIN de rompre l’isolement de
Pour leur rendre hommage
et de la police, ainsi que des
ceux qui sont seuls en été, la
et souligner la détermination
responsables associatifs engamunicipalité organise à l’attende la municipalité à les sougés dans le soutien aux plus
tion des seniors trois après-midi récréatenir et à améliorer leur cadre
fragiles ont ensuite présenté
tives de 15h30 à 18h00 dans la salle des
de vie, le Maire a accueilli près
les différents services sanifêtes de la Mairie.
de 500 seniors dans la salle
taires et sociaux proposés au
Jeudi 24 Juillet 2008 : Spectacle de
des fêtes, le 18 juin dernier.
cœur de l’été, période de
magie visuelle et interactive.
Il s’agissait pour lui de mettre
l’année au cours de laquelle
Jeudi 7 Août 2008 : Concert « Piaf mon
à l’honneur ceux qui sont la
la solitude est encore plus
amour » avec Evelyne Chancel et son piamémoire, presque l’âme de
difficile à vivre. Joëlle Chérioux
niste. Magie avec Le Duc de Baruque.
l’arrondissement et de présenet Sylvie Ceyrac, chargées
Jeudi 21 Août 2008 : Grand Loto
ter les priorités des prochaines
de la solidarité et des perCes distractions seront suivies d’un
années : création d’un pôle
sonnes âgées, ont aussi
goûter amical.
gériatrique sur le site de l’hôannoncé l’organisation de
pital Saint-Michel, ouverture
trois rencontres récréatives
d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes au cours de l’été, moments de convivialité qui perAgées Dépendantes rue de Lourmel, développement mettront de rompre l’isolement de beaucoup de seniors.
E

Après-midi récréatives
à la Mairie du 15

A

Plan canicule, la Mairie du 15è aux côtés des plus fragiles

D

2004, la loi oblige les mairies à constituer un fichier répertoriant les personnes isolées de 65 ans
et plus afin de mettre en place un dispositif de prévention. Les structures accueillant des personnes
âgées ou handicapées (établissements) ou en contact avec elles (services d’aide à domicile) repèrent les
plus fragiles et préparent des moyens spécifiques (personnel, logistique) là où les risques de canicule auraient les plus
graves conséquences ; elles sensibilisent également le personnel et les usagers aux
mesures de protection contre la chaleur. Les personnes peuvent également se faire
connaître en appelant le 3975.
Dans les arrondissements, des partenariats ont été conclus avec les associations
locales, les médecins et les pharmaciens. Ces actions de prévention sont coordonnées
par les structures locales de coordination gérontologique en lien avec les sections
locales du Centre d’Action Sociale.
Un dispositif de formation est proposé aux gardiens d’immeubles gérés par les bailleurs
sociaux (OPAC et RIVP). Des jeunes effectuant leur service civil volontaire renforcent
le dispositif. Ils ont plusieurs missions : accompagner le repérage des personnes
isolées, susciter des réseaux de quartier et assurer des visites de convivialité aux
Parisiens âgés isolés : portage de livres en lien avec les bibliothèques municipales.
Un appel aux grands réseaux de bénévoles parisiens permet aussi l’organisation
d’une formation à l’accompagnement des personnes fragiles. En interne, la Ville de
Paris fait appel à ses agents volontaires, quel que soit leur service de rattachement, pour apporter leur concours
à l’intervention de crise en cas de canicule.
En cas de dépassement pendant trois jours consécutifs d’une température de 31° le jour et 21° la nuit, la cellule
de crise est activée, les personnes inscrites sur le fichier Chalex sont appelées et les lieux rafraîchis sont ouverts.
L’alerte de niveau 3 place le dispositif sous le contrôle direct du Préfet qui déclenche, sur ordre du gouvernement,
le plan Orsec et coordonne la mise en œuvre des moyens de l’Etat.
EPUIS

Le Maire a
accueilli près de
500 seniors
dans la salle
des fêtes de
la Mairie
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L a p r o p r e t é d a n s l e 15è
La municipalité agit...

