20 décembre 2018

Conseils de Quartier du 15e
Bilan d’activité 2016-2018
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Les Conseils de quartier sont des lieux essentiels à l’exercice de la démocratie locale,
permettant des débats importants et des échanges riches lors des réunions publiques. Nombre de
projets y sont conçus et discutés.
Deux ou trois fois par an au sein de chaque quartier se tiennent les réunions publiques des Conseils
de quartier. Leur objectif principal est de permettre un dialogue privilégié entre les habitants, les
élus, les services de la municipalité, les acteurs et aménageurs locaux.
Les riverains sont informés des projets qui les concernent et des réflexions sur les évolutions de leur
quartier. Les élus peuvent ainsi prendre connaissance de leurs avis et demander que les projets
soient amendés en conséquence.
C’est aussi l’occasion pour les habitants de signaler les désagréments et problèmes rencontrés au
quotidien, afin que la municipalité puisse régler des demandes dont elle n’aurait pas forcément eu
connaissance autrement.
Le public se déplace nombreux pour assister aux Conseils de quartier du 15e et peut y prendre la
parole lors des débats, avec comme seule limite le respect des intervenants présents et de l’ordre du
jour.
Les Conseils de Quartier se sont réunis en trois sessions publiques en 2016 (mars, juin et
novembre/décembre), deux sessions publiques en 2017 (février et novembre), puis trois fois en
2018 : la session d’hiver (février), la session de printemps (mai, juin) et la session d’automne
(novembre). Ces réunions publiques sont l’occasion d’aborder les projets impactant le quartier, en
suivre l’avancée grâce à l’intervention de techniciens, et de recueillir les idées des habitants, sur des
sujets très variés : urbanisme, voirie, espaces verts, tranquillité publique, propreté, solidarité, santé,
culture, sports, innovation.
Il est possible de revoir l’ensemble des débats, sur le site internet de la mairie du 15e dans la rubrique
Vie citoyenne/Conseils de quartier.

Démarches et travail de terrain :
En plus de ce travail de concertation mené en réunion publique, les Conseils de quartier du 15e se
distinguent également par leur implication sur le terrain, au fil des marches exploratoires ou des
groupes de travail. Ils peuvent ainsi agir, en lien avec les élus et les services, sur leur environnement
immédiat.
Afin de vérifier la faisabilité de chaque idée, les Conseillers n’hésitent pas à se rendre sur place avec
les élus et des représentants des directions concernées.
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Plusieurs marches exploratoires ont été organisées sur le thème de la voirie. Ces marches ont permis
d’identifier des problèmes et de mettre en exergue la nécessité de certains aménagements. Par
exemple, le CQ Alleray/Procession a organisé une marche exploratoire le 23 mai 2018.
Les Conseillers de quartier, relais essentiels des besoins de leurs concitoyens et voisins, s’emparent
régulièrement de sujets qui touchent particulièrement leur quartier. Par exemple, des réunions
publiques peuvent être organisées à leur demande. Ainsi, le 16 juillet 2018, une réunion publique sur
la législation en vigueur pour la plateforme de location de logements de particuliers Airbnb a eu lieu
à la demande des conseils de quartier Dupleix/Motte-Picquet et Emeriau/Zola.
Budgets d’investissement et de fonctionnement :

•

Chaque Conseil de quartier dispose annuellement d’un crédit de 8.264 euros
d’investissement, servant à financer des actions concrètes d’intérêt général et local :
aménagements de voirie, espaces verts, propreté, sécurité...

A titre exceptionnel, la Mairie du 15e arrondissement avait réservé la possibilité de regrouper les
exercices budgétaires 2016 et 2017, compte tenu du renouvellement des Conseils de quartier à
l’automne 2017.
Vous trouverez dans ce document le détail des investissements réalisés par chaque Conseil de
Quartier avec leur état d’avancement :

•

-

En vert, les projets réalisés ;

-

En jaune, les projets en cours de réalisation par les services techniques ;

-

En rouge, les projets en cours d’étude de faisabilité.

Chaque Conseil de quartier dispose également d’un budget de fonctionnement d’un
montant de 3 305€ annuels. Grâce à ce budget, les Conseils de quartier organisent une fête
célébrant le quartier et ses habitants.

En 2016, chaque Conseil a animé son quartier par une fête estivale.
En 2017, en raison des élections présidentielles et législatives, aucun événement n’a été organisé.
En 2018, 10 fêtes ont été organisées par les Conseils de Quartier, réunissant petits et grands autour
d’activités variées.
Il est à noter que les sommes nécessaires pour la communication des Conseils de quartier ont été
imputées sur leurs budgets de fonctionnement. De nombreux moyens supplémentaires sont
également mis à disposition par la Mairie : enregistrement vidéo des réunions, sonorisation des fêtes
de quartier, mise à disposition de personnel…
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Une nouvelle charte des Conseil de quartier :
Lors du Conseil d’arrondissement du 29 octobre 2018, une nouvelle charte des Conseils de
quartier a été adoptée, donnant une plus grande place aux représentants des habitants. L’article 6 a
été modifié : les vice-présidents, élus par les différents collèges du Conseil de quartier, deviennent
présidents. Ils ont désormais la charge de présider les réunions publiques des Conseils de quartier.
Cette révision s’inscrit dans le cadre de l’évolution de la charte, engagée en juin 2011 puis étendue
en octobre 2014, rendue nécessaire par le besoin de corriger un texte originel rédigé voilà quinze
ans et par la nécessité de l’adapter aux évolutions de notre société comme aux aspirations de nos
concitoyens.
En 2014, il a été ainsi procédé à l’introduction de la notion de vice-présidence dans la gouvernance
des Conseils de quartier. Il s’agissait de faire élire par les membres (titulaires) de chaque Conseil de
Quartier un vice-président issu du collège « habitants » afin d’animer les réunions préparatoires et
plénières en secondant l’adjoint de quartier et en renforçant le lien avec les habitants.
Cette avancée démocratique répondait au souci d’équilibrer démocratie représentative et
participative et de mieux ancrer les Conseils de quartier dans notre démocratie locale, évolution
entamée sous la précédente mandature.
Aujourd’hui, il parait opportun d’en tirer les conséquences et d’aller plus loin, comme la loi le
permet, en conférant aux vice-présidents le titre de présidents, tout en laissant aux adjoints de
quartier le soin d’animer les territoires dont ils ont la charge, d’améliorer le cadre de vie des
habitants en se faisant le porte-voix des aspirations les plus diverses et le relais efficace des habitants
auprès des services municipaux, du Conseil et de la Mairie d’arrondissement et du Conseil de Paris.
Le rôle d’impulsion et d’accompagnement par les élus, l’autorité qui est la leur, fondée sur leur
légitimité démocratique, constituent des éléments essentiels à l’aboutissement des initiatives
citoyennes.
Quant aux vice-présidents devenus présidents, la légitimité pour présider formellement les Conseils
de Quartier leur est conférée par leur élection au sein du Conseil de quartier et pas simplement par
le seul collège « habitants ». Leur nouveau statut leur permet d’être encore davantage associés aux
décisions prises sur leur territoire, grâce aussi à une bonne fluidité de l’information avec les adjoints
de quartier.
Sur la forme, une fois le cadre fixé, le fonctionnement des binômes ainsi constitués se fait en tenant
compte des exigences locales. Aucun mode opératoire particulier n’est prévu, dans un souci de
décentralisation et de prise d’initiative individuelle.
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Budget participatif :
Le budget participatif est un engagement de 5% du budget d’investissement de la municipalité sur la
mandature. Il concourt à la réalisation de projets d’investissement dans l’espace public et qui
relèvent de l’intérêt général.
Les présidents et vice-présidents des Conseils de quartier ont présenté la mise en œuvre du budget
participatif d’arrondissement et les différents projets initiés par les Conseils de quartier eux-mêmes,
fruits d’une concertation étroite entre ces instances de démocratie locale et les habitants, dont
certains ont été désignés lauréats par le vote.
Les projets mis en œuvre structurent le paysage de chaque quartier. Leur avancement est donc
régulièrement mis à l’ordre du jour des réunions publiques des Conseils de quartier.
Depuis 2016, le budget participatif du 15e arrondissement dispose d’un budget de 5,9 millions
d’euros.
En 2016, 206 projets ont été déposés par des habitants de l’arrondissement, dont 27 projets initiés
par les Conseils de quartier. 39 projets ont été soumis au vote : 11 projets furent lauréats, parmi
lesquels 4 étaient portés par les Conseils de quartier.
En 2017, 211 projets ont été déposés par des habitants de l’arrondissement, dont 23 projets initiés
par les Conseils de quartier. 31 projets ont été soumis au vote : 12 projets furent lauréats, parmi
lesquels 5 étaient portés par les Conseils de quartier.
En 2018, parmi le budget participatif du 15e arrondissement de 5,9 millions d’euros, au moins 300
000 euros étaient dédiés aux quartiers populaires. 11 projets ont été initiés par les Conseils de
Quartier du 15e parmi les 114 déposés par les habitants. 4 de ces 11 projets figurent parmi les 28
projets soumis au vote des habitants en septembre 2018. 16 projets furent désignés lauréats dont un
projet déposé par le conseil de quartier Alleray/Procession.
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Conseil de quartier Alleray/Procession

