
Mesdames, Messieurs, 

Nous vous présentons nos vœux sincères pour la nou-
velle année, de santé, de prospérité, de bonheur pour 
vous et tous ceux à qui vous tenez.   

Pour notre Comité, nous espérons que 2020 marquera 
l’aboutissement de plusieurs de nos combats pour la vie 
de notre quartier et de ses habitants. Vous le savez comme 
nous, les années électorales sonnent la dernière heure pour 
réaliser certaines promesses et le moment d’en faire de nou-
velles.  

Notre 16ème assemblée générale annuelle, le 5 décembre 
2019, nous a permis de dresser, ensemble, un état de nos 
activités, dans une ambiance studieuse et conviviale.  

D’abord la santé ! 2020 doit être l’année de la pérennisation 
du centre de Santé Viala. Depuis des années, nous multi-
plions actions de pétitions, avec vous, avec les médecins et 
les salariés, contre la « non-assistance à centres de santé en 
péril ». En 2019, enfin, nous avons obtenu, avec le concours 
de la municipalité du 15ème, la tenue de réunions multilaté-
rales, avec tous les acteurs publics et privés, avec comme 
ordre du jour le maintien du centre Viala. Nous avons rencon-
tré le directeur général de la CAF pour qu’il sursoie à l’expul-
sion. Les premiers mois de 2020, avant les municipales, sont 
décisifs pour le relogement définitif, à proximité, de ce 
centre de santé conventionné, accessible à tous. C’est d’au-
tant plus important alors qu’éclate publiquement la crise des 
urgences, notamment de l’HEGP, que nous suivons de près.  

Santé toujours : nous relayons l’inquiétude devant le projet, 
en cours, de démantèlement de l’hôpital gériatrique Vaugirard, 
par la direction de l’Assistance publique (AP-HP). C’est la 
seule structure publique dans le 15ème, unissant, pour les plus 
de 75 ans, soins de suite, hôpital de jour et hébergement de 
longue durée avec médicalisation renforcée (pas comme dans 
les EHPAD). Nous avons tous un parent ou une connaissance 
qui est passé à Vaugirard. La municipalité de Paris, à la prési-
dence de l’AP-HP, ne peut pas continuer à cautionner le plan 
de casse. Plutôt que fermer l’hôpital Vaugirard, il faut le ren-
forcer !  

En 2020, le logement sera toujours en tête de nos préoc-
cupations. 2019 a vu un résultat important d’une lutte enga-
gée depuis des années, avec les amicales de locataires, 
contre des augmentations de loyer menaçant les habitant de 
la Tour Beaugrenelle. Le comble est que cette situation résul-
tait des conventionnements, par la Ville de Paris, en loge-
ments sociaux de ces 192 appartements classés originelle-

ment intermédiaires. Les baux d’origine seront maintenus. 
Dans le contexte de flambée de l’immobilier et de la spécula-
tion à Paris, la politique de répartition de la pénurie de loge-
ments « abordables » conduit à pressurer des ménages à 
revenus moyens, notamment des retraités, à augmenter le 
« taux d’effort » de tous. Voisins, avec notre comité, nous 
résistons solidairement.  

La même vigilance nous amène à surveiller de près les chan-
gements de propriété et les reconventionnements éventuels 
de la Tour Keller. Nous avons fortement contribué à rassem-
bler plus de 100 personnes au conseil de quartier du 26 no-
vembre dernier pour poser les bonnes questions. Aux 4 
Frères Peignot, les nouveaux travaux enfin accordés ne peu-
vent se limiter à empêcher les balcons de s’écrouler.   

Spéculation ? De façon irrationnelle et antiéconomique, la 
valorisation des immeubles commerciaux sur le Front de 
Seine rapporte toujours plus de dividendes aux « foncières » 
et à leurs actionnaires/spéculateur. Mais le centre commercial 
Beaugrenelle, disproportionné, vivote. Les enseignes presti-
gieuses vont et viennent. Le classement en ZTI (zone de tou-
risme international) n’a fait que pénaliser, encore, le petit com-
merce. C’était bien notre analyse de départ : la spéculation 
contre les habitants ! Fin 2019, nous nous réjouissons que 
l’action des copropriétaires de la tour P1 (avec notre soutien 
et celui des autres associations de la dalle) ait gagné son réfé-
ré juridique contre l’installation cavalière d’une terrasse pano-
ramique sonore et polluante pour les Galeries Lafayette. Les 
premières installations ont dû être démontées. A suivre.  

