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QUESTIONNAIRE AUX CANDIDATS  
NOTRE LETTRE AUX CAN-
DIDATS: 
Paris XVe, 18 février 2020, 
 
Mesdames, Messieurs, 
Cette lettre ouverte, sous forme de 
questionnaire, s’adresse à vous en 
tant que candidats, têtes de liste, 
aux élections municipales de 
mars.  

Pour ceux qui arriveraient dans le 
15ème, nous rappelons que notre 
association agit, depuis 16 ans, 
dans le secteur de Beaugrenelle et 
du Front de Seine. Nous militons 
pour la défense et l’amélioration 
du cadre de vie en général, en 
particulier contre la spéculation 
immobilière et ses effets, pour la 
défense des services publics et 
des conditions de logement des 
habitants.  

Notre comité, pluraliste, fort de ses 
plus de 300 adhérents, est un in-
tervenant reconnu dans les con-
seils de quartier et au CICA du 
15ème (Comité d’initiative et de 
consultation d’arrondissement).   

Nous vous prions d’essayer de 
répondre le plus précisément pos-
sible en rapport avec les préroga-
tives du Conseil d’arrondissement 
et du Conseil de Paris. Nous 
sommes parfois très critiques à 
l’égard de la municipalité de Paris 
sortante, mais nous avons bien 
conscience de la facilité, pour de 
nouveaux venus, de faire des pro-
messes. Nous diffuserons publi-
quement, très largement (6000 ex.) 
une synthèse des réponses re-
çues. Nous les utiliserons, après 
les élections, pour la suite de nos 
combats. 

Veuillez agréer, Mesdames, Mes-
sieurs, l’expression de nos senti-
ments les meilleurs,  

Le Conseil d’administration du 
Comité de défense de Beaugre-
nelle – Front de Seine – Charles 
Michels.  
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Urgence du relogement du 
centre de santé Viala.  
Nous avons contribué à établir le constat, peu intuitif mais 
bien réel, de la situation de désert médical, dont souffre 
notre partie du 15e, en termes d’offre de soins de proximité 
et de premier recours, conventionné et de secteur 1. A 
côté des urgences et de la médecine générale libérale, en 
crise, les centres de santé (structures définies par le code 
de la santé) jouent un rôle essentiel pour tous les publics. 
Nous vous renvoyons (internet) sur nos nombreuses péti-
tions et interventions.  

Juste après les élections municipales de 2014, nous avons 
découvert que la municipalité de Paris renonçait à rouvrir – 
après travaux – le centre de santé municipal Anselme 
Payen, place Violet.  

L’urgence aujourd’hui est d’assurer le maintien des activi-
tés du Centre Viala. Après 2003/2004, la municipalité de 
Paris, devant la destruction du centre de santé Beaugre-
nelle sous les pioches des promoteurs, avait promis un 
renforcement de Viala, en compensation. Depuis 2014, 
elle manifeste une indifférence hostile, inacceptable, à 
l’égard du centre Viala menacé. Après la faillite de la ges-
tion par une mutuelle étudiante, il ne s’est trouvé qu’un 
seul repreneur devant le tribunal de commerce, à défaut 
d’offre municipale. Le contentieux entre celui-ci et les CAF, 
propriétaires de l’immeuble et fondateurs du centre, est 
arrivé à son terme. Pour maintenir le centre Viala, il faut un 
relogement d’urgence. La municipalité sortante du 15ème a 
accompli un travail appréciable de conciliateur et se dé-
clare prête à soutenir financièrement le transfert. Dont 
acte.  

Aussi, nous vous demandons précisément comment 
vous comptez intervenir pour le maintien, sans inter-
ruption d’activité, passant par une relocalisation dans 
notre quartier, du centre de santé Viala. Il est inutile de 
nous répondre par des promesses d’aide à des « maisons 
de santé ». Nous considérons ces structures comme un 
bon palliatif, mais limité, à la crise de l’offre libérale de 
proximité car elles ne remplacent pas les centres de santé.   

Sauvegarde de l’hôpital géria-
trique Vaugirard.  
L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) est en 
train de démanteler l’hôpital Vaugirard, structure publique 
unique dans le 15ème, destinée aux plus de 75 ans.  

Cette opération fait partie d’un vaste plan en Ile-de-
France dont les objectifs sont principalement financiers. 
Les soins de suite pour personnes âgées sont en par-
tance. Le long séjour est destiné à être cédé à un opéra-
teur extérieur sous forme d’EHPAD. Nous alertons sur la 
spécificité irremplaçable des hôpitaux gériatriques, asso-
ciant soins de suite, longs séjours (plus médicalisés que 
les EHPAD), et hôpital de jour.  

Nous rappelons que, lors de la liquidation de l’hôpital 
généraliste Vaugirard en 1992, la mobilisation des habi-
tants avait obtenu la constitution, sur une partie, d’une 
structure gériatrique, encore très insuffisante pour le 
15ème.  

Se rétablir, vieillir, même très malade, à proximité des 
siens, de ses amis, est une cause que nous défen-

dons prioritairement. Nous rappe-
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ŵĞŶƚ ͕ͩ� ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ� ƵŶĞ� ĂŝĚĞ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞ� ƉŽƵƌ� ͨ ĚĞƐ� ƚƌĂǀĂƵǆ� Ě͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞͲ
ŵĞŶƚ ͕ͩ�ŵŽďŝůŝƐĞƌ� ͨ Ě͛ĠǀĞŶƚƵĞůƐ� ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ� ă� ůĂ�sŝůůĞ�Ğƚ�ă�
ů͛�ŐĞŶĐĞ�ƌĠŐŝŽŶĂůĞ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ ͩ͘�/ů�ĠǀŽƋƵĞ�ƵŶĞ�ͨ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĚƵ�ŵŽĚğůĞ�
ũƵƌŝĚŝƋƵĞ�ĚƵ�ĐĞŶƚƌĞ�sŝĂůĂ ͩ͘� 

&͘�s/�>��ͨ ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ƋƵĞ�ůĞ�ĐĞŶƚƌĞ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ�sŝĂůĂ�ƐŽŝƚ�ŵĂŝŶƚĞŶƵ ͕ͩ�ƌĞƉƌĞŶĚ�
ůĂ�ͨ ƉƌŽŵĞƐƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ ͩ�;ĚƵ�ϭϱĞͿ�Ğƚ�ĞŶǀŝƐĂŐĞ�ͨ ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ�ĚƵ�
ĨŽŶĐŝĞƌ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ͩ͘� /ů� ĐŽŶĕŽŝƚ� ůĞ�ŵĂŝŶƟĞŶ� Ğƚ� ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� ĚĞ� ĐĞŶƚƌĞƐ� ĚĞ�
ƐĂŶƚĠ� ă� WĂƌŝƐ� ĐŽŵŵĞ�ͨ ƵŶĞ� ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ� ĚĂŶƐ� ů͛ĂĐĐğƐ� ĂƵǆ� ƐŽŝŶƐ� ĚĞ� ƐĞĐƚĞƵƌ�
ϭ ͩ͘� 