Collège ÉLUS :
Monsieur Olivier Rigaud depuis le 29 octobre 2018, Adjoint au Maire chargé des Conseils de
quartier Alleray/Procession et Georges Brassens
Qui succède à Monsieur Shervin JANANI qui a démissionné (anciennement adjoint au Maire chargé
des Conseils de quartier Alleray/Procession et Georges Brassens)
Titulaires :
Madame Agnès EVREN, Conseillère de Paris déléguée auprès du Maire du 15e à la vie locale pour les
quartiers Alleray/Procession, Georges Brassens et Citroën/Boucicaut
Madame Françoise MALASSIS, Adjointe au Maire chargée de la petite enfance
Madame Isabelle ROY, Conseillère d'arrondissement
Suppléants :
Monsieur Hubert MARTINEZ, Adjoint en charge de la tranquillité publique
Madame Marie-Caroline DOUCERE, Adjointe au Maire chargée de la vie associative et du CICA
Madame Élisabeth de FRESQUET, Adjointe au Maire chargée de la culture
Monsieur Claude DARGENT, Conseiller de Paris
Collège PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
Madame Yannick GAUVIN, Médiathèque Marguerite Yourcenar
Madame Françoise LAMONTAGNE, FORANIM (Suppléante: Mme Andrée ARNAULT)
Monsieur Bernard COL, Conservatoire Frédéric CHOPIN
Père Vincent GUIBERT, Paroisse Notre-Dame de l'Arche d'Alliance
Collège ASSOCIATIONS
Association des Locataires 48 Bargue
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Association Archives & Culture
Association des Locataires 47 Bargue
Cercle Français des Collectionneurs de Cartes Postales
Collège HABITANTS
Titulaires :
Monsieur Alain MERCIER, Président
Madame Claude-Madeleine SICOT
Madame Marie-Christine APPERT
Madame Malika KECHICH
Madame Elisabeth LAQUELLE
Madame Rozenn CLUZEAUD-KERREVEL
Madame Catherine ROUSSEL
Monsieur Roland MORIN
Monsieur Jonathan ALESCIO
Monsieur Guillaume TOUSSAINT
Monsieur Philippe LAZEYRAS
Monsieur Guy MONTEIL
Suppléants :
Madame Christel BORDIER
Madame Danièle MATHIEU
Monsieur Louis MONTANE de LA ROQUE
Monsieur Guillaume MARCHAND
Monsieur Didier RHEIMS
Monsieur Bonissat Dominique MALONGA
Monsieur Nebil BOUZRARA

8 réunions publiques :
-

Modification du règlement des parcs et jardins
15-17 rue Bertillon : construction de 68 logements sociaux - ICF Habitat La Sablière ;
10-12-14 rue Labrouste : réalisation de 30 logements ;
Programme Eco-rénovons Paris ;
Bilan de la concertation : refonte du réseau de bus ;
Propreté ;
Budget participatif ;
Restructuration du quartier Bargue/Falguière ;
Réaménagement du quartier Bargue Falguière ;
Réinventer Paris 2 les dessous de Paris parc stationnement parking rue Procession ;
Présentation de la médiathèque Marguerite Yourcenar et de ses activités ;
Réaménagement des bains-douches Castagnary ;
Budget participatif, Sécurité dans le quartier ;
Travaux de l’immeuble 99 rue de l’Abbé Groult ;
Projet d’aquaponie sur les anciens réservoirs de Grenelle ;
Ouverture d’un fablab rue des Favorites ;
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-

Sécurité du quartier et de l’arrondissement ;
Projets retenus pour le Budget Participatif 2018.

Budget d’investissement
Projets 2016/2017 : 600€

-

Création d’un passage piéton provisoire rue Bargue devant le conservatoire (600€)

Propositions 2018 :

-

Fontaine place Paul Barruel/Sainte-Félicité
Pots de fleurs sur quelques places du quartier

Budget de fonctionnement :
En 2016,
Organisation de la fête de quartier du dimanche 29 mai, place Kandinsky
Thème : Nos rues s’animent (organisé par une dizaine de partenaires : CA Sohane Benziane, ARC 75,
Paris-Habitat, OCM)
Activités : repas de quartier, buvette, animations et spectacles, initiations sportives, stand
d’artisanat, expositions,...
Coût : 2 864,64€
En 2018,
Organisation de la fête de quartier du dimanche 24 juin, square Necker
Thème : Le square Necker met en scène les acteurs du quartier.
Activités : Poneys, initiation au tri sélectif, danse africaine, accordéon, atelier smoothies, jeu des 5
sens, démonstration premiers secours, chansons et musiques médiévales, chant, généalogie et cartes
postales,…
Coût : 3 301,52 €
Projets du budget participatif dans le quartier:
En 2017 :

•

2 projets déposés, regroupés sous le titre « Réaménager le quartier Bargue/Falguière » :
projet lauréat

En 2018 :
• 1 projet déposé : « Poursuite du réaménagement du quartier Bargue/Falguière » : projet
lauréat
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Conseil de quartier Cambronne/Garibaldi

Collège ÉLUS :
Madame Valérie GIOVANNUCCI, Adjointe au Maire chargée des conseils de quartier
Violet/Commerce et Cambronne/Garibaldi
Titulaires :
Madame Pascale BLADIER-CHASSAIGNE, Conseillère de Paris déléguée auprès du Maire du 15e à la
vie locale pour les quartiers Saint-Lambert, Pasteur/Montparnasse et Cambronne/Garibaldi
Monsieur Franck LEFEVRE, Conseiller de Paris délégué auprès du Maire du 15e à la voirie, à la qualité
de l'espace public et aux déplacements
Madame Christine BRUNET, Conseillère d'arrondissement
Suppléants :
Monsieur Daniel-Georges COURTOIS, Conseiller de Paris délégué auprès du Maire du 15e à la
prospective
Madame Marie TOUBIANA, Adjointe au Maire chargée des espaces verts, de la nature et de la
préservation de la biodiversité
Monsieur Jean-Yves PINET, Adjoint au Maire chargé de la propreté, de la sécurité civile et de la
sécurité routière
Madame Françoise DOROCQ, Conseillère d'arrondissement
Collège PERSONNALITÉS QUALIFIÉES :
Monsieur Vincent-Nicolas DELPECH, Hôpital Necker
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Madame Gaëlle-Marie LE CHAPELAIN, Bénévole à la Croix-Rouge
Monsieur CLAUDE HADDAD, Communauté Chasseloup-Laubat
Monsieur Antoine COLBOC, Les jardins de Breteuil
Collège ASSOCIATIONS :
Association des Locataires Miollis/Lecourbe
Association des commerçants Lecourbe-Cambronne
Secours Catholique
ASCEM de Paris
Collège HABITANTS :
Titulaires :
Madame Françoise-Laura LEBEAU, Présidente
Madame Jacqueline SALLIER
Madame Sarah BARNIER LEROY
Madame Françoise NIEMTCHINOW
Madame Liliane NHOUYVANISVONG-THEVENOT
Madame Vittoria FRESCO
Monsieur Dominique TOUSSAINT
Monsieur Gérard GALLAIS
Monsieur Michel POULAIN
Monsieur Christophe LEKIEFFRE
Monsieur Amine HADDADI
Monsieur Svetoslav DITCHEV
Suppléants :
Madame Clémence CHAUX
Madame Françoise MONTGOBERT
Madame Catherine IBLED
Madame Audrey LALLART-LECRAS
Monsieur Pascal WARION
Monsieur Georghe DRAGOTOIU
Monsieur Claude BRASSENS
Monsieur Guy MASMONTEIL
Monsieur Nacim HOCINE BEY
Monsieur Gérard ROUBICHOU
8 réunions publiques :
-

