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photographies : © dr1 sur le marché vasco de gama / 2  aux frères voisin / 3 au saint-michel- avec philippe Goujon et Guy 

coudert / 4 visite de l’ensaama avec frédéric mitterrand / 5 sur le marché convention avec franck Lefevre 
et les militants / 6 avec roselyne bachelot, philippe Goujon et françoise malassis, pour l’opération “resto 
bébé du coeur”
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tRavauX suR 
Le chantieR 
beaugReneLLe ? 
NI LA NuIt, 
NI Le week-eND ! 
Dans le quartier, l’annonce avait fait l’effet 
d’une bombe. Le chantier du centre commercial 
Beaugrenelle, qui bouleverse, depuis 
plusieurs années maintenant, la vie de 
nombreux habitants du 15e, pourrait se 
poursuivre la nuit et le week-end. Les seules 
et trop rares heures de répit des riverains, 
ceux des trois tours qui surplombent le 
chantier notamment, risquent de se trouver 
réduites à portion congrue par l’intervention 
des marteaux-piqueurs. La justification de 
cette possible extension de l’amplitude horaire 
du chantier ? De jour, les travaux gêneraient 
l’activité d’un hôtel du quai de Grenelle... C’est 
en tout cas ce que les responsables du chantier 
ont annoncé aux habitants, médusés par cette 
explication. Jean-François Lamour, tout comme 
Philippe Goujon, ont immédiatement fait 
connaître au préfet de police leur très grande 
inquiétude sur le sujet.

conseiL De 
quaRtieR 
bRassens
NON à L’eMPILeMeNt 
DeS LOgeMeNtS 
SOCIAuX 
Boulevard Lefebvre et à l’entour, le sujet est au 
cœur des conversations. Il était donc logique 

qu’il fût aussi le point central du premier 
conseil du quartier Brassens de l’année présidé 
par Louisa Ferhat, adjointe au maire. Il faut 
dire que le projet de la Ville de Paris de faire 
construire cent-cinquante logements sociaux 
à la place des anciens laboratoires des Ponts et 
chaussées, dans un secteur qui en compte déjà 
90 %, fait l’unanimité contre lui. Et ce mercredi 
1er février au soir, dans l’école de l’avenue de 
la Porte Brancion, les orateurs qui se sont 
succédé n’ont pas dit autre chose que leur 
opposition complète à ce projet. Il n’y a guère 
que Bertrand Delanoë et sa première adjointe 
chargée de l’urbanisme Anne Hidalgo, pour 
en faire un sujet idéologique. Sur le terrain, 
indépendamment des convictions de chacun, 
les habitants s’accordent tous pour dire leur 
ras-le-bol de voir leur quartier se ghettoïser, 
à mesure que la Ville y empile les logements 
sociaux sans aucun accompagnement adapté. 
Depuis l’annonce du projet, les contre-
propositions se sont multipliées. L’association 
Vivre à Brancion/Brassens a lancé des idées 
pour une utilisation du site profitable au quartier : par 
exemple la création de ces logements étudiants 
qui font cruellement défaut à la capitale, et 
qu’Anne Hidalgo, elle, veut faire construire un 
peu plus loin, rue Castagnary, entre les cuves 
de fioul lourd de la C.P.C.U et les voies de 
chemin de fer... Une idée défendue avec force 
par Jean-François Lamour, qui a déjà fait 
l’objet d’un vœu en conseil d’arrondissement.
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heXagone De 
baLaRD 
Le PrOjet De L’etAt, 
LeS CAPrICeS Du 
MAIre De PArIS 
Le Quinze a déjà exposé les avancées 
considérables que constitue, pour la France 
comme pour le 15e, l’arrivée du ministère 
de la Défense renouvelé sur le site de Balard. 
Modernisation et rationalisation de notre 
dispositif de commandement, geste 
architectural fort, mais aussi équipements 
publics pour les riverains... Un projet qui 
profite à tous, mais dont le maire de Paris 
ne veut pas. Et quelles propositions 
Bertrand Delanoë a-t-il successivement faites 
à l’appui de la guerre pichrocoline qu’il mène 
contre le permis de construire ? Un dépôt 
de bus et un parking pour bennes à ordures 
et toupies à béton, auprès desquels 
il souhaitait installer une aire d’accueil pour 
gens du voyage... Les habitants apprécieront !
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