�͘� /�>���ͨ ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ƉĠƌĞŶŶŝƐĞƌ� ůĞ�ĐĞŶƚƌĞ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ�sŝĂůĂ�ĞŶ�ĂŶĂůǇƐĂŶƚ� ůĞƐ�
ďĞƐŽŝŶƐ� ĂǀĞĐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉĂƌƟĞƐ� ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ ͩ� ƉŽƵƌ� ͨ ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ� ƵŶĞ�
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ŵĠĚŝĐĂůĞ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�ĚĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ϭ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƋƵĂƌƟĞƌ ͩ͘� 

WŽƵƌ�'͘�'h/��Zd͕�ͨ ŝů�ǀĂ�ĚŽŶĐ�ĚĞ�ƐŽŝ�ƋƵĞ�ůĞ�ĚŽƐƐŝĞƌ�ƐƉĠĐŝĮƋƵĞ�ĚƵ��ĞŶƚƌĞ�
ĚĞ�ƐĂŶƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƌƵĞ�sŝĂůĂ�ƐĞƌĂ�ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ ͩ�Ğƚ�ŝů�ͨ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ƚŽƵƚ�ĨĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�
ƋƵ͛ŝů�ƉŽƵƌƐƵŝǀĞ�ƐŽŶ�ĂĐƟǀŝƚĠ�Ğƚ�ă�ƐŽƵƚĞŶŝƌ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞŵĞŶƚ�ƐŽŶ�ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ ͩ͘� 

�ĂŶƐ�ůĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�Ě͛�͘�E/�<�d�͕�ŽŶ�ƚƌŽƵǀĞ�ůĂ�ǀŽůŽŶƚĠ�ͨ ĚĞ�ƐŽƵƚĞŶŝƌ�ů͛ŝŶƐͲ
ƚĂůůĂƟŽŶ� Ě͛ƵŶ� ŶŽƵǀĞĂƵ� ĐĞŶƚƌĞ� ĚĞ� ƐĂŶƚĠ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ϭϱğŵĞ� ĂǀĞĐ� ĚĞƐ� ŚŽƌĂŝƌĞƐ�
ĠůĂƌŐŝƐ�ϮϰͬϮϰ�Ğƚ�ϳͬϳ ͩ͘��Ğ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ƉŽŝŶƚ�ƐĞ�ƌĞƚƌŽƵǀĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƌĠƉŽŶƐĞ�ĚĞ��͘�
/�>��͘� 

EŽƚƌĞ� ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞ ͗�ŶŽƵƐ�ŶŽƵƐ�ĨĠůŝĐŝƚŽŶƐ�ĚĞ�ĐĞƐ�ǀƈƵǆ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ŵĂŝŶƟĞŶ�
ĚƵ�ĐĞŶƚƌĞ�sŝĂůĂ͘�EŽƵƐ�ƌĂƉƉĞůŽŶƐ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ĚĞŵĂŶĚŽŶƐ͕�ĂǀĞĐ�ůĂ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶ�
ƉĠƟƟŽŶŶĂŝƌĞ͕�ůĞ�ŵĂŝŶƟĞŶ�Ě͛ƵŶ�ĐĞŶƚƌĞ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ͕�ƐƵŝǀĂŶƚ�ůĞ�ƐƚĂƚƵƚ�ƉƌĠǀƵ�ƉĂƌ�
ůĞ� ĐŽĚĞ� ĚĞ� ůĂ� ƐĂŶƚĠ�ƉƵďůŝƋƵĞ͕� Đ͛ĞƐƚ-ă-ĚŝƌĞ� ĂǀĞĐ� ĚĞƐ�ŵĠĚĞĐŝŶƐ� ƐĂůĂƌŝĠƐ� Ğƚ�
ĚĞƐ�ŽďůŝŐĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ƉƌĠǀĞŶƟŽŶ͕�ĞŶ�ƉůƵƐ�ĚƵ�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ϭ�
ƐĂŶƐ� ĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚ͘� >ĞƐ� ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ� ŵƵŶŝĐŝƉĂƵǆ� ĚŽŝǀĞŶƚ� ĂůůĞƌ� ƉƌĠĐŝƐĠͲ
ŵĞŶƚ�ǀĞƌƐ�ĐĞƩĞ�ŽīƌĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ�ƉƵďůŝƋƵĞ͕�ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ�ă�ƚŽƵƐ͘�>͛ŽƵǀĞƌͲ
ƚƵƌĞ�ϮϰͬϮϰ�ĞƐƚ� ŝƌƌĠĂůŝƐƚĞ�ƉŽƵƌ�ĚĠĨĞŶĚƌĞ�Ğƚ� ĂŵĠůŝŽƌĞƌ� ů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚ͘� /ů� Ǉ� Ă� ƵƌͲ
ŐĞŶĐĞ͕�ŶŽƵƐ�ĐŽŵƉƚŽŶƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ�ƉŽƵƌ�ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ͕�ŵġŵĞ�ƉŚǇƐŝƋƵĞͲ
ŵĞŶƚ͕�ă�ŶŽƐ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ ͊� 

DĂŝŶƚĞŶŝƌ�ƋƵĞůƋƵĞ�ĐŚŽƐĞ�ĚĞ�ů͛ŚƀƉŝƚĂů�sĂƵŐŝƌĂƌĚ ͍ 
>ĞƐ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ�ƐĞŵďůĞŶƚ�ĂǀŽŝƌ�ŝŶƚĠŐƌĠ�ů͛ĠƚĂƉĞ�ĚƵ�ĚĠŵĂŶƚğůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŚƀƉŝͲ
ƚĂů�ŐĠƌŝĂƚƌŝƋƵĞ�ƋƵĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ů͛ĠǀŝĐƟŽŶ�-�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�-�ĚĞƐ�ƐŽŝŶƐ�ĚĞ�ƐƵŝƚĞ͘� 

&͘�s/�>��ƌĞƉƌŽĐŚĞ�ă�ůĂ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ�ƐŽƌƚĂŶƚĞ�;,ŝĚĂůŐŽͿ�ͨ Ě͛ĂǀŽŝƌ�ĂƉƉŽƌƚĠ�ƐĂ�
ƉŝĞƌƌĞ�ĂƵ�ĚĠŵĂŶƚğůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂĐĐğƐ�ĂƵǆ�ƐŽŝŶƐ�ă�WĂƌŝƐ�ĞŶ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶƚ�
ůĞƐ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ŶĠĨĂƐƚĞƐ�ĚĞ�ů͛�W-,W ͩ͘�WƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�sĂƵŐŝƌĂƌĚ͕�ŝů�ƉŽƐĞ�ůĂ�
ƋƵĞƐƟŽŶ�ĚƵ�ĨŽŶĐŝĞƌ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ŶĞ�ŶŽƵƐ�ƉĂƌĂŠƚ�ƉĂƐ�ůĞ�ƉƌŽďůğŵĞ�ŝŵŵŝŶĞŶƚ͘� 