Contrat local de sécurité et plan de vidéo protection ;
Budget participatif 2016 ;
Travaux CPCU ;
Chantier Necker : présentation du projet de Paris Descartes ;
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-

Sainte-Rita ;
Rénovation de la piscine Blomet ;
Budget participatif 2017 ;
Ouverture prochaine du Bal de la rue Blomet ;
Requalification de la rue Frémicourt ;
Place Vaugirard/Copreaux : implantation d’un kiosque de journaux ;
La ruche qui dit oui ;
Démolition reconstruction du 28 Garibaldi : 3 rue Clouet ;
Création piste cyclable bi-directionnelle rue Lecourbe ;
Réaménagement de la place Cambronne et des boulevards Garibaldi et Pasteur ;
Site universitaire de Paris-V et Paris-VII ;
Point sur les espaces verts (jardinières rue Cambronne…) ;
Rénovation du siège de l’Agence Spatiale Européenne ;
Association « Les jardins de Breteuil »" ;
Travaux de modernisation de la ligne 6 ;
Point sur les travaux de réaménagement de la place Cambronne et de ses abords ;
Budget Participatif 2018.

Budget d’investissement :
Projets 2016/2017 (14 100€):
- Participation à la pose de 12 bacs carrés rue Lecourbe (5 920€)
- Boîte à lire au square de l’Oiseau Lunaire (4680€)
- Baby foot au square de l’Oiseau Lunaire (3 500€)
Projets 2018 (5 439,52€):
- Point d'eau non potable pour l'arrosage avenue de Breteuil (2 939,52€)
- Mise en peinture de 10 potelets au 50 rue Blomet (devant le square de l’Oiseau Lunaire)
(2500€)

Budget de fonctionnement :
En 2016,
Organisation de la fête de quartier du vendredi 17 juin, square de l’Oiseau Lunaire
Thème : goûter participatif
Activités : jeux de kermesse, repas partagé, barbe à papa, fruits, stand ludique sur le tri des déchets,
concert, atelier d’initiation à la magie…
Le quartier Cambronne/Garibaldi propose depuis plusieurs années un goûter partagé au square de
l’Oiseau Lunaire, où tous peuvent venir pique niquer et apprécier les mets mis à disposition (fruits,
barbes à papa…) au rythme d’un orchestre.
Coût : 3 049,12€
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En 2018,
Organisation de la fête de quartier samedi 16 juin, square de l’Oiseau Lunaire
Depuis plusieurs années, le conseil de quartier Cambronne/Garibaldi réunit le quartier autour d’un
pique-nique participatif.
Activités : dîner participatif, pétanque, barbe à papa, tatouages paillettes, pêche au canard, clown
sculpteur de ballons, sensibilisation à la propreté…
Coût : 3 227 €

Projets du budget participatif dans le quartier:
En 2014 :
• Trier ses déchets au plus près
• Cultiver dans les écoles
En 2015 :
• Des équipements innovants pour les écoles
• Réaménagement de la place Cambronne et de ses abords (phase 1)
En 2016 :
• Réaménagement de la place Cambronne et de ses abords (phase 2)
• Végétaliser les murs et les toits du 15e
•
Jeux et loisirs dans les parcs et squares du 15e
En 2017 :
• Réaménager les boulevards Garibaldi et Grenelle en promenade plantée
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Conseil de quartier Citroën/Boucicaut

Collège ELUS :
Monsieur Alphée ROCHE-NOËL, Adjoint au Maire chargé des conseils de quartier Vaugirard/Parc
des Expositions et Citroën/Boucicaut
Titulaires :
Madame Agnès EVREN, Conseillère de Paris déléguée auprès du Maire du 15e à la vie locale pour les
quartiers Citroën/Boucicaut, Alleray/Procession et Georges Brassens
Madame Nicole SCHNEIDER, Conseillère déléguée chargée des séniors et du lien intergénérationnel
Madame Françoise DOROCQ, Conseillère d'arrondissement
Suppléants :
Monsieur Jean-Manuel HUE, Adjoint au Maire chargé de la mémoire, du monde combattant, de la
citoyenneté et des grandes causes nationales
Monsieur François-David CRAVENNE, Conseiller de Paris délégué auprès de Maire du 15e à
l'animation municipale et à la communication locale
Madame Caroline DUC, Conseillère déléguée au commerce et à l'artisanat
Monsieur Bertrand VASNIER, Conseiller d'arrondissement
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Collège PERSONNALITÉS QUALIFIÉES :
Monsieur Raimon LESCOMBES, Centre Paris’Anim
Agence Paris Seine
Collège ASSOCIATIONS :
Who's Bad
Collège HABITANTS :
Titulaires :
Madame Marie SAUNOI, Présidente
Madame Marie ROBINET
Madame Jacqueline OBER-ORTOLE
Madame Lucette MORALI
Madame Danit RUBIN AGHION
Madame Christine BRUNET
Monsieur Bernard DIENNE
Monsieur Wilfried DUMONT
Monsieur Didier MARTIN
Monsieur Dominique DARSONVILLE
Monsieur Patrick VIDOINE
Monsieur Laurent-Xavier MORIN
Suppléants :
Madame Françoise LIOUVILLE
Madame Laurianne ERNEST
Madame Marietta SAHAKIAN
Madame Minh Thu Thuy NGUYEN
Monsieur André LEGRAND
Monsieur Quentin MARTEL
Monsieur Jérôme DUBOIS
Monsieur Arnaud BENSAID
Monsieur Thibault DELAFON
8 réunions publiques :
- Ministère de la Défense ;
- Modification du règlement des parcs et jardins ;
- Contrat local de sécurité ;
- ZAC Boucicaut ;
- Point d'information sur les actions en faveur des seniors ;
- 10 rue Lacordaire : construction d'un immeuble d'habitation;
- 40 rue de la Convention : construction d'un hôtel ;
- Végétalisation de la rue André Lefebvre (pose de bacs) ;
- Budget participatif ;
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-

-

Rénovation du parc André Citroën ;
Point d’information sur les dispositifs en cas de crue ;
Point sur les réalisations du quartier : Rénovation du trottoir rue Balard, Printemps des Arts,
Inauguration du square Marguerite Boucicaut, Entretien des viaducs de la petite ceintureRénovation du parc André Citroën ;
Rénovation du port de Javel-bas ;
Aménagement des quais (Lafarge, Point P et « Réinventer la Seine ») ;
Présentation du projet « Inventons la Métropole du Grand Paris 2 » quai d’Issy ;
Point sur les travaux du parc Citroën ;
Point sur l’aménagement cyclable quai d’Issy.