D’une façon générale, nous ne supporterons pas plus en 2020 
qu’auparavant que les décideurs politiques accordent tout aux 
spéculateurs et rien, ou si peu, aux habitants, par exemple 
pour l’humanisation de la sous-dalle.  

De grandes mutations dans les politiques de transports, 
notamment publics, s’annoncent. Nous reprendrons en 2020 
toutes les interrogations que nous avons soulevées à la réu-
nion du Conseil d’arrondissement avec les associations du 1er 

���MDQYLHU����� 

$VVRFLDWLRQ�ORL����������UXH�6DLQW-&KDUOHV�������3$5,6��&&3 �3DULV��������2��9  
 

FRQWDFW#GHIHQVH-EHDXJUHQHOOH�RUJ��-��KWWS���GHIHQVH-EHDXJUHQHOOH�RUJ� 

Lettre infos.  

2020 : Tous nos meilleurs vœux !  
Nos ambitions pour notre quartier.  

9XH�GH�
QRWUH�DV�
VHPEOpH�
JpQpUDOH�
DQQXHOOH�GX�
��GpFHPEUH�
���� 

«�« 



���dKhd͕ �hE�W�h�͗��Z�s�^��h�Yh�Zd/�Z 

%8//(7,1�'¶$'+(6,21�DX��© &RPLWp�GH�GpIHQVH�GH�%HDXJUHQHOOH—)URQW�GH�6HLQH—&KDUOHV�0LFKHOV ª� 

120«««««««««««««««««««««««««««��3UpQRP«««««««««««««««««« 

$GUHVVH«««««««««««««««««««««««««««««««�7pOpSKRQH«««««««««««�� 

$GUHVVH�pOHFWURQLTXH��««««««««««««««««««««««««�««««««««««««««««« 
 

-H�YHUVH«��(XURV���FRWLVDWLRQ�����HXURV���VRXWLHQ��«��(XURV����HQ�HVSqFHV�RX�HQ�FKqTXH��&&3 �3DULV��������2��9 � 
$�UHPHWWUH�j�XQ�DQLPDWHXU�GX�FRPLWp�RX�j�UHWRXUQHU�DX�&RPLWp������UXH�6DLQW-&KDUOHV�������3$5,6 

RUE ANTOINE HAJJE 
Depuis des mois nous alertons les élus et les services de la voirie du 
15ème concernant la présence continuelle d’eau dans une partie de 
cette rue. Les riverains sont inquiets car ils subissent des infiltrations 
d’eau dans les sous-sols et les caves. L’immeuble situé au 93 de la rue 
Saint Charles se fissure. 
Depuis quelques jours, des ouvriers s’affairent pour, dixit le service 
d’assainissement, réparer une conduite d’eau usée. Ensuite, la voirie 
envisage de refaire le bitume pour reprofiler la chaussée et même ra-
jouter un avaloir pour absorber les eaux de surface. Nous attendons 
maintenant la réalisation des travaux mais regrettons d’avoir dû inter-
peler, à plusieurs reprises, les élus et les services municipaux. 
 

ACCES LIVRAISON MONOPRIX 
Dans la célèbre rue Linois permettant d’accéder au centre commercial 
Beaugrenelle, se trouve une zone de livraison du magasin Monoprix. 
Les piétons qui circulent sur le trottoir ont la chance de pouvoir respirer 
le nouveau parfum Monoprix « Odeur de Lisier ». 
On ne peut que constater l’état de saleté et de puanteur de cette zone 
de livraison. 
Un rendez-vous a été pris avec le directeur pour faire cesser ces nui-
sances préjudiciables aux habitants du quartier. La situation est an-
cienne. Devrons-nous alerter les services d’hygiène? 
 

BUREAU DE POSTE, ZOLA ET LOURMEL 
Même les redoutables machines à affranchir se sont mises en grève 
dans le bureau de poste de l’avenue Emile Zola. Ce vestige de service 
public est un véritable capharnaüm où les habitants du quartier se croi-
sent et papotent sur les difficultés pour les uns à essayer d’envoyer 
une lettre recommandée ou alors le summum, d’expédier un colis à 
son fils parti vivre aux Amériques. Il en est de même pour le bureau de 
poste de la rue de Lourmel, ou l’attente se fait jusqu’au trottoir (cliché à 
l’appui)! 
Aussi, nous avons demandé à la nouvelle receveuse de bien vouloir 

nous rencontrer afin de trouver des solutions permettant un meilleur 
fonctionnement des activités postales de proximité (affranchissement 
courrier, envois de colis, dépôt de chèque…..). 
 