'͘� 'h/��Zd� ĂĐƚĞ� ůĂ� ƌĠŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ� ů͛ �W-,W�ƋƵŝ� ƚƌĂŶƐĨğƌĞ� ůĞƐ� ƐŽŝŶƐ�ĚĞ�
ƐƵŝƚĞ�ŐĠƌŝĂƚƌŝƋƵĞƐ�ĚĞ�sĂƵŐŝƌĂƌĚ�ă��ŽƌĞŶƟŶ��ĞůƚŽŶ� ;/ƐƐǇͿ͘�DĂŝƐ� ŝů� ĂĸƌŵĞ ͗�
ͨ :Ğ�ƐƵŝƐ�ƌĠƐŽůƵŵĞŶƚ�ĨĂǀŽƌĂďůĞ�ĂƵ�ŵĂŝŶƟĞŶ�Ě͛ƵŶĞ�ŽīƌĞ�ŐĠƌŝĂƚƌŝƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�
ϭϱĞ͕�Ğƚ� ƐĞƌĂŝ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĂƩĞŶƟĨ�ă� ĐĞ�ƋƵĞ�ĐĞ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ� ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂͲ
ƟŽŶ� ĚĞ� ŶŽƚƌĞ� ŚƀƉŝƚĂů� ƉƵďůŝĐ� ŶĞ� ƐĞ� ƚƌĂĚƵŝƐĞ� ƉĂƐ� ƉĂƌ� ƵŶĞ� ĚĠŐƌĂĚĂƟŽŶ� ĚĞ�
ů͛ŽīƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ ͩ͘� 
W͘�'Kh:KE�ĂĐƚĞ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ůĂ�ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƟŽŶ�ƋƵŝ�ĚĠůŽĐĂůŝƐĞ� ůĞƐ�ƐŽŝŶƐ�ĚĞ�
ƐƵŝƚĞ� ĚĞ� sĂƵŐŝƌĂƌĚ� ă� �ŽƌĞŶƟŶ� �ĞůƚŽŶ� ŽƵ� �ƌŽĐĂ͕� ĚĞƵǆ� ŚƀƉŝƚĂƵǆ�
ͨ ŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ�ƉƌŽĐŚĞƐ ͩ͘�/ů�ƌĞĨƵƐĞ�ƋƵĞ�ĐĞ�ƋƵŝ�ƌĞƐƚĞ�ĚĞ�sĂƵŐŝƌĂƌĚ�;ůŽŶŐƵĞ�
ĚƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĐĂůŝƐĠĞ�Ğƚ�ŚƀƉŝƚĂů�ĚĞ�ũŽƵƌͿ�ƐŽŝƚ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĠ�ĞŶ��,W��͘�/ů�ĂƉƉĞůůĞ�
ƵŶĞ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ŚƀƉŝƚĂů�ŐĠƌŝĂƚƌŝƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ǀŝĞ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞ�ĚƵ�
ϭϱğŵĞ͘� 

3DJH�� 



�D�E�'�D�Ed�hZ��/E��d�dZ�E^WKZd^ 

lons que le maire de Paris préside le Conseil 
de surveillance de l’AP-HP. Nous avons noté, 
désolés, que l’adjointe à la santé de la maire 
de Paris, a approuvé, le 19 juillet 2019, le 
plan de liquidation de l’offre de gériatrie, com-
prenant Vaugirard. Nous vous demandons 
comment vous compter agir, dans l’ur-
gence encore, pour le maintien de l’hôpital 
gériatrique des habitants du 15ème. 

Concernant les EHPAD de la Ville et no-
tamment Anselme Payen, les agents dénon-
cent, et des résidents et familles avec eux, 
« l’insuffisance de moyens (aides-soignants, 
infirmiers, agents administratifs, personnel de 
cuisine …) pour la prise en charge de la 
grande dépendance ». Quelle est votre 
réponse à leur mobilisation ?  

3DJH�� 

EŽƚƌĞ�ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞ ͗�DĂůŐƌĠ�ůĞ�ŵĂŝŶƟĞŶ�ĚĞ�ů͛ŚƀƉŝƚĂů�ĚĞ�ũŽƵƌ�ă�sĂƵŐŝƌĂƌĚ͕�ƋƵŝ�Ŷ͛ĠƚĂŝƚ�
ƉĂƐ�ĂĐƋƵŝƐ�Ě͛ĂǀĂŶĐĞ͕�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ�ů͛�W-,W�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞŶ��,W���
Ğƚ�ĚĞ�ƐĂ�ĐĞƐƐŝŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ă�ƵŶ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ�ͨ ŶŽŶ�ůƵĐƌĂƟĨ ͩͿ�ĚĞŵĞƵƌĞ͘�>Ă�ƐĠƉĂƌĂƟŽŶ�
ĚĞƐ�ƐŽŝŶƐ�ĚĞ�ƐƵŝƚĞƐ�Ğƚ�ĚƵ� ůŽŶŐ�ƐĠũŽƵƌ�ƉŽƌƚĞŶƚ�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŵĞŶƚ� ůĞ�ĚĠŵĂŶƚğůĞŵĞŶƚ�
ĚĞ�ů͛ŚƀƉŝƚĂů�ŐĠƌŝĂƚƌŝƋƵĞ�ă�ĐŽƵƌƚ�ƚĞƌŵĞ͘��͛ĞƐƚ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ�ƋƵ͛ŝů�ĨĂƵƚ�ĂŐŝƌ�ƐĂŶƐ�ĞŶƚƌĞƚĞŶŝƌ�
Ě͛ŝůůƵƐŝŽŶƐ͘�� 
^Ƶƌ�ůĞƐ��,W�� ͗� �'͘�'h/��Zd�ƉƌŽƉŽƐĞ�Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ�ůĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ĚĞƐ��,W���Ğƚ�ĨĂǀŽƌŝͲ
ƐĞƌ�ůĞƐ�ĐŽůůŽĐĂƟŽŶƐ�ŝŶƚĞƌŐĠŶĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞƐ͘� 
�͘�/�>���ƉƌŽƉŽƐĞ�ůĂ�ĐƌĠĂƟŽŶ�Ě͛ƵŶ�ͨ ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ŵĂŝŶƟĞŶ�ă�ĚŽŵŝĐŝůĞ�ĚĞƐ�ƐĠŶŝŽƌƐ�ĚĠƉĞŶͲ
ĚĂŶƚƐ ͩ�Ğƚ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ͨ ŵŝĞƵǆ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ĂƵǆ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞƐ�ƌĠƐŝĚĞŶƚƐ�Ě͛�ŶƐĞůŵĞ�WĂǇĞŶ ͩ͘� 
&͘� s/�>�� ƐƵďŽƌĚŽŶŶĞ� ůĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ� ŶŽƵǀĞĂƵǆ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� �,W��� Ğƚ� ůĞƵƌƐ� ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ� ĂƵ�
ͨ ĚĞƐƐĞƌƌĞŵĞŶƚ�ĚĞ� ů͛ĠƚĂƵ�ĚƵ� ĨŽŶĐŝĞƌ ͩ�Ğƚ�ă�ƵŶĞ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�ĚĞ�ͨ ƌĠƋƵŝƐŝƟŽŶ�ĚĞƐ� ůŽŐĞͲ
ŵĞŶƚƐ�ǀŝĚĞƐ ͩ͘ 
EŽƚƌĞ�ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞ ͗� ůĞƐ�ĐƌŝƐ�Ě͛ĂůĂƌŵĞ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ�ĚĞƐ��,W���ĚĞ�ůĂ�sŝůůĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�
;Ğƚ�ĚĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐͿ�ŽŶƚ�ĚĠĐŝĚĠŵĞŶƚ�ĚƵ�ŵĂů�ă�ġƚƌĞ�ĞŶƚĞŶĚƵƐ͘� 

L’ouverture du nouveau centre commercial Beaugrenelle a fortement 
impacté notre quartier et cela continue.  