Budget d’investissement :
Projets 2016-2017 (9008,5€):

-

Triangle lumineux à l’angle des rues Convention / Bocquillon (3 937€)
Pose de 11 jardinières rectangulaires et 4 jardinières carrées rue André Lefebvre (5 071,5€)

Projets 2018 (2 512€) :

•

Achat d’équipements pour l’association Mon Vélo en Seine (2512€)

Budget de fonctionnement :
En 2016,
Organisation de la fête de quartier du samedi 18 juin, parc André Citroën
Thème : aventure aérospatiale
Activités : maquillage, quizz sur l’histoire de l’aviation, exposition de maquettes, jeux sportifs, barbe
à papa, goûter pour les enfants, exposition de la société historique du 15e…
Coût : 1 891,73€
En 2018,
Organisation de la fête de quartier du samedi 23 juin, Jardin Caroline Aigle
Thème : Balard en fête
Le Conseil de Quartier a organisé cette fête en partenariat avec les associations du quartier.
Activités : Groupe de rock, barbe à papa, château gonflable, don de livre, ateliers Masque Animaux,
crêperie, maquillage, henné, coloriage, jardinage, pêche aux canards, tatouages paillettes, initiations
aux premiers secours, informations sur les prestations CAF et CASVP, réparation de vélos, DJ…
Coût : 3 291€
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Projets du budget participatif dans le quartier:
En 2015 :
• Du vert à tous les étages
• En piste, encore plus d'aménagements cyclables
• Des équipements innovants pour 10 écoles (TNI, Marquage au sol, Jardins pédagogiques)
En 2016 :
• Relier les parcs André Citroën et Georges Brassens à vélo – 560 000 €
En 2018 :
• Sports et loisirs au parc Suzanne Lenglen
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Conseil de Quartier Dupleix/Motte-Picquet :

Collège ÉLUS :
Madame Audrey LEVAVASSEUR Adjointe au Maire chargée des Conseils de quartier
Dupleix/Motte-Picquet et Emeriau/Zola
Titulaires :
Madame Anne-Charlotte BUFFETEAU, Conseillère de Paris déléguée auprès du Maire du 15e aux Jeux
Olympiques
Monsieur Jean-Marc BOULENGER DE HAUTECLOCQUE, Adjoint au Maire chargé du développement
économique, de l'entreprise et de l'emploi
Madame Christine BRUNET, Conseillère d'arrondissement
Suppléants :
Madame Claire de CLERMONT-TONNERRE, Conseillère de Paris déléguée auprès du Maire du 15e
chargée de la coordination générale, de l’urbanisme et du paysage urbain
Madame Anne TACHENE, Conseillère de Paris déléguée auprès du Maire du 15e à la vie économique
et à l’innovation
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Madame Anne-Claire TYSSANDIER, Adjointe au Maire chargée du soutien et de l’accompagnement
des personnes en situation de handicap et de leur famille
Madame Laurence PATRICE, Conseillère d'arrondissement
Collège PERSONNALITÉS QUALIFIÉES :
Monsieur Patrick CARQUIN, Association des commerçants du boulevard de Grenelle
Père Emmanuel SCHWAB, Paroisse Saint-Léon
Madame Yannick PAVLECK, Directrice de l’École Cardinal Amette
Madame Corinne LAHMI, LICRA
Madame Thérèse de BIZEMONT, Suppléante de Corine Lahmi LICRA
Collège ASSOCIATIONS :
Foyer de Grenelle
Canne Blanche Électronique
Besoin d’être
FNACA 15
Collège HABITANTS :
Titulaires :
Monsieur Raphaël KARAS, Président
Madame Florence REYNAUD
Madame Letizia MURRET-LABARTHE
Madame Véronique LAMBOGLIA
Madame Ségolène GARRIGUE
Madame Nadia HARDY-DESSOURCES
Madame Adélaïde KERGALL
Monsieur Frédéric DELESALLE
Monsieur Guillaume BOISSONNAT
Monsieur Francis DIMITRI
Monsieur Patrick THUILLIER
Monsieur Pierre-Bernard BENVENISTE
Suppléants :
Madame Catherine ROUX
Madame Françoise CHEVALLIER
Madame Isabelle FOULETIER
Madame Leila KHENAS
Madame Catherine CRONIER
Madame Marie-France MENARD
Monsieur Guillaume VINCENOT
Monsieur Jérôme QUEINNEC
Monsieur Jean-Claude SAUVET
Monsieur Benoît VIGLIETTI
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Monsieur Emmanuel PONCET
Monsieur Patrice BACQUET

8 réunions publiques :
- Modification du règlement des parcs et jardins ;
- Euro 2016 : fan zone ;
- Actualités urbanistiques : Mise en accessibilité de la gare du Champ de Mars, chantier la
Mondiale, implantation de la société Coriolis ;
- Travaux de l’école Cardinal Amette ;
- Piscine Émile Anthoine ;
- Travaux de voirie ;
- Implantation de nouveaux commerces ;
- Impacts de la fanzone dans le quartier ;
- Budget participatif ;
- Aménagement de la place Cambronne et de ses abords ;
- Requalification de la rue Frémicourt ;
- Restructuration des anciens locaux de France Loisirs boulevard de Grenelle ;
- Point propreté ;
- Présentation des études du nouvel accueil de la tour Eiffel ;
- Réhabilitation anciens locaux de France Loisirs (119 bvd de Grenelle) ;
- Travaux du Campus Eiffel (projet Castor) 37 quai de Grenelle ;
- Ligne de bus n°30 et aménagement du quai André Citroën ;
- Point piscines Emile Anthoine ;
- Projets Budget Participatif 2018 et du budget d’investissement ;
- Présentation des actions de la DPSP et des correspondants de nuit ;
- Point sur l’offre de santé dans le 15ème ;
- Point Info sur le 63-65 rue Letellier.

Budget d’investissement :
Projets 2016-2017 (5 919,3 €) :

-

2 bacs au 22 rue de Lourmel (5 919,3€)

Propositions 2018 :

-

1 pompe à vélo avenue de La Motte Picquet, au niveau de La brasserie Le Suffren (1 390€)
Un mur d'escalade place Marie Madeleine Fourcade
Une boîte à lire au square Dupleix (4680€)
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Budget de fonctionnement :
En 2016,
Organisation de la fête de quartier du samedi 4 juin, marché de Grenelle
Thème : Fête foraine
Activités : maquillage, atelier de magie, sculpture de ballons, barbe à papa, pêche aux canards,
orchestre, troc de plante…
Coût : 3 111,26€
En 2018,
Organisation de la fête de quartier du samedi 2 juin, square Dupleix
Thème : square Dupleix en fête
Activités : Orchestre, barbe à papa, maquillage, jeux en bois, poneys, ateliers smoothie de
sensibilisation au gaspillage…
Coût : 3 268,60 €

Projets du budget participatif dans le quartier:
En 2014 :
•
Trier ses déchets au plus près
•
Des jardins sur les murs
En 2015 :
•
Des équipements innovants pour les écoles
•
Réaménagement de la place Cambronne et de ses abords (phase 1)
En 2016 :
•
Réaménagement de la place Cambronne et de ses abords (phase 2)
En 2017 :
•
Réaménager les boulevards Garibaldi et Grenelle en promenade plantée
En 2018 :
• Un premier incubateur jeunes pour faire vivre leurs idées
• La Vitrine de l’innovation
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Conseil de Quartier Emeriau/Zola

Collège ÉLUS :
Madame Audrey LEVAVASSEUR, Adjointe au Maire chargée des Conseils de quartier
Dupleix/Motte-Picquet et Emeriau/Zola
Titulaires :
Madame Anne-Charlotte BUFFETEAU, Conseillère de Paris déléguée au Maire du 15e aux Jeux
Olympiques
Monsieur Fabrice ORLANDI, Conseiller d'arrondissement chargé du front de Seine
Monsieur Claude DARGENT, Conseiller de Paris
Suppléants :
Monsieur Jean-Yves PINET, Adjoint au Maire chargé de la propreté, de la sécurité civile et de la
sécurité routière
Monsieur Gérard GAYET, Adjoint au Maire chargé du commerce, de l’artisanat, des métiers d’art et
des professions libérales
Monsieur Jean-Marc BOULENGER DE HAUTECLOCQUE, Adjoint au Maire chargé du développement
économique, de l’entreprise et de l’emploi
Madame Christine BRUNET Conseillère d'arrondissement
Collège PERSONNALITES QUALIFIEES :
Madame Natacha VAN DE HEL, Association des commerçants du Village Saint-Charles
Monsieur Frédéric SALÈTES, Directeur du Centre Commercial Beaugrenelle
Monsieur Pascal EGARD
Madame MARINE BADIA-DURAN, Présidente de l’Association Keller Village (Suppléante: Marie
SORGNIARD trésorière)
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Collège ASSOCIATIONS :
Gym Paris 15
Comité de Défense Beaugrenelle – Front de Seine- Charles Michels
Finance Sans Frontière
Association des Tours Beaugrenelle
Collège HABITANTS :
Titulaires :
Madame Andrée-Anne KINADJIAN-RANCE, Présidente
Madame Christina KARAM
Madame Fanny COHEN
Madame Elsa BREDA
Madame Yolande SABATTIER HERNANDEZ
Madame Violaine HOUIN
Monsieur Hubert MAYAU
Monsieur Jacques VERNEY
Monsieur Dominique PETIT
Monsieur Mathieu PARIS
Monsieur Bernard AMBRAISSE-BOSTON
Monsieur Georges-Marie PUTOIS
Suppléants :
Madame Stéphanie EVAIN
Madame Marie-Odile LORENTE
Madame Maud HOFMANN
Madame Fatma DRISSI
Monsieur Chaker MOUSTAFA
Monsieur Kévin MASSET
Monsieur Grégory MORIN-MARTIN
Monsieur Lois GILLES