L

collecte des déchets est assurée, sous le
contrôle de la division de la propreté, par
une entreprise privée en contrat avec la Mairie
de Paris. La collecte est réalisée par des véhicules
fonctionnant au gaz naturel pour véhicules, énergie
peu polluante. Entre 12 bennes au minimum (le
dimanche) et 20 bennes au maximum (le lundi)
circulent chaque jour dans le 15è.
Une fois collectées les ordures ménagères sont
conduites vers l’usine d’incinération d'Issy-lesMoulineaux.
Les emballages recyclables sont acheminés vers
le centre de tri de Nanterre où ils sont séparés par
type de matériau (papier-cartons - plastiques métal) et ensuite vers les filiales de recyclage correspondantes.
Le verre collecté dans les bacs blancs et les colonnes
est dirigé directement vers les usines de recyclage.
Pour ce qui est des encombrants, leur ramassage
à domicile est gratuit sur simple rendez-vous en
appelant le 3975, ou via internet : www.dechets.paris.fr
Attention, ce service est réservé strictement aux
particuliers.
Il est effectué au pied de l'immeuble, tous les jours
(sauf le dimanche) dans la demi-journée suivant la
prise de RDV : pour un enlèvement le matin, déposer
les encombrants entre 6h et 8h, et entre 12h et 14h
pour un enlèvement l'après-midi.
A

A savoir: depuis
novembre 2006,
pour tout achat
d'un appareil
électrique ou
électronique
neuf, le vendeur
a obligation de
vous reprendre
l'ancien
gratuitement.

Des bacs sont à la disposition des riverains pour y
déposer les déchets ménagers recyclables (verre,
journaux et emballages), les piles, les radiographies, les cartouches d'encre, les lampes usagées
(tubes néons et lampes basse consommation) et
les vêtements.

... Agissez aussi pour
votre quartier.

L'équipe municipale chargée des enlèvements sur
rendez-vous assure également l'élimination des
dépôts sauvages dès qu'ils sont repérés.
Egalement à disposition des habitants du 15è pour
les encombrants : la déchetterie du Quai d'Issy, en
accès libre pour les particuliers uniquement ou
l'Espace Pasteur, face au n°11 du Boulevard Pasteur.

Des gestes simples font beaucoup pour l’environnement. Jetez vos détritus dans l'une
des 2.500 corbeilles à disposition sur le 15e.
Présentez les déchets à la collecte dans des
bacs fermés et aux heures indiquées (disponibles auprès du service local de propreté),
pas de sacs fermés sur la voie publique...
même posés au pied des corbeilles de rue ! Il
faut savoir que les corbeilles ne sont pas
vidées en même temps que les bacs. Les
sacs vont donc stationner sur la voie publique.
Ces dépôts en appelant d’autres de tous
ordres, très vite des amoncellements sauvages se forment. Il n’y a alors plus de place
pour les petits déchets des passants, lesquels
se retrouvent par terre. Cercle vicieux, qu’il appartient
à chacun de ne pas susciter.
Fumeurs enfin, utilisez un cendrier de poche. Ne
jetez pas votre mégot sur la voie publique ni dans
les jardinières... Un mégot est un déchet !
Des gestes simples, qui répétés jour après jour peuvent tout changer, dans un sens... ou dans un autre!
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V i e locale
Les travaux cet été
L’été est propice pour réaliser des travaux en tous
genres : réhabilitation des équipements municipaux, forcément moins fréquentés, et réfection de
la chaussée.