Le classement du secteur en « Zone touristique internationale » et la 
montée en gamme des enseignes confirment ce que nous avons tou-
jours souligné, contre les affirmations des promoteurs et de l’actuelle 
maire de Paris : ce centre n’est pas d’abord destiné à répondre aux besoins 
du quartier et même du 15ème. Mais l’afflux de clients pèse directement sur 
notre vie quotidienne. Par ailleurs, nous subissons aussi les effets de la 
flambée de l’immobilier commercial qui est hors de proportion avec le chiffre 
d’affaires du centre lui-même.  

Nous n’acceptons pas que le centre commercial obtienne toutes les 
facilités de la municipalité de Paris pendant que les initiatives et inves-
tissements, juste à côté, en faveur des habitants, trainent sans fin. 
Nous rappelons que la municipalité de Paris a cédé les assiettes foncières 
qu’elle détenait aux promoteurs du centre Beaugrenelle, à Monoprix, etc. 

Nous demandons une étude d’impact sur le classement en ZTI. 

Les associations ont obtenu le blocage juridique de l’installation d’un 
équipement festif sur le toit du centre commercial, pour les Galeries 
Lafayette, source de nuisances évidentes. Comptez-vous agir pour con-
firmer cette première décision ?  

Des aménagements de la sous-dalle ont enfin commencé (grâce à l’ac-
tion des associations et de la mairie du 15ème). Mais ils sont insuffisants. La 
dalle Keller reste ière de l’aménageur historique ?  

La rue Linois, notamment le samedi, est presque devenue une auto-
route, difficile à franchir. Que pensez-vous de réduire la limitation de 
vitesse ? La question du réaménagement des circulations, en faveur des 
piétons, place Charles Michels, est récurrente. Que proposez-vous ? 

Nous appelons également à prendre des dispositions pour limiter le station-
nement des cars de tourisme. 

L’offre de transports publics n’a pas suivi l’augmentation de la demande, 
avec, aussi, la fin de la vacance de grands immeubles de bureaux. La pro-
longation de la ligne 30 du bus y change très peu. La ligne 10 du métro est 
à saturation et Charles Michels compte 4,8 millions de passages par an.  

Nous demandons depuis des années une amélioration des sorties de la 
station avec des escalators et des aménagements pour les personnes à 
mobilité réduite. Nous demandons qu’une solution technique soit trouvée 
pour la correspondance à Javel entre la station de métro et la gare RER. 
Nous demandons une amélioration de la fréquence et de la régularité des 
bus. Quels aménagements proposez-vous ? Comment pensez-vous 
intervenir auprès de la RATP ? Etes-vous d’accord pour mettre à con-
tribution le Centre commercial ? Que pensez-vous de la mise en place 
d’une structure d’échanges sur les mobilités dans le 15ème comprenant 
les associations, les professionnels et impliquant les conseils de quar-
tier?  
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W͘� 'Kh:KE� ƌĠĂĸƌŵĞ� ƐŽŶ� ŽƉƉŽƐŝƟŽŶ͕� ĠŵŝƐĞ� ĞŶ� ƚĂŶƚ� ƋƵĞ�
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WŽƵƌ� ůĞ� ƌĠĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ� ƐŽƵƐ-ĚĂůůĞ͕� W͘� 'Kh:KE� ƉƌŽͲ
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Compteurs Linky. Notre Comité relaie locale-
ment le mouvement national d’opposition aux 
compteurs linky. Inutiles et coûteux pour les 
usagers, soupçonnés de présenter des dangers 
sanitaires, leur caractère intrusif pour la vie 
privée vient d’être reconnue par la CNIL. 
Nous attendons toujours un engagement, 
par exemple un arrêté municipal, « anti-
linky » de la municipalité de Paris. Quelle est 
votre position ?  

Déploiement du réseau 5G: quel est votre 
position sur un moratoire, le temps d’étudier 
l’impact sanitaire? 

Punaises de lit: quelles mesures sanitaires 
immédiates? 

^�Zs/��^�Wh�>/�^ Nous subissons une dégradation sévère 
du service public de La Poste. Malgré l’af-
flux de visiteurs, nous n’avons conservé qu’un 
bureau exigu et manquant de moyens à 
Beaugrenelle (un demi-bureau lié à celui de 
Lourmel – et encore cela a été une lutte de le 
préserver).  

Les usagers locaux sont très pénalisés. Les 
relais postaux dans les supermarchés ne 
compensent pas et posent problème quant à 
la confidentialité et la fiabilité du service pu-
blic. Nous vous demandons comment, 
élus, vous interviendriez pour y remédier, 
pour que la Commission départementale 
de présence postale territoriale ait réelle-
ment une influence.  

Notre quartier n’a plus qu’une antenne de 
police, réduite. C’est incompréhensible 
face à la fréquentation, aux incivilités et à 
la délinquance en hausse dans le quartier. 
Comment comptez-vous intervenir pour 
obtenir le rétablissement d’un commissa-
riat de police (nationale) de plein exercice 
à Beaugrenelle, ouvert la nuit et le week-
end ? 

Propreté : en zone inondable, la proliféra-
tion des rats est encore plus visible qu’ail-
leurs à Paris. Quels moyens prévoyez-vous 
pour les inspecteurs de salubrité, pour la 
dératisation? Nous demandons une meil-
leure surveillance publique des chantiers. 
Qu’en pensez-vous ? La mairie du 15ème vient 
enfin d’obtenir, en 2019, quelques renforts en 
moyens humains pour la propreté. Mais cela 
ne suffit pas. Que demandrez-vous à la mai-
rie centrale ?  

Rejoignant la problématique de la circulation 
piétonne, l’état des trottoirs, notamment après 
des travaux privés, s’est très dégradé. Comp-
tez-vous rétablir la remise en état immé-
diate directement par les services de la 
Ville, se retournant ensuite vers les entre-
prises privées ?  

Culture: Combien de temps devrons-nous 
attendre encore l’ouverture d’un deuxième 
conservatoire de musique dans le 15ème?  