8 réunions publiques :

-

Règlement des parcs et jardins ;

-

Point d’information sur le centre de santé Viala ;

-

Tour Hachette : bref point d’information ;

Future arrivée du magasin Boulanger au 70 avenue Emile Zola ;
44 rue Saint-Charles : construction d’un hôtel ;
Réfection de l'étanchéité de la station de métro Émile Zola ;
Point d’information sur l’avancement des sujets présentés lors de la dernière réunion
publique : règlement des parcs et jardins, magasin Boulanger, hôtel 44 rue Saint-Charles ;

Réinventer la Seine ;
Budget participatif : rénovation de la sous-dalle Beaugrenelle et avancement des
projets impactant le quartier ;

Vie commerçante : centre commercial Beaugrenelle et commerces de proximité ;
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-

Point propreté ;

-

Ligne de bus n°30 ;

Projet de logements et de crèche rue de l’Ingénieur Keller ;
Point sur les actions de la DPSP en matière de circulation et de stationnement ;
Aménagement d’une coulée verte quai André Citroën ;
Point info sur le centre de santé Viala ;
Point sur les projets de la rue Keller : réhabilitation de la dalle, devenir des locaux de la Poste,
rénovation de la voirie impasse Keller ;

Présentation des projets Budget Participatif 2018 et du budget d’investissement ;
Actions de la DPSP et des correspondants de nuit.

Budget d’investissement :
Projets 2016-2017 (24 380€):

-

Installation d’un baby-foot au square Pablo Casals (3700€)
Expérimentation d’une boîte de lecture au square Pablo Casals (4680€)
Installation de 4 bacs sur le trottoir face au C3B, 54 rue Emeriau (10 000€)
Création d’une zone deux-roues carrefour Javel/Saint-Charles (6000€)

Propositions 2018 :

-

Embellir la place Alfred Dreyfus : Mettre une fontaine décorative et des jardinières

Budget de fonctionnement :
En 2016,
Organisation de la fête de quartier du vendredi 10 juin, square Pablo Casals
Thème : goûter participatif
Activités : maquillage, pêche à la ligne avec l’association des commerçants de la rue Saint-Charles,
sculpture de ballons, orchestre, barbe à papa, atelier lecture avec la bibliothèque Andrée Chedid…
Coût : 2 267,81€

En 2018,
Organisation de la fête de quartier du vendredi 15 juin, square Pablo Casals
Thème : Voilà l’été !
Activités : tatouages paillettes, pêche à la ligne, sculpture de ballons, barbe à papa, atelier lecture
avec la bibliothèque Andrée Chedid, jeux en bois, atelier Mode&Handicap,…
Coût : 3175,60 €
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Projets du budget participatif dans le quartier:
En 2014 :
•
Des jardins sur les murs
•
Cultiver dans les écoles
•
Trier ses déchets au plus près
En 2015 :
•
Rénovation de la sous-dalle Beaugrenelle (Phase 1)
•
Des équipements innovants dans les écoles
En 2016 :
•
Jeux et loisirs dans les parcs et les squares du 15e
•
Rénovation de la sous-dalle Beaugrenelle (Phase 2)
•
Réaliser une nouvelle coulée verte dans le quartier Beaugrenelle
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Conseil de Quartier Georges Brassens

Collège ÉLUS :
Monsieur Olivier Rigaud depuis le 29 octobre 2018, Adjoint au Maire chargé des Conseils de
quartier Alleray/Procession et Georges Brassens
Qui succède à Monsieur Shervin JANANI qui a démissionné (anciennement adjoint au Maire chargé
des Conseils de quartier Alleray/Procession et Georges Brassens)
Titulaires :
Madame Agnès EVREN, Conseillère de Paris déléguée à la vie locale pour les quartiers
Citroën/Boucicaut, Alleray/Procession et Georges/Brassens
Madame Noémie KERMABON, Conseillère déléguée chargée de l’habitat, du patrimoine et de la
démocratie participative (succède le 29/10/2018 à Monsieur Olivier RIGAUD qui devient adjoint)
Madame Isabelle ROY, Conseillère d'arrondissement
Suppléants :
Monsieur Jérôme LORIAU, Adjoint au Maire en charge de la santé et des sports
Monsieur Yann WEHRLING, Conseiller de Paris délégué à l'environnement, au développement
durable et à l’agriculture urbaine
Madame Louisa FERHAT, Adjointe au Maire chargée de la diversité, de l'intégration et de l’égalité
femmes/hommes
Monsieur Claude DARGENT, Conseiller de Paris
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Collège PERSONNALITÉS QUALIFIÉES :
Madame Isabelle DE RIGAL, Principale du collège Modigliani
Monsieur Guy COUDERT, ACE 15
Madame Djamilla BOUKERCHA, Centre de développement local (CDL) Brancion
Madame Anne-Laure LACHKAR, Pharmacienne
Collège ASSOCIATIONS :
Amicale des résidents Paris-Habitat Theuriet Bartholomé Plaisance
Les amies d'Halima
Les écoles logiques
ESVALPHA XV
Collège HABITANTS :
Titulaires :
Monsieur Brice JOSIC, Président
Madame Chantal LAFARGUE-CECCONI
Madame Yvette BEULAYGUE MORVAN
Madame Annick BALESTRIÉ
Madame Martine FRANQUIN
Madame Marie-Hélène FRUTOSO
Madame Sophie MAGNAN
Monsieur Yves-Claude MARTIN
Monsieur Raphaël SERRA
Monsieur Jean-Paul ALAUZET
Monsieur Paul MOTAIS DE NARBONNE
Monsieur Christophe CADIERE
Suppléants :
Madame Bénédicte LENGRAND
Madame Diarra LY
Monsieur Thomas KURKDJIAN
Monsieur Jean-François LABAL
Monsieur Lucas FUTOL
Monsieur Amar MOUFFOK
Monsieur Patrice BALBURE
Monsieur Philippe POUSTIS

8 réunions publiques :

-

Présentation du projet : «Réveiller la mémoire des Périchaux : des abattoirs à un écoquartier» par l’association Mix’âges ;

-

Laboratoire Central des Ponts et Chaussées ;
Modification du règlement des parcs et jardins ;
Paris terrain de jeu (Périchaux, Castagnary) ;
Nouvelle résidence étudiante Gecina (32 rue Brancion) ;
Contrat Local de Sécurité ;
26

-

Fresque participative (mur du 1-3 avenue de la porte Brancion) ;

-

Présentation du square des Périchaux ;

-

Nouveau marché aux livres au parc Georges Brassens ;

Ehpad Castagnary : ouverture et nomination d'un nouveau jardin
Projets urbanistiques : 18 rue Chauvelot : construction d'un immeuble de 16 logements, 4-8
rue Chauvelot : construction d'un immeuble de 29 logements, 20 rue Fizeau : construction
d'un immeuble de 15 logements ;

Bilan de la concertation : refonte du réseau de bus ;
Présentation du service propreté (opérationnel et technique);
Budget participatif – budget participatif des bailleurs sociaux ;
Résidentialisation des Périchaux et aménagement des deux squares ;
Maison de Santé ;
Présentation du projet Inventons la métropole porte Brancion ;
Réaménagement des Périchaux (crèche et PMI) ;
Projet de recyclerie-ressourcerie ;
Présentation de la Maison de Santé ;
Présentation des travaux des rues Brancion et Gerbert (BP 2016 « Végétaliser les trottoirs du
15e ») ;

Réaménagement du parc Georges Brassens ;
Aménagement paysager du terrain CPCU rue de Vouillé ;
Réaménagement du square des Périchaux : évolutions du projet Arkose ;
Point sur les travaux Paris Habitat sur l’ancienne poissonnerie ;
Plan d’amélioration de l’accessibilité dans le 15ème et Budget Participatif 2019 ;
Point sur les travaux de voirie ;
Restructurations de la porte Brancion.