Place Etienne Pernet :
Rénovation de la place devant l’église :
Pose d’un revêtement minéral de type dalles de
granit, dans le prolongement de la rue du
Commerce. Juillet 2008

Equipements sportifs
1 310 000 euros sont affectés dès cet été à la rénovation de certains équipements sportifs du 15e :
Gymnase Keller 300 000 Euros :
rénovation du sol de la salle
L’Espace Insertion du 15e,
au service des plus démunis omnisports;
Piscine Mourlon 300 000 Euros :
è
ESPACE Insertion du 15 va bienréfection et remplacement de
tôt fêter ses deux ans d’existoutes les installations de
tence. Ouvert en septembre 2006,
plomberie et d’électricité;
il s’adresse aux 3.000 habitants de
Gymnase Croix Nivert 250 000
notre arrondissement qui touchent le
RMI. C’est à la fois un lieu de rencontre et
Euros : réfection de l’étanchéité
une plate-forme de services. L’Espace
de la toiture ;
est une structure-pivot qui sert à définir
Complexe Sportif Suzanne
et à soutenir le contrat d’insertion de
Lenglen 140 000 Euros : réfection
ceux qui, pour une raison ou pour une
des courts de tennis N°1, 2, 4
autre, ont un jour « décroché » et se sont
et du mur d’entraînement ;
retrouvés en situation de précarité perPiscine La Plaine 100 000 Euros :
sonnelle et/ou professionnelle. Les instructeurs du RMI et les travailleurs
réfection de l’étanchéité de la
sociaux que compte l’Espace apportent
toiture;
des informations sur le RMI à ceux qui
TEP Barruel 100 000 Euros :
peuvent en bénéficier et instruisent
consolidation de la partie basse;
leur demande. Ils veillent aussi à l’ouOlivier de Serres 70 000 Euros :
verture de tous leurs droits (CMU, CMU
réfection des blocs sanitaires
complémentaire, allocation logement…)
et les aident dans leurs démarches
Saint Lambert 50 000 Euros :
d’insertion (famille, garde d’enfants,
travaux divers ;

L’

santé, logement, transports…). Des
conseillers de l’ANPE, installés dans
l’Espace Insertion proposent des bilans
approfondis et orientent les bénéficiaires en fonction de leurs choix et
aussi de leurs aptitudes.
Installé dans un bâtiment complètement
rénové situé à proximité de Montparnasse,
l’Espace Insertion du 15e met aussi à
disposition de ses bénéficiaires une
documentation spécialisée sur l’emploi,
un espace Internet (financé par le
Fonds Social Européen) mais aussi les
bases d’annonces de l’ANPE pour augmenter encore les chances de retour à
l’emploi de ses utilisateurs.
Espace Insertion 15e – 14, rue Armand
Moisant 75015 Paris Tél. : 01 56 54 45 00

Travaux de voirie

2ème tranche de la rénovation
de la place Violet :
- réfection des deux placettes
nord en dalles granit et asphalte ;
- création d’un plateau surélevé
sur la rue des Entrepreneurs
afin d’affirmer la présence des
traversées piétonnes ;
- réfection du revêtement de la
rue des Entrepreneurs à partir
de la place Etienne Pernet ;
- rénovation de l’éclairage public.
Les travaux devraient durer du
23 juin au 15 septembre 2008.
Ils nécessitent la mise en sens unique à titre
provisoire de la rue des Entrepreneurs, de la place
Etienne Pernet à la place Charles Michels, du 23
juin au 30 août 2008. Le sens de la rue Edmond
Roger sera inversé dans la même période depuis
la rue des Entrepreneurs vers et jusqu’à la rue
Violet.