Yh�^d/KE^��/s�Z^�^��d��͛��dh�>/d� 

3DJH�� 

W͘�'Kh:KE�ĞƐƚ�ůĞ�ƐĞƵů�ă�ŶŽƵƐ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ƐƵƌ�>Ă�WŽƐƚĞ͘�/ů�ŝŶĚŝƋƵĞ�ƋƵ͛ŝů�Ɛ͛ĞƐƚ�ŽƉƉŽƐĠ�ƐǇƐͲ
ƚĠŵĂƟƋƵĞŵĞŶƚ�ĂƵǆ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĚĞ�ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ�ĚĞ�ďƵƌĞĂƵ�Ğƚ�ĚĞ�ŐƵŝĐŚĞƚ͘�/ů�ƉƌĞŶĚ�ůĞƐ�ƌĞůĂŝƐ�
ƉŽƐƚĂƵǆ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ƉŝƐ-ĂůůĞƌ�ͨ ŝŶƐĂƟƐĨĂŝƐĂŶƚƐ�ŵĂŝƐ�ƵƟůĞƐ ͩ͘� 
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ŵƵŶŝĐŝƉĂƵǆ� ĨŽƌŵĠƐ�Ğƚ� ĂƌŵĠƐ ͩ�ƉŽƵƌ� ůĞ�ϭϱğŵĞ� ĂǀĞĐ�ͨ ƵŶ� ƌĠĨĠƌĞŶƚ�ŶŽŵŵĠ�ƉĂƌ�ƋƵĂƌͲ
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ůĞƐ�ŝŶĐŝǀŝůŝƚĠƐ�ĞŶ�ŵŽďŝůŝƐĂŶƚ�ůĞƐ�ͨ ƉƌĠĐŝĞƵǆ�ƌĞůĂŝƐ ͩ�ƋƵĞ�ĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚ�ůĞƐ�ĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐ�Ğƚ�
ůĞƐ�ŐĂƌĚŝĞŶƐ�Ě͛ŝŵŵĞƵďůĞ͘��Ğ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌƚĂŶƚ�ƉĂƐ�ůĞƵƌ�ŵĠƟĞƌ ͊͘���E/�<�d��ǀĞƵƚ�ĐƌĠĞƌ�
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^Ƶƌ� ůĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ� ĂīĞĐƚĠƐ� ă� ůĂ�ƉƌŽƉƌĞƚĠ͕��͘� /�>���ƉƌŽŵĞƚ͕�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ǀŝĐƚŽŝƌĞ�ă�WĂƌŝƐ͕�
ϮϬϬ� ĂŐĞŶƚƐ� ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ� ƉŽƵƌ� ůĞ� ϭϱğŵĞ͕� ŽƌŐĂŶŝƐĠƐ� ĚĂŶƐ� ϮϮ� ŵŝĐƌŽ-ƋƵĂƌƟĞƌƐ͘� '͘�
'h/��Zd͕�ƉŽƵƌ�ƋƵŝ� ůĂ�ͨ ƉƌŽƉƌĞƚĠ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ƉƌŝŽƌŝƚĠ ͕ͩ�ǀĞƵƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ�ͨ ůĂ�
ůƵƩĞ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ŝŶĐŝǀŝůŝƚĠƐ ͩ͘���E/�<�d��ĚĠƉůŽƌĞ�ͨ ůĞ�ƌĞƚĂƌĚ�ĠǀŝĚĞŶƚ�ĚƵ�ϭϱğŵĞ�ĞŶ�ŵĂͲ
ƟğƌĞ�ĚĞ� ůƵƩĞ�ĐŽŶƚƌĞ� ůĂ�ƐĂůĞƚĠ ͩ͘��ůůĞ�ƉƌŽƉŽƐĞ͕�ĞŶƚƌĞ�ĂƵƚƌĞƐ͕�ƵŶĞ�ŽƉƟŵŝƐĂƟŽŶ�ĚƵ�ƚƌŝ�
ĚĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ͕�ůĞ�ƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƉŽƵďĞůůĞƐ�ĚĞ�ƌƵĞ�ͨ ďĂŐĂƚĞůůĞ ͕ͩ�ůĂ�ĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƟŽŶ�
ǀĞƌƐ�ůĞƐ�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐƟŽŶ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘�W͘�'Kh:KE͕�ƉŽƵƌ�ƋƵŝ�
ůĂ� ƉƌŽƉƌĞƚĠ� ͨ ĐŽŶƐƟƚƵĞ� ƵŶĞ� ĚĞƐ� ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ� ĂďƐŽůƵĞƐ ͕ͩ� ĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚ� ƋƵĞ� ůĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�
ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ƋƵ͛ŝů�Ă�ŽďƚĞŶƵƐ�ƐŽŶƚ�ŝŶƐƵĸƐĂŶƚƐ�Ğƚ�ĞŶ�ͨ ĚĞŵĂŶĚĞ�ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ ͩ͘� 

�ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ� ů͛ĠƚĂƚ� ĚĞƐ� ƚƌŽƩŽŝƌƐ͕� &͘� s/�>�� ŶŽƵƐ� ƌĠƉŽŶĚ� ƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚ� Ğƚ� ĚĞŵĂŶĚĞ�
ͨ ů͛ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ ͩ�Ğƚ�ĚĞƐ�ͨ ĐŽŶƐƚĂƚƐ�Ě͛ŚƵŝƐƐŝĞƌ ͩ�ƉŽƵƌ�ĨĂŝƌĞ�ƉĂǇĞƌ�ůĂ�ƌĞŵŝƐĞ�ĞŶ�
ĠƚĂƚ�ĂƉƌğƐ�ĐŚĂŶƟĞƌ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘�W͘�'Kh:KE� ƌĠĐůĂŵĞ�ƵŶ�ͨ ƉůĂŶ�ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞů ͩ�
ĚĞ�ƌĠŶŽǀĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌŽƩŽŝƌƐ�ĚƵ�ϭϱğŵĞ͘� 

&ĂĐĞ�ă�ůĂ�ƉƌŽůŝĨĠƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƌĂƚƐ͘��͘�E/�<�d��ƉƌŽƉŽƐĞ�ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĚĞ�ƐƚĠƌŝůŝƐĂƟŽŶ͕�
W͘�'Kh:KE�ůĞ�ƌĞĐŽƵƌƐ�ă�ƵŶ�ŐĂǌ͕�ŝŶŽīĞŶƐŝĨ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ͕�ƋƵŝ�ĨĂŝƚ�ƐĞƐ�ƉƌĞƵǀĞƐ�ĚĂŶƐ�
ůĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ǀĞƌƚƐ͘�&͘�s/�>��ĚĞŵĂŶĚĞ�ͨ ƵŶĞ�ƉůĂŶŝĮĐĂƟŽŶ�ƉůƵƐ�ĠƚĂůĠĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ ͩ�ƋƵŝ�
ͨ ĚĠƌĂŶŐĞŶƚ�ůĞƐ�ƌĂƚƐ ͩ�Ğƚ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ƋƵĞ��ĂŶŝĞůůĞ�^ŝŵŽŶŶĞƚ�ͨ Ɛ͛ĞƐƚ�ĞŶŐĂŐĠĞ�ƐƵƌ�ůĂ��ŚĂƌƚĞ�
WĂƌŝƐ� �ŶŝŵĂƵǆ� �ŽŽƉŽůŝƐ ͩ͘� sĂ-ƚ-ŽŶ� ĞŵďĂƵĐŚĞƌ� ƵŶ� ŇƸƟƐƚĞ͕� ĐŽŵŵĞ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĠůğďƌĞ�
ĐŽŶƚĞ͕�ƉŽƵƌ�ĠůŽŝŐŶĞƌ�ůĞƐ�ƌĂƚƐ�ĚĞ��ĞĂƵŐƌĞŶĞůůĞ ͍�� 

�ŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ ͗� ƚŽƵƐ� ă� ů͛ƵŶŝƐƐŽŶ� ĚĂŶƐ� ů͛ŚĂƌŵŽŶŝĞ ͊� �ŽŵŵĞ�ă� ĐŚĂƋƵĞ�ĠůĞĐƟŽŶ͕� ůĞƐ�
ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ�ƐĞ�ƉƌŽŶŽŶĐĞŶƚ�ƚŽƵƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�Ě͛ƵŶ�ĚĞƵǆŝğŵĞ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�
ϭϱğŵĞ͘�ͨ �Ƶ�ŵŽŝŶƐ�ƵŶ ͩ�ƉŽƵƌ�&͘�s/�>�͘�ͨ �ĂŶƐ�ůĂ�ƉĂƌƟĞ�ŽƵĞƐƚ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ ͩ�
ƉŽƵƌ�'͘�'h/��Zd͘��ŽƵďůĠĞ�Ě͛ƵŶĞ�ͨ ĐŚŽƌĂůĞ ͩ�ƉŽƵƌ��͘�/�>��͘�W͘�'Kh:KE�ĞƐƚ�ƉůƵƐ�ƉƌĠͲ
ĐŝƐ͕�ĚĠƐŝŐŶĂŶƚ�ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐƌğĐŚĞ�<ĞůůĞƌ�ƋƵŝ�ĚŽŝƚ�ĚĠŵĠŶĂŐĞƌ�ĞŶ�ϮϬϮϭ͘� 

^Ƶƌ� ůĞƐ� ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ� >ŝŶŬǇ͕�ƉƌƵĚĞŶĐĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ�ĚĞƐ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ� ;ƋƵŝ�Ŷ͛ŽŶƚ�ŐƵğƌĞ�
ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�Ě͛ĂĐƟŽŶͿ͗��͘�E/�<�d�� Ɛ͛ĂůĞƌƚĞ�ĚĞƐ�ĞīĞƚƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ĐŽŶƟŶƵĞ�
ĂƵǆ�ƌĂĚŝŽĨƌĠƋƵĞŶĐĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ͘��ůůĞ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�
ƋƵĞ� ůĂ�sŝůůĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�ĚĞŵĂŶĚĞ� ůĂ� ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶ�ĚƵ�ĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ�
>ŝŶŬǇ� Ğƚ͕� ŵġŵĞ͕� ůĂ� ƌĞŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� ĚĞƐ� ĂŶĐŝĞŶƐ� ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ� ĞŶ� ĐĂƐ� ĚĞ� ĚĞͲ
ŵĂŶĚĞ͘�dƌğƐ�ďŝĞŶ�ŵĂŝƐ�ůĞƐ�ĠůƵƐ�ƐŽƌƚĂŶƚƐ���>s�ĚĞ�ůĂ�ŵĂũŽƌŝƚĠ�,ŝĚĂůŐŽ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�
ĠƚĠ�ĞŶƚĞŶĚƵƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐƵũĞƚ͘�&͘�s/�>��ĚĞŵĂŶĚĞ�ƵŶ�ŵŽƌĂƚŽŝƌĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉŽƐĞ�ĚĞƐ�>ŝŶͲ
ŬǇƐ�–�ĐŽŵŵĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĂŶƚĞŶŶĞƐ�ϱ'�–�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ĚĂŶŐĞƌ�Ŷ͛ĂƵƌĂ�ƉĂƐ�
ĠƚĠ�ƉƌŽƵǀĠĞ͘�W͘�'Kh:KE�ĞƐƚ�ƚƌğƐ�ͨ ƐĞŶƐŝďůĞ ͩ�ĂƵǆ�ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ�>ŝŶŬǇ͕�ĐŽŵŵĞ�ă�
ůĂ�ϱ'͘� /ů� ƌĂƉƉĞůůĞ�ƋƵ͛ŝů�Ă�ŽƌŐĂŶŝƐĠ�ƵŶĞ�ƌĠƵŶŝŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ͕�ĂǀĞĐ� ůĞƐ�ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ͕�
ƐƵƌ�>ŝŶŬǇ͘�/ů�ĂƉƉƌŽƵǀĞ�ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĚĞ�ůĂ�DĂŝƌŝĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�ͨ Ě͛ĠƚƵĚĞƐ�ƉůƵƐ�ƉŽƵƐͲ
ƐĠĞƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĞīĞƚƐ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ ͩ�ĚĞ�ůĂ�ϱ'͘� 

WƵŶĂŝƐĞƐ�ĚĞ�ůŝƚ ͗�W͘�'Kh:KE�ƐĞ�ĨĠůŝĐŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶ�ƉůĂŶ�ŶĂƟŽŶĂů͕�
ă�ĚĠĨĂƵƚ�Ě͛ŝŶŝƟĂƟǀĞ�ĚĞ�ůĂ�sŝůůĞ͘�&͘�s/�>��ĂƉƉĞůůĞ�ă�ůĂ�ĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�



>K'�D�Ed��d�,��/d�d 
Par sa position géographique, notre quartier, qui conserve une 
relative mixité sociale, est encore plus frappé que d’autres par 
la spéculation immobilière, par l’envolée des prix, des loyers et 
aussi des charges. La pression sur le logement du tourisme inter-
national (renforcée par le classement en ZTI) et des grandes multi-
nationales (pour y loger leurs cadres) se fait de plus en plus lourde. 

Nous constatons un large consensus pour mieux encadrer le 
système « Airbnb ». Pouvez-vous nous préciser votre posi-
tion ? Nous attirons également votre attention sur les nuisances et 
dégâts causés par certains visiteurs « airbnb » indélicats au voisi-
nage et aux copropriétés. Qui comptez-vous responsabiliser ?  

Une des priorités de notre comité est la défense des en-
sembles à loyers modérés et de leurs habitants. Notre comité, 
avec les associations de locataires, a mené une longue action pour 
que le conventionnement en « logements sociaux » des logements 
« intermédiaires » de la Tour Beaugrenelle ne se traduise pas (un 
comble !) par de lourdes augmentations de loyers pour les rési-
dents et par leur éviction. Nous avons contribué à des évolutions 
législatives permettant le maintien des baux d’entrée.  

Aujourd’hui, nous vous demandons quelles garanties vous 
apporterez au maintien des logements sociaux, de chaque 
catégorie, et des loyers, des habitants de la Tour Keller (468 
logements qui viennent de changer de bailleur), des immeubles de 
CDC-Habitat et des 3F. 

Nous vous demandons aussi quelle est votre position sur les 
ventes de HLM à Paris, facilitées par les dernières mesures gou-
vernementales, auxquelles nous sommes catégoriquement oppo-
sés.  

Nous exprimons notre préoccupation devant l’état d’entretien 
des immeubles de Paris Habitat, notamment de la cité des 4 
Frères Peignot. Des ravalements superficiels successifs n’avaient 
pas empêché la fragilisation des balcons. De façon inacceptable, 
des ascenseurs sont encore en panne durablement.  