Budget d’investissement :
Projets 2017 (8000 €):

-

Cofinancement d’une serre aquaponique pédagogique au sein de l’école élémentaire
Brancion (8000€)

Propositions 2018 :

-

installation d'un abri permanent en bois à l'entrée du Parc Georges Brassens
accrochage de panneaux avec photos sur les grilles du parc Georges Brassens
terrain de football dans le square Brancion SNCF
résidencialisation du passage au 161 boulevard Lefèbvre
27

-

pose de deux ralentisseurs rue Brancion, l’un au niveau de la BNP et l’autre au droit du 106
rue Brancion

-

installation de panonceaux près des arbres dans le parc Georges Brassens

Budget de fonctionnement :
En 2016,
Organisation de la fête de quartier du samedi 11 juin, parc Georges Brassens
Thème : le sport
Activités : tournoi de pétanque, démonstrations de boxe, zumba et taï-chi, barbe à papa, maquillage,
chasse aux trésors, concert, sensibilisation à la propreté…
Le Conseil Georges Brassens organise depuis 2009 sa fête en partenariat avec la Croix-Rouge, qui
dispense des initiations aux premier secours.
Coût : 2 410, 66€
En 2018,
Organisation de la fête de quartier du vendredi 8 juin, Petite halle aux livres
Thème : Notre quartier a des talents.
Activités : animations et spectacles par les talents du quartier, tombola, distribution de livres,
maquillage, marionnettes, musiciens,...
Le Conseil Georges Brassens organise depuis 2009 sa fête en partenariat avec la Croix-Rouge, qui
dispense des initiations aux premier secours.
Coût : 3 233,30 €

Projets du budget participatif dans le quartier:
En 2014 :
• Cultiver dans les écoles
• Des kiosques pour faire la fête
• Trier ses déchets au plus près
• Les œuvres d’art investissent la rue
• Sport urbain en liberté
En 2015 :
• Aménagement d’aires de fitness, parcs et jardins du 15e
En 2016 :
• Relier les parcs André Citroën et Georges Brassens à vélo
• Végétaliser les trottoirs du 15e
• Renforcer l’attractivité du Monfort théâtre, parc Georges Brassens
En 2017 :
• Réaménager le parc Georges Brassens
En 2018 :
• Rénover le gymnase Rigoulot
• Un coup de neuf pour le théâtre de marionnettes
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Conseil de Quartier Pasteur/Montparnasse

Collège ÉLUS :
Monsieur Jean-Philippe PIERRE, Adjoint au Maire en charge des conseils de quartier Saint-Lambert
et Pasteur/Montparnasse
Titulaires :
Madame Pascale BLADIER-CHASSAIGNE, Conseillère de Paris déléguée à la vie locale pour les
quartiers Saint-Lambert, Pasteur/ Montparnasse et Cambronne/ Garibaldi
Madame Françoise MALASSIS, Adjointe au Maire chargée de la petite enfance
Monsieur Florian SITBON, Conseiller d'arrondissement
Suppléants :
Madame Maud GATEL, Conseillère de Paris déléguée auprès du Maire du 15e aux services publics de
proximité, à l’économie circulaire et à la coopération décentralisée
Monsieur Jean-François LOZIN, Conseiller délégué aux finances, aux sports et à l’attractivité
économique
Monsieur Hubert MARTINEZ, Adjoint au Maire chargé de la tranquillité publique
Madame Dominique VERSINI, Conseillère de Paris
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Collège PERSONNALITÉS QUALIFIÉES:
Madame Nathalie DENOYES, Institut Pasteur - Directrice déléguée aux ressources techniques et à
l'environnement
Madame Sophie DESMARTIN, Directrice de la Gare Montparnasse
Monsieur Jean-Pierre PROST, Président de l'Amicale des kinésithérapeutes du 15e
Monsieur Guy DASSONVILLE, Paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle
Collège ASSOCIATIONS :
COWORQUINZE
Esther & Kiyo
PAMPDPH Paris Association pour le maintien à domicile des personnes handicapées
L'Esprit de Montparnasse
Collège HABITANTS :
Titulaires :
Madame Martine LE ROUX, Présidente
Madame Françoise FICHEUX
Madame Claudine LEVY
Madame Cécile TRIC
Madame Mounia SEDRATI
Madame Jacqueline COLIN-BIGNON
Monsieur Pierre-Henri LOMBARD
Monsieur Jean-Pierre BARGAIN
Monsieur Olivier BIDOU
Monsieur Alexandre BIZEUL
Monsieur Dominique MACAIGNE
Monsieur Pierre JARDINAUD
Suppléants :
Madame Elisabeth BEUDET
Madame Mathilde AMBROIS
Madame Ségolène de LONGRAYE
Madame Caroline MARTIN
Madame Marie-Lucie BOULE
Monsieur Bruno JEAUFFROY
Monsieur Patrick UMHAUER
Monsieur Pierre BESSY
Monsieur Yvain BOURGEAT-LAMI
Monsieur Dominique RIGUET
Monsieur Didier JUG

8 réunions publiques :

-

Contrat local de sécurité ;
Modification du règlement des parcs et jardins ;
Chantier Paris Habitat (37 rue Falguière) ;
Villa Vassilieff ;
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-

24/30 bd de Pasteur : Villa M (centre de santé - maison de santé - espace jeunes – coworking
show room innovation - hôtel - restaurant) ;

-

Résidence étudiante - 6 rue de l'Arrivée ;

-

Travaux de modernisation de la gare Montparnasse : installation du chantier ;

-

Présentation des équipes transverses ;

Evolution du parcours de la Traverse ;
Bilan de la concertation : refonte du réseau de bus ;
Budget participatif : présentation du projet de végétalisation des boulevards Pasteur et
Vaugirard ;

Présentation de la nouvelle brigade anti-incivilités ;
Travaux gare Montparnasse / vidéo verbalisation des abords ;
Bibliothèque sonore ;
Projet d’éclairage rue Antoine Bourdelle ;
Projet immobilier Maine-Montparnasse : la tour Montparnasse et la coulée verte boulevard
de Vaugirard ;

Travaux de modernisation de la ligne 6 ;
Point sur la végétalisation des boulevards Vaugirard et Pasteur ;
Point sur la gare Montparnasse.

Budget d’investissement :
Projets 2016-2017:

-

Zone deux-roues Cotentin/Pasteur (6000€)
Ralentisseur rue Falguière ;
Pose d’une plaque signalétique « Jardin Atlantique » à l’angle Boulevard Pasteur/Rue de
l’Armorique.