Rue du Capitaine Menard :
Réduction du trottoir côté impair, pour aligner la
rue et permettre le maintien du stationnement
bilatéral. Rénovation du revêtement de la chaussée
et des trottoirs.
Rénovation des câbles électriques.
Création d’un carrefour à feux à l’angle de la rue de
la Convention et de la rue du Capitaine Ménard :
Réaménagement de ce carrefour pour offrir de
meilleures conditions de déplacement aux usagers
et assurer leur sécurité. Du 7 juillet au 7 août 2008.
Rénovation de chaussée.
Pose d’un nouveau revêtement de chaussée dans
plusieurs rues :
Rue Cauchy, entre la rue Balard et la rue Saint
Charles, du 15 juillet au 1er août 2008.
Rue du Commerce entre la rue Lettelier et la rue
Frémicourt puis entre la rue Gramme et la place
du Commerce Nord, du 29 juillet au 11 août 2008.
La circulation sera interdite pendant la durée des
travaux.
Modernisation de l’éclairage public rue Saint
Charles :
Dans le cadre de la rénovation de la place Charles
Michels : modernisation, intensification de l’éclairage
des trottoirs et utilisation de matériels économes
en énergie rue Saint Charles.
Les travaux comprennent :
- le remplacement des supports et des appareils
d’éclairage ;
- le renouvellement des câblages d’éclairage ;
-le remblaiement des tranchées au fur et à mesure
de l’avancement des travaux.
Les travaux devraient durer du 15 juillet au 30 août
2008.
Aménagements de sécurité aux abords de l’Hôpital
Européen Georges Pompidou :
Pour réduire la vitesse des automobilistes la circulation autour de l’hôpital sera mise en double sens :
rue Leblanc, pour les bus et rue du Professeur
Delbarre pour les automobilistes. Ce changement
implique l’implantation d’un feu place du Moulin
de Javel.
Le point d’arrêt des bus sera avancé devant
l’entrée de l’hôpital, comme le souhaitent ses
utilisateurs.
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Tribune Libre

MAJORITÉ
MUNICIPALE

UMP

Penser l’avenir sans reproduire les erreurs du passé

Le retour des tours dans le paysage parisien est une
nouvelle fois à la « Une » de l’actualité. Comme d’habitude,
dès lors qu’il s’agit d’un sujet aussi sensible que le paysage
de notre Ville et de son avenir, le débat est confisqué
par des « ultras » qui se l’approprient avec, d’un côté
ceux qui s’opposent avec vigueur à toute évolution de
Paris, et de l’autre ceux qui, tout à leur obsession de
« marquer » le paysage ou d’épouser « l’air du temps »,
estiment qu’il suffit de couvrir la capitale d’édifices
de grande hauteur pour lui rendre son lustre.
La séance du Conseil de Paris du mois de Juillet a donc
porté sur la possibilité de construire sur la couronne parisienne des immeubles de grande hauteur. Pourquoi pas ?
Sauf que le Maire de Paris entend encourager deux types
de constructions : des tours à vocation principalement
économique, et des immeubles jusqu’à 50 mètres à
vocation de logement, notamment social.
Les élus du Groupe UMP ont pris des positions claires
sur chacune de ces orientations.
Nous nous sommes exprimés en faveur d’un projet
de construction d’un Immeuble de Grande Hauteur
dédié à l’activité économique avenue Ernest Renan,
sur le site de Paris-Expo. Cet immeuble de haute qualité
architecturale et environnementale permettrait à notre

capitale de diversifier ses atouts et de renouveler son
attractivité dans la compétition des capitales européennes. Nous y sommes favorables !
En revanche, nous sommes fermement opposés à la
construction de tours de 50 mètres de haut dédiées
aux logements sociaux. Ces constructions ne
feraient que concentrer les problèmes sociaux sur 50
mètres au lieu des 31 et 37 mètres autorisés sur
notre arrondissement, qui compte déjà plus de 30%
de logements sociaux aux abords des Maréchaux… !
La question de la hauteur est particulièrement sensible
dans le 15è où nos concitoyens subissent les utopies
des années 60-70, qu’il s’agisse de la Tour Montparnasse,
de la dalle du Front de Seine, ou de l’urbanisme vieillissant
des quartiers Bargue-Falguière, Sablonnière, Périchaux
et Frères Voisin… pour lesquels Philippe Goujon vient
d’ailleurs de demander au Maire de Paris d’étudier
leur requalification.
Nous serons extrêmement vigilants sur la qualité
urbaine des projets susceptibles de voir le jour dans
le 15è. Vous pouvez compter sur nous!
Claire de Clermont-Tonnerre
CONSEILLER DE PARIS, PREMIER ADJOINT AU MAIRE DU 15