LES FLAQUES D’EAU 
Encore et encore des flaques d’eau dans le quartier au niveau des 
passages piétons. Suite à l’abaissement des trottoirs, bienvenu pour 
les personnes handicapées et les poussettes, la voirie a simplement 
oublié de prévoir des pentes pour faciliter l’écoulement des eaux par 
fortes pluies. 
Nous attendons des propositions de la part de la voirie pour résoudre 
ces problèmes d’écoulement des eaux de pluie. Certains jours, on doit 
patauger pour seulement traverser la rue! 
 

RUE LINOIS 
La rue Linois entre la place Fernand Forest et la place Charles Michels 
est devenue un champ d’expériences en incivilités de tout genre : 
- Stationnement sauvage des véhicules et camions de livraison 
- Stationnement des cars de touristes au niveau de l’arrêt du 70 place 
Charles Michels empêchant le chauffeur d’approcher le trottoir. 
- Taxis en surnombre se garant en deuxième file  
- Trottinettes électriques slalomant entre les voitures et courses de 
vitesse entre la place Charles Michels et la place Fernand Forest 
 

Voilà quelques exemples de ces incivilités. 
Nos interventions seront multiples depuis l’ouverture du centre. En 
2020, nous comptons obtenir satisfaction sur ces questions de sécurité 
routière. Les accidents sont parfois graves. La préfecture de police et 
la Ville de Paris doivent se pencher sur le problème. Les aménage-
ments de cette rue doivent être revus, pas seulement pour installer des 
places pour les 2 roues et les trottinettes.  

Nous commencerons par interroger les candidats à la mairie du 15ème 
sur leurs propositions pour une action publique globale dans ce quar-
tier, classé, rappelons-le, en « zone touristique internationale ». 

juillet. En 2019, nous avons rencontré tous les acteurs du net-
toiement, notamment au Conseil de quartier du 4 juin, pour 
mieux comprendre puis signaler voire dénoncer les causes 
politiques de la dégradation de la propreté à Paris et no-
tamment dans le 15ème. En 2020, nous ne nous résignerons 
toujours pas à la dégradation des services de La Poste et 
prenons rendez-vous avec le nouveau receveur des bureaux 
Lourmel et Beaugrenelle. Police : la nécessité de maintenir 
ouverte l’antenne de police de Beaugrenelle après 18h est 
plus que confirmée par les faits.     

Sur tous ces sujets, dans les semaines à venir, nous nous 
adresserons aux candidats aux municipales, sachant que 
toutes les têtes de liste ne sont pas déclarées et que certaines 
des plus importantes renoncent à se présenter dans le 15ème. 
Nous communiquerons publiquement leurs réponses.   

Nous sommes une association sérieuse, nous-dit-on. C’est 
vrai ! Mais le sérieux ne s’oppose pas au bien-être et à la con-

vivialité. C’en est même une condition. Au 15 janvier 2020, 
66% de nos 305 adhérents ont déjà renouvelé leur adhésion. 
Si vous faites partie des 34% autres, ne tardez pas! Nous 
comptons sur vous! La porte est ouverte (permanence au 16 
rue Linois, les 1er et 3ème jeudis du mois de 16h30 à 18h00).  

A nouveau, pour 2020, nous souhaitons une année emplie 
de joie !  

Avec nos sentiments amicaux et dévoués,  

Le Conseil d’administration du Comité de défense Beau-
grenelle – Front-de-Seine-Charles-Michels 

Le CA élu à la dernière AG comprend Marie-Claude BEAUDEAU, 
présidente, Suzanne BOUVIER, trésorière, Jean-Jacques VACHER, 
secrétaire, Fabienne BEAUDEAU, Emmanuel DANG TRAN, Gesine 
DERRIEN, Richard DUPONT, Christophe GRANGE, Annie HUI-
BON-HUA, Michel KLEIN, Agnès ROLLAND, Malika THISSIER.  