Propositions 2018 :

-

Elargissement du trottoir rue Armand Moisant et pose de barrières

Budget de fonctionnement :
En 2016,
Organisation de la fête de quartier du mercredi 11 mai au jardin Atlantique
Thème : Cirque
Activités : orchestre jazz, cirque, magie, atelier de tatouages éphémères, sculpteur de ballons,
conteur,…
Coût : 2 882,17€
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En 2018,
Organisation de la fête de quartier du samedi 9 juin, Place Camille Claudel
Thème : Autour de Camille Claudel, sculpteur
Activités : concert de jazz, lecture de lettres de Camille Claudel par des acteurs, atelier tri sélectif…
Coût : 1 282,32 €
Projets du budget participatif dans le quartier:
En 2015 :
• Paris aux piétons
En 2016 :
• Végétaliser les boulevards Vaugirard et Pasteur
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Conseil de Quartier Saint-Lambert

Collège ÉLUS :
Monsieur Jean-Philippe PIERRE, Adjoint au Maire chargé des conseils de quartier Saint-Lambert et
Pasteur/Montparnasse
Titulaires :
Madame Pascale BLADIER-CHASSAIGNE, Conseillère de Paris déléguée à la vie locale pour les
quartiers Saint-Lambert, Pasteur/ Montparnasse et Cambronne/ Garibaldi
Madame Sylvie CEYRAC, Conseillère de Paris déléguée à la solidarité
Madame Laurence PATRICE, Conseillère d'arrondissement
Suppléants :
Madame Louise-Agathe CHARPENTIER, Conseillère déléguée à la petite enfance
Madame Ariane LAVERDANT, Conseillère déléguée aux professions libérales
Monsieur Laurent RACAPE, Adjoint au Maire chargé de la jeunesse
Madame Isabelle ROY, Conseillère d'arrondissement
Collège PERSONNALITÉS QUALIFIÉES :
Madame Annie POUPON, Association des riverains du square Saint-Lambert
Monsieur Jean-Paul CARRON, Président d'honneur des commerçants Vaugirard-Convention
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Monsieur d'ERCEVILLE, Paroisse Saint Lambert (Suppléant du Pe Michel CAILLES)
Madame Françoise VAILLANT, Conseil des aînés, conseil de santé mentale, conseil local du handicap
Collège ASSOCIATIONS :
ARMC Association des riverains de la Maison St Charles
Bien vivre Javel Croix-Nivert (Association de locataires)
Blomet Paradiso
Association des riverains du 272 rue de Vaugirard
Collège HABITANTS :
Titulaires :
Monsieur Henri JOZEFOWICZ, Président
Madame Béatrice KEMAL-BARTH
Madame Florence BAZUREAU-LABAT
Madame Claude de LAGENESTE
Madame Anne-Marie DI RUGGIERO
Madame Ingrid RENAUDEAU
Madame Ivana AGHILONE
Monsieur Raphaël ADER-EVEILLARD
Monsieur Eric MICHEL
Monsieur Jocelyn JOLIVET
Monsieur Julien DELUCENAY
Monsieur Mehdi CHRAIHI
Suppléants :
Madame Anoucheh BELLEFLEUR
Madame Tatiana KANAAN
Madame Sarah ALEZRAH
Madame Christine LOEUR
Madame Isabelle DONAT
Madame Christelle DONAGHY
Monsieur Jean KANAAN
Monsieur Pascal LANFRY
Monsieur Peter BARRETT
Monsieur Michel TURIN
Monsieur Joseph KAMUANGA
Monsieur Nourredine EL GUERCH
8 réunions publiques :
- Rue végétale - rue Léon Séché ;
- Vote du nom du jardin Croix-Nivert/Convention ;
- Application "Dans ma rue" ;
- Plan vélo / Point sécurité routière (rue Lecourbe) ;
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-

Programme éco rénovons Paris ;
310 rue de Vaugirard - Maison Saint-Charles ;
272 rue de Vaugirard : surélévation de 8 niveaux ;
Bilan de la concertation : refonte du réseau de bus ;
Budget participatif ;
Présentation du Conseil des générations futures ;
Square Saint-Lambert : jardin partagé ;
Projet de la maison Saint Charles ;
Point sur la tenue des chantiers angle rue Lecourbe rue de l’Abbé Groult ;
Complexe de Surf indoor rue de la Croix-Nivert ;
Création piste cyclable bi-directionnelle rue Lecourbe ;
Présentation des travaux de la rue Gerbert (BP 2016 « Végétaliser les trottoirs du 15e ») ;
Trame verte : square Adolphe Chérioux, rue Léon Séché ;
Point sur la sécurité du quartier Saint-Lambert ;
Retour sur la fête de quartier.

Budget d’investissement:
Projets 2016-2017:
- Tables d'échec dans deux squares du quartier (Square Saint-Lambert, Jardin Convention
Croix-Nivert) (5334,1€)
- Pompe à vélos fixes installée sur le parvis de la Mairie du 15e (1 390€)
- Création d’une zone deux-roues devant le 132 rue Blomet (6000€)
- Un arboretum pour identifier les différents arbres/essences au square Saint-Lambert (1000€)
- Création de zones de stationnement pour les deux-roues rue Alain Chartier (6000€)
- Zone de stationnement deux-roues devant le magasin l’Hirondelle (6000€)
- Installation de deux bancs sur la nouvelle placette au début de la rue Léon Séché ;
- Pose d’un ou deux bancs circulaires autour d’arbres devant l’église Saint-Lambert.

Budget de fonctionnement :
En 2016,
Organisation de la fête de quartier du vendredi 23 septembre, square Saint-Lambert
Thème : le théâtre
Activités : spectacles d’improvisation avec la Compagnie Les Enfants Gâtés, atelier de fabrication de
masques, goûter préparé par la Caisse des Ecoles, stand nutrition, orchestre, tombola, ….
Coût : 2 743,60€
En 2018,
Organisation de la fête de quartier du vendredi 29 juin, square Saint-Lambert
Thème : Saint-Lambert Rock
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Activités : Concert de rock, sensibilisation au gaspillage alimentaire, jeux de société sur la nutrition,
tombola,...
Coût : 1 416€

Projets du budget participatif dans le quartier:
En 2015 :
• Cultiver en ville (square Saint-Lambert)
• Des kiosques pour faire la fête (square Chérioux)
En 2016 :
• Végétaliser les trottoirs du 15e
En 2017 :
• Favoriser l’accès à des personnes à mobilité réduite à l’église Saint Lambert
• Des Fablabs Made in 15e
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Conseil de Quartier Vaugirard/Parc des Expositions

Collège ÉLUS :
Monsieur Alphée ROCHE-NOËL, Adjoint au Maire chargé des Conseils de Quartier Vaugirard / Parc
des Expositions et Citroën/ Boucicaut
Titulaires :
Madame Anne-Charlotte BUFFETEAU, Conseillère de Paris auprès du Maire du 15e aux Jeux
Olympiques
Monsieur Jean-Baptiste MENGUY, Conseiller de Paris - Délégué auprès du Maire du 15e à l’éducation,
à l’enseignement supérieur, aux familles, à la Caisse des Écoles et à l’alimentation durable
Monsieur Bertrand VASNIER, Conseiller d'arrondissement
Suppléants :
Monsieur Jean-Raymond DELMAS, Adjoint au Maire chargé du tourisme et du développement local
Monsieur Marc ESCLAPEZ, Conseiller délégué à la précarité et à l’accompagnement des personnes en
situation de handicap
Madame Noémie KERMABON, Conseillère déléguée chargée de l’habitat, du patrimoine et de la
démocratie participative (succède le 29/10/2018 à Monsieur Olivier RIGAUD qui devient adjoint)
Monsieur Florian SITBON, Conseiller d'arrondissement
Collège PERSONNALITÉS QUALIFIÉES :
Monsieur Alfred JOSEPH, Association « Tous les parents » (Suppléante : Mme Claire ALBERIO)
Monsieur Raoul COHEN, Président des commerçants
Président d’honneur Claude Barrier
Madame Yasmina FEREDJ, Centre Paris Anim' des Frères Voisin
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Collège ASSOCIATIONS :
Association JPDIDF
Association DÉFENSE SQUARE CLOS FEUQUIERES RESPIRATION VAUGIRARD
Association SDC LES ALMADIES
Collège HABITANTS :
Titulaires :
Madame Ozlem ORAKCI, Présidente
Madame Jacqueline DELAFOLIE
Madame Goundo CAMARA
Madame Julie OZANNE
Madame Brigitte CATILLON
Madame Nelly DETRE
Monsieur Guy GNANA
Monsieur Christian DALLAY
Monsieur Jean BARTHELEMY
Monsieur Jean-Paul GRUMEL
Monsieur Jean-Paul CREST
Monsieur Henri GUYOT
Suppléants :
Madame Brigitte REY
Madame Naima BOUNAB
Madame Nathalie MAURICE
Madame Jocelyne LAGILLE
Madame Sylvie DELATTRE BONNEL
Madame Anne Sophie CLOCHEZ
Monsieur Marc FOULIARD
Monsieur Xavier CALIOT
Monsieur Alexandre MASSON
Monsieur Rémy CLAUVEL
Monsieur François BERTRAND HARDY

8 réunions publiques :
- Modification du règlement des parcs et jardins ;
-

Contrat local de sécurité ;

-

Ateliers RATP (rue Desnouettes) ;

-

Point d'information sur le quartier ;

-

Rénovation du square du Clos Feuquières ;

-

Projet immobilier aux abords du square du Clos Feuquières ;

-

Budget participatif ;

-

Résidence étudiante rue Pierre Avia ;

-

La Poste : Nouveau siège rue Pierre Avia ;

-

Réhabilitation de la gare de Vaugirard ;
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-

Présentation du projet lauréat des ateliers RATP ;

-

Travaux de réhabilitation du lycée louis Armand ;

-

Nouveau jardin boulevard Victor ;

-

Square du Clos-Feuquières ;

-

Réaménagement du « Bas-Vaugirard » ;

-

Avenir de la place Henri Rollet ;

-

Améliorations au square du Clos-Feuquières et Ferme pédagogique à Lenglen.