Nous avons appris par la presse (Le Parisien – le Canard enchaî-
né), avec stupéfaction, que la municipalité de Paris avait prélevé, 
suivant des procédures complexes spécifiques 
(conventionnements et encaissement anticipé de « loyers capitali-
sés »), la somme colossale de plus de 1 milliard d’euros sur les 
organismes HLM municipaux. Les sommes ont été reversées au 
budget général de la Ville pour combler des déficits sans rapport 
avec la politique de logement. Le lien se fait de lui-même avec la 
situation dégradée de nos cités. Nous vous demandons votre 
position sur ces opérations financières, si vous avez l’inten-
tion de les reproduire, et, dans l’immédiat, les mesures d’ur-
gence que vous comptez mettre en œuvre pour entretenir et 
améliorer la vie dans les ensembles de logements sociaux 
municipaux.    

D’une manière générale, nous affirmons que la réponse à la 
crise du logement ne saurait passer par l’augmentation du 
taux d’effort de tous les ménages et par l’éviction de certains 
de Paris intra-muros, notamment des classes moyennes. 
Qu’en pensez-vous ? Que proposez-vous ?  

3DJH�� 

>Ğ�ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ�ƉŽƵƌ�ŵŝĞƵǆ�ĞŶĐĂĚƌĞƌ�ͨ �ŝƌďŶď ͩ�ƐĞ�ĐŽŶĮƌŵĞ͘� 

W͘� 'Kh:KE�ĚĞŵĂŶĚĞ�ͨ ƵŶĞ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�ǀŝŐŽƵƌĞƵƐĞ�ƉŽƵƌ�ĞŶ� ůŝŵŝƚĞƌ� ůĞƐ�
ĂďƵƐ ͕ͩ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ůĞƐ�ͨ ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ ͩ͘�'͘�'h/��Zd�ƌĞŶǀŽŝĞ�ĂƵǆ�ƉƌŽƉŽͲ
ƐŝƟŽŶƐ� ͨ ĨŽƌƚĞƐ ͩ� ĚĞ� ƌĠŐƵůĂƟŽŶ� ĚƵ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ� ĚĞ� D͘� sŝůůĂŶŝ͘� �͘�
E/�<�d��ǀĞƵƚ�ƌĠĚƵŝƌĞ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�ŵĂǆŝŵĂů�ĚĞ�ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ůŽĐĂƟŽŶ�ƚŽƵƌŝƐͲ
ƟƋƵĞ�ĚĞ�ϭϮϬ�ă�ϰϱ ͖�&͘� s/�>��ă�ϲϬ�ĂǀĞĐ�ƵŶ�ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ĞīĞĐƟĨƐ�
ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ͘��͘� /�>���ǀĞƵƚ�ƉƌŽƐĐƌŝƌĞ�ůĞƐ�ůŽĐĂƟŽŶƐ��ŝƌďŶď�
ĚĞƐ� ĂƵƚƌĞƐ� ůŽŐĞŵĞŶƚƐ� ƋƵĞ� ĚĞƐ� ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐ� ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ� Ğƚ͕� ĞůůĞ� ĂƵƐƐŝ͕�
ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƚƌƀůĞƐ͘ 

WůƵƐŝĞƵƌƐ� ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ�ŶŽƵƐ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚ� ůĞƵƌ�ǀŝƐŝŽŶ�Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�
ůĂ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�ĚƵ�ůŽŐĞŵĞŶƚ�ƐŽĐŝĂů�ă�WĂƌŝƐ͘��ĞůĂ�ĚĠƉĂƐƐĞ�ŶŽƚƌĞ�ƋƵĞƐƟŽŶͲ
ŶĂŝƌĞ� Ğƚ� ŶŽƵƐ� ŶĞ� ƉŽƵǀŽŶƐ� ƉĂƐ� ůĞƐ� ƌĠƐƵŵĞƌ� Ğƚ� ůĞƐ� ĐŽŵŵĞŶƚĞƌ� ŝĐŝ�
;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ůĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƟĨƐ�Ě͛ĂĐĐğƐ�ă� ůĂ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ͕�ŵŽŝŶƐ�ĐŚĞƌ͕�ƉĂƌ� ůĂ�
ĚŝƐƐŽĐŝĂƟŽŶ� ĚƵ� ĨŽŶĐŝĞƌ� Ğƚ� ĚƵ� ďąƟ� ƋƵĞ� ƌĞƉƌĞŶŶĞŶƚ� �͘� E/�<�d�͕� &͘�
s/�>��Ğƚ���/�>��Ϳ͘� 

^Ƶƌ�ůĞƐ�ƉŽŝŶƚƐ�ƉƌĠĐŝƐ�ƐƵƌ�ůĞƐƋƵĞůƐ�ŶŽƵƐ�ůĞƐ�ĂǀŽŶƐ�ŝŶƚĞƌƉĞůĠƐ͕�ŶŽƵƐ�ƌĞůĞͲ
ǀŽŶƐ�ƋƵĞ�W͘�'Kh:KE�ĞƐƚ�ͨ ĨĂƌŽƵĐŚĞŵĞŶƚ�ŽƉƉŽƐĠ ͩ�ă�ůĂ�ǀĞŶƚĞ�ĚĞ�,>D�
ă�WĂƌŝƐ͕�ƋƵĞ�&͘�s/�>��ĚĞŵĂŶĚĞ�ů͛ŝŶƚĞƌƌƵƉƟŽŶ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞ�ǀĞŶƚĞ�ĚĞ�,>D͘�
�ƵĐƵŶ�ĐĂŶĚŝĚĂƚ�ŶĞ�ƌĞǀŝĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ�ĚĞ�
ůĂ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�ĚĞ�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ě͛ŝŵŵĞƵďůĞƐ�ă� ůŽǇĞƌ�ĚĠũă�ŵŽĚĠƌĠ�
ƚĞůůĞƐ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ůĞƐ�ĂǀŽŶƐ�ĐŽŵďĂƩƵĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�dŽƵƌ��ĞĂƵŐƌĞŶĞůůĞ͘� 

�ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ� ůĂ�ƉŽŶĐƟŽŶ� ƐĐĂŶĚĂůĞƵƐĞ͕�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϭ�ŵŝůůŝĂƌĚ�Ě͛ĞƵƌŽƐ͕�
ƉĂƌ�ůĂ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�ƐŽƌƚĂŶƚĞ͕�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞƐ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�,ĂͲ
ďŝƚĂƚ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ďĂŝůůĞƵƌƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ�ĚĞ�ůĂ�sŝůůĞ͕�ϯ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ�;ƚŽƵƐ�ŚŽƌƐ�
ĚĞ�ůĂ�ŵĂũŽƌŝƚĠ�ƐŽƌƚĂŶƚĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐͿ�ůĂ�ĚĠŶŽŶĐĞŶƚ�ĂǀĞĐ�ŶŽƵƐ͘� 