È

CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CENTRE ET INDÉPENDANTS

Paris n’est pas un bloc monolithique et fermé.
Aujourd’hui, il s’agit d’aider notre ville à retrouver
son dynamisme sur le plan national et demeurer
une capitale à l’échelle mondiale.
Cette approche des dossiers parisiens, appliquée à la
problématique des tours, nous conduit à refuser tout
dogmatisme en matière de hauteur. Oui, le déplafonnement
de la hauteur peut être une bonne chose, à condition
qu’elle corresponde à de véritables enjeux et qu’elle
s’inscrive résolument dans l’optique du Grand Paris.
Ainsi, notre arrondissement est concerné par un projet
de tour à la Porte de Versailles. Avec ses 7 millions de
visiteurs, son métro et ses deux tramways, le site du
Parc des Expositions a plus d’un atout à faire valoir.
OPPOSITION
MUNICIPALE

C’est l’un des plus importants parcs d’expositions
européens. Mais il souffre de nombreux handicaps –
le parvis n’est pas celui d’un centre de cette importance, le stationnement y est nettement insuffisant
et les besoins de réaménagement s’imposent. En
fait, il s’agit d’ouvrir le site sur les autres communes et de l’aider à maintenir le rang de son activité sur le plan international tout en la diversifiant.
La réflexion qui s’est engagée au dernier Conseil
de Paris et qui va maintenant se développer sera
l’occasion pour nous tous de se saisir de ces sujets
qui concernent l’avenir de notre ville.
Anne Tachène
ET LES ÉLUS DU

GROUPE “CENTRE ET INDÉPENDANTS” DU 15

È

Un mini-bus pour le 15è
C’est un des engagements de la liste Delanoë
conduite dans le 15è par Anne Hidalgo : la mise en
place d’un mini-bus « traverse » qui desserve le
sud de l’arrondissement. Lors du Conseil de Paris
du 26 mai dernier, Annick Lepetit, Adjointe au Maire
de Paris chargée des déplacements, des transports
et de l’espace public, a confirmé qu’un schéma
directeur des traverses à Paris est actuellement
en préparation. La RATP pourra, ensuite, élaborer
différents scénarii qui seront soumis pour concer-

tation aux habitants du 15è.
Et une bonne nouvelle ne vient jamais seule : en
réaction aux propositions de la RATP de raccourcir
le trajet du bus 39, les élus de gauche ont proposé
au Conseil de Paris du 16 juin qui l’a adopté un
vœu pour que ce bus continue à desservir le quartier
des Frères Voisin et que son service soit même
étendu aux soirées, dimanches et jours fériés.
Claude Dargent, José Baghdad, Vincent Flouquet
ET LES ÉLUS DU GROUPE

LA GAUCHE

DANS LE

15

È

CONFORMÉMENT À LA LOI, INFOQUINZE, 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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✔Rendez-v o u s