Budget d’investissement :
Projets 2016-2017 (4 662,64€):

-

6 cadres en rondins de bois pour la végétalisation de pieds d'arbres, rue Dominique Prado et
devant le 397 rue de Vaugirard (600€);

-

Installation d’une mini-serre pour le jardin partagé du Clos Feuquières (534,8€);
Jardinières : sept jardinières rectangulaires rue de Vaugirard et rue Desnouettes, une
jardinière carrée rue Desnouettes (3527,84€).

Budget de fonctionnement :
En 2016,
Organisation de la fête de quartier du vendredi 24 juin, allée des Frères Voisin
Fête organisée en partenariat avec le centre d’animation des Frères Voisin.
Thème : l’aviation
Activités : maquillage, quizz sur l’histoire de l’aviation, exposition de maquettes, ateliers origamis et
fabrication d’avions en bois, barbe à papa, goûters pour les enfants, exposition de la société
historique du 15e…
Coût : 1 509,13€
En 2018,
Organisation de la fête de quartier du samedi 23 juin, Square du Clos-Feuquières
Le Conseil de Quartier a organisé cette fête en partenariat avec les associations du quartier.
Activités : chamboule-tout, poneys, jeux en bois, Legos, barbe à papa, crêpes, clown sculpteur de
ballons…
Coût : 3 061€

Projets du budget participatif dans le quartier:
En 2015 :
• Cultiver en ville (Squares du Clos Feuquières)
• Rénovation du square du Clos-Feuquières
• Espace de Coworking étudiants – entrepreneurs dans la gare de Vaugirard
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En 2016 :
• Végétaliser les boulevards Vaugirard et Pasteur
• Relier les parcs André Citroën et Georges Brassens à vélo
En 2017 :
• Un espace de coworking sur la petite ceinture ferroviaire
• Des fruits et légumes bio « Made in 15e »
En 2018 :
• Un fablab à l’ENSAAMA
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Conseil de Quartier Violet/Commerce

Collège ÉLUS :
Madame Valérie GIOVANNUCCI, Adjointe au Maire chargée des Conseils de quartier
Violet/Commerce et Cambronne/Garibaldi
Titulaires :
Madame Anne-Charlotte BUFFETEAU Conseillère de Paris déléguée auprès du Maire du 15e aux Jeux
Olympiques
Monsieur Franck LEFEVRE, Conseiller de Paris délégué à la voirie, à la qualité de l'espace public et aux
déplacements
Monsieur Florian SITBON, Conseiller d'arrondissement
Suppléants :
Madame Chantal ROLGEN, Adjointe au Maire chargée de l’éducation
Madame Youma-Aïcha NIARÉ, Adjointe au Maire chargée de la solidarité et de l’économie sociale et
solidaire
Madame Isabelle LESENS, Conseillère déléguée à l’espace public et aux mobilités actives
Monsieur Bertrand VASNIER, Conseiller d'arrondissement
Collège PERSONNALITÉS QUALIFIÉES :
Monsieur Jean-Marc GRISONI, Conseil syndical Violet
Madame Jacqueline VILLAIN, Ancienne conseillère de quartier
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Monsieur Eric LATHIÈRE, Proviseur du Collège DEBUSSY
Monsieur ERIC ZANEA, Pharmacien, vice-président de l'Association des commerçants de la rue du
Commerce
Collège ASSOCIATIONS :
Vivre ensemble
Chlorophylle en folie
École active russe Teremok
Transliaison
Collège HABITANTS :
Titulaires :
Monsieur Philippe STELANDRE, Président
Madame Marie-Josée MIRANDA
Madame Kristine GLUCKSMANN
Madame Marie-Catherine VIGNES
Madame Raymonde RABAULT
Madame Solange NAVARRO
Madame Adeline MONGRUÉ
Monsieur Éric MARGARIA
Monsieur Guillaume LEMOINE
Monsieur Théo SCALBERT
Monsieur Jean-Pierre NOURRAIN
Monsieur Pierre LEMOINE
Suppléants :
Madame Claudine ELBAZ-SINANIAN
Madame Florence PETERS
Madame Karine BEAUME
Madame Martine LEDOUX
Madame Saïda ZIADÉ
Madame Christine CHEDAL
Monsieur Régis GUERIN
Monsieur Loïc de la BOURDONNAYE
Monsieur Pascal AUDIBERT
Monsieur Olivier CHAGNAS
Monsieur Antoine REILLAC
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8 réunions publiques :
- Contrat local de sécurité et plan de vidéo protection ;
-

Trier ses déchets ;

-

Présentation de l'association Maison Violette ;

-

Rue du Théâtre : projet du 104, travaux CPCU, voirie ;

-

Ecotextile ;

-

56 rue de l'Eglise : construstion d'un hôtel de 10 étages ;

-

Bilan de la concertation : refonte du réseau de bus ;

-

Budget participatif ;

-

Projet de Burger King : angle des rues de l’Abbé Groult et des Entrepreneurs ;

-

Travaux de la Maison Communale ;

-

Réfection de l’étanchéité de la station de métro Emile-Zola ;

-

Présentation du kiosque Lulu dans ma rue ;

-

Présentation des associations membres du CQ ;

-

Projet immobilier de SFL avenue Emile-Zola ;

-

Présentation des travaux de voirie réalisés avenue Emile Zola ;

-

Point sur le projet 3-5 rue Oscar Roty ;

-

Point propreté ;

-

Réouverture de la Maison Communale ;

-

Les Equipes d’Amitié ;

-

Budget Participatif 2018.

Budget d’investissement :
Projets 2016-2017 :

-

1 table de baby-foot, square Violet, côté rue de l’Église (3445,74€)
4 bacs place Violet (6485€)
Un arbre à livres dans les squares du Commerce et Violet (9360€)
2 bancs place Violet (0€)
2 statues square Violet
Un arbre à l’angle de la rue Violet et du passage des Ecoliers (1460€)

Propositions 2018 :

-

1 pompe à vélo en libre service (1390€)
Agrès sportifs square Violet
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-

Mise en peinture de 10 potelets devant le square du Commerce (2500€)

Budget de fonctionnement :
En 2016,
Organisation de la fête de quartier du samedi 3 septembre, square du Commerce
Thème : concert et village éco-village
Activités : concerts, stand propreté, atelier rempotage DEVE, atelier lecture avec la médiathèque
Marguerite Yourcenar, stand ludique nutrition (avec PSN), jardin partagé …
Coût : 2 930€
En 2018,
Organisation de la fête de quartier du samedi 8 septembre, square du Commerce
Thème : Kiosquorama
Activités : Concert, sensibilisation au tri sélectif, buvette…
Coût : 3 216 €

Projets du budget participatif dans le quartier:
En 2014 :
• Cultiver dans les écoles
• Des kiosques pour faire la fête
• Trier ses déchets au plus près
• Des jardins sur les murs
En 2015 :
• Mur végétalisé et jardinières, rue du Commerce
En 2016 :
• Végétaliser les trottoirs du 15e
En 2018 :
• Le mur d’escalade de la Croix-Nivert rénové
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