EXPOSITIONS, GALERIES, MUSÉES
Nouveau : ouverture d’Archive Station, centre de documentation et de recherche d’Immanence.
La galerie propose depuis le 18 juin en complément de sa programmation artistique, un centre de
documentation et de recherche. Ce centre s’articule autour de deux collections privées présentant
4000 pièces, livres d’artistes, manuscrits, correspondances, multiples d’artistes, photographies,
affiches, tracts, périodiques, maquettes de livres, collages, disques vinyles, bandes magnétiques,
cassettes et documents divers. La consultation est ouverte sur inscription et abonnement.
Galerie Immanence. 21, av du Maine. 01 42 22 05 68. www.art-immanence.org
Fenêtres sur laboratoires expo photos sur les grilles de l'Institut Pasteur. En 2008, l'Institut Pasteur célèbre ses 120
ans et fait connaître ses activités au grand public : colloques scientifiques, le Pasteurdon, Journées Portes Ouvertes…
«Fenêtres sur laboratoires» rend hommage aux hommes et aux femmes de la recherche de l'Institut Pasteur.
Institut Pasteur. 25-28, rue du Docteur Roux. www.pasteur.fr
Bakelite, collection JJ Zimmermann jusqu’au 2 août. Pour fêter le 5e anniversaire de sa restauration,
l’Atelier Barillet, le 15 Square de Vergennes présente une exposition sur la bakelite, première
matière dite plastique commercialisée en 1922, que tout le monde connaît. Une invention extraordinaire, honorée grâce à la collection JJ Zimmermann, une des plus importantes au monde.
15, Square de Vergennes. 01 56 23 00 22. www.15 squaredevergennes.com
Le Rêve brisé d’Alain Sechas. Jusqu’au 24 août. Poursuivant son programme d'expositions consacrées à la
création contemporaine, le musée Bourdelle présente des dessins et des peintures inédits d’Alain Sechas
ainsi qu’une sculpture électromécanique et sonore, en polyester, qui prend place dans le Hall des plâtres, aux
côtés des œuvres de Bourdelle.
Musée Bourdelle. 18, rue Antoine Bourdelle. 01 49 54 73 73. www.bourdelle.paris.fr
Charles Lapicque (1898-1988), Une rétrospective. Jusqu’au 13 septembre. Pour le 20e anniversaire de sa
mort, le Musée de La Poste souhaite faire découvrir ou redécouvrir un peintre reconnu de son vivant comme
un artiste majeur mais aujourd'hui injustement oublié. Breton le jugeait comme l'un des dix plus importants
de l'art occidental et Restany comme l'un de cinq maîtres de la Peinture française. Nombre de peintres ont
été influencés par ses découvertes: Rancillac, Arroyo, Di Rosa, Boisrond, Combas ou encore Dubuffet.
Musée de la Poste. 34, boulevard de Vaugirard, 01 42 79 24 24. www.museedelaposte.net
THÉÂTRE
Le chapeau de paille d'Italie d’Eugène Labiche jusqu’au 1er août, à 21h15 (Jeudi, vendredi, samedi)
Les Précieuses Ridicules de Molière jusqu’au 2 août à 20h (Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi)
Hortense a dit : « Je m’en fous» de Georges Feydeau jusqu’au 4 août à 21h45 (Tous les jours sauf le dimanche)
Théo Théâtre. 20, rue Théodore Deck. 01 45 54 00 16.www.theothéâtre.com

CONCERTS DANS LE PARC GEORGES BRASSENS
Mardi 29 juillet de 19h à 21h30, concert de Vieux Farka Touré (Mali). Fils du Vieux Farka
Touré suit avec la même maîtrise de la guitare et une grande aisance le chemin tracé par
son père Ali Farka Touré, héros du blues africain.
Dimanche 3 août 14h00-18h30, concert Mesclad'Ys
Le Festival Paris Quartier d’été offre gratuitement des spectacles l'été à Paris,
programme sur : www.quartierdete.com.
A LA RENTRÉE
Samedi 6 et dimanche 7 septembre Forum des Sports sur le parvis de la Mairie.
Samedi 13 septembre Forum des associations sur le parvis de la Mairie. Plus d’infos sur www.mairie15.paris.fr
Samedi 20 et dimanche 21 septembre Journées du Patrimoine 2008. « 50 ans de logements sociaux dans le XVe (1880-1935)
- la naissance du patrimoine social ». Exposition dans le hall d’accueil de la Mairie. Visite libre de la salle des mariages.
Tout le programme des Journées du Patrimoine à partir du 15 août sur www.culture.fr et sur www.mairie15.paris.fr
Samedi 27 et dimanche 28 septembre 7èmes Journées Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes du 15è.
12ème édition de la Fête des Jardins, parc Georges Brassens et square Violet.
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