'͘� 'h/��Zd ͗� ͨ ĠƚĂŶƚ� ŵŽŝ-ŵġŵĞ�ŵĂŐŝƐƚƌĂƚ� ƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞ� ĚĞƐ� ĮŶĂŶĐĞƐ�
ƉƵďůŝƋƵĞƐ͕� ũĞ�ƐƵŝƐ�Ě͛ĂĐĐŽƌĚ�ĂǀĞĐ� ůĞƐ�ĂŶŽŵĂůŝĞƐ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ƌĞůĞǀĞǌ ͩ͘�&͘�
s/�>� ͗�ͨ >Ă�sŝůůĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ͕�ĚŝƌŝŐĞĂŶƚ�WĂƌŝƐ-,ĂďŝƚĂƚ͕�ĚŽŝƚ�ĐĞƐƐĞƌ�ĚĞ�ƉŽŶĐͲ
ƟŽŶŶĞƌ�ĐĞƚ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĂƌƟĮĐĞƐ�ĐŽŵƉƚĂďůĞƐ�ƐĐĂŶĚĂůĞƵǆ͘�EŽƵƐ�
ƉŽƌƚĞƌŽŶƐ� ƉůĂŝŶƚĞ� ĚĞǀĂŶƚ� ůĂ� �ŚĂŵďƌĞ� ƌĠŐŝŽŶĂůĞ� ĚĞƐ� ĐŽŵƉƚĞƐ ͩ͘� W͘�
'Kh:KE ĞƐƚ�ͨ ŽƉƉŽƐĠ�ĂƵ�ƚŽƵƌ�ĚĞ�ƉĂƐƐĞ-ƉĂƐƐĞ�ƌĠĂůŝƐĠ�ƉĂƌ�ůĂ�DĂŝƌŝĞ�ĚĞ�
WĂƌŝƐ�ƉŽƵƌ�ƌĞŶŇŽƵĞƌ� ůĞƐ�ĐĂŝƐƐĞƐ�ĚĞ�ůĂ�sŝůůĞ�ĂƵ�ĚĠƚƌŝŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ďĂŝůůĞƵƌƐ�
ƐŽĐŝĂƵǆ�Ğƚ͕�ƉŝƌĞ�ĞŶĐŽƌĞ͕�ĚĞƐ�ůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ ͩ͘� 

�ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ� ůĞƐ� ĞŶƐĞŵďůĞƐ� ,>D� ĚĞ� ŶŽƚƌĞ� ƋƵĂƌƟĞƌ͕� ĚĞƵǆ� ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ�
ƐĞƵůĞŵĞŶƚ�ŶŽƵƐ�ƌĠƉŽŶĚĞŶƚ͘� 

&͘�s/�>�� ŝŶǀŝƚĞ�ă�ůĂ�ĐƌĠĂƟŽŶ�ͨ Ě͛ƵŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĚĞ�ĨŽƌĐĞ�ƉŽůŝƟƋƵĞ ͩ�ƉŽƵƌ�
ĞŵƉġĐŚĞƌ� Ě͛ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐ� ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ƉĂƌĐ� ,>D� ƉƌŝǀĠ�
;<ĞůůĞƌ͕����͕�ϯ&Ϳ͘�EŽƵƐ�ƉƌĂƟƋƵŽŶƐ�ĚĠũă�͊� 

W͘�'Kh:KE�ĞŶƚĞŶĚ�ͨ ǀĞŝůůĞƌ�ĂƵ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞƐ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�ƚƌğƐ�ĨĞƌŵĞƐ�
ƉƌŝƐ�ŽďƚĞŶƵƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƚŽƵƌ�<ĞůůĞƌ�ƋƵĂŶƚ�ĂƵ�
ŵĂŝŶƟĞŶ�ĚĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ�ĚĞ� ůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ă� ůĂ�ƐƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�
ůŽǇĞƌƐ ͩ͘� 

��ůĂ�ĐŝƚĠ�ĚĞƐ�ϰ�&ƌğƌĞƐ�WĞŝŐŶŽƚ͕�&͘�s/�>��Ă�ƉƵ�ͨ ĐŽŶƐƚĂƚĞƌ�ůĂ�ŐƌĂǀŝƚĠ�ĚĞ�
ůĂ� ƐŝƚƵĂƟŽŶ ͩ͘�W͘� 'Kh:KE� ĞƐƚ� ͨ ĂƩĞŶƟĨ� ă� ůĂ� ƌĞƉƌŝƐĞ� ĚĞƐ�ŵĂůĨĂĕŽŶƐ�
ŵƵůƟƉůĞƐ ͩ�ĂƉƌğƐ�ůĞƐ�ĚĞƌŶŝĞƌƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ͘ 

CPCU (chauffage urbain): la surfacturation infligée 
aux usagers, depuis des années, semble avérée. 
Quelle mesure comptez-vous prendre pour leur 
remboursement? Une association de consomma-
teurs chiffre le préjudice moyen à 200 euros par an 
sur quatre ans… La Ville de Paris est le principal 
actionnaire de la CPCU. 

PPRI (plan de prévention du risque inondation): 
sauf des discours, toujours aucune mesure con-
crète, aucun financement! 

ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ĚĠƐŝŶƐĞĐƟƐĂƟŽŶ͕�ͨ ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵǆ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ͩ͘� 

^Ƶƌ�ůĞƐ�ĞǆĐğƐ�ĚĞ�ĨĂĐƚƵƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ��W�h͕�&͘�s/�>��ĚĞŵĂŶĚĞ�ƵŶ�ĂƵĚŝƚ�ĂǀĂŶƚ�
ĚĞƐ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐ͘�W͘�'Kh:KE�ĚĠŶŽŶĐĞ�ůĞƐ�ͨ ƉƌŽďůğŵĞƐ�ĚŽŶƚ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�
ǀŝĐƟŵĞƐ�ĚĞƐ�ŵŝůůŝĞƌƐ�ĚĞ�ůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ĠŚŽŶƚĠĞ ͩ͘�/ů�ŝŶƚĞƌƉĞůůĞ͕�ͨ ă�
ĐŚĂƋƵĞ�ƌĞŶĚĞǌ-ǀŽƵƐ ͕ͩ�ůĞƐ�ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ�ĚĞ�ůĂ��W�h͘� 

W͘�'Kh:KE� ŝŶĚŝƋƵĞ�ĂǀŽŝƌ�ĚĞŵĂŶĚĠ�Ğƚ�ŽďƚĞŶƵ�ĚĞ� ůĂ�ŵĠƚƌŽƉŽůĞ�ĚƵ�'ƌĂŶĚ�
WĂƌŝƐ� ĚĞƐ� ĠƚƵĚĞƐ� ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ� ƐƵƌ� ůĞ� ƌŝƐƋƵĞ� ŝŶŽŶĚĂƟŽŶ� ƋƵŝ� ƚŽƵĐŚĞ�
ϯϱй�ĚƵ�ϭϱğŵĞ͘� 
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��DK�Z�d/��>K��>�� Démocratie (« participative » ou démocratie 
tout court). Nous considérons que la démo-
cratie, hors élections, passe d’abord par 
l’information des habitants et la confronta-
tion d’idées.  

La mise en place des « budgets participatifs » a 
permis de faire prévaloir quelques propositions 
locales ponctuelles, d’insister sur des pro-
blèmes précis récurrents. Mais, en général, à 
notre avis, le système a plutôt servi à caution-
ner (par un petit nombre) des choix déjà pris et 
qui se sont retrouvés reportés.  

En revanche, nous regrettons que des déci-
sions ayant un impact important sur le 15ème 
n’aient pratiquement pas été soumises aux 
habitants et aux associations. La 
« consultation » sur les nouveaux parcours 
d’autobus est passée inaperçue. Malgré notre 
intervention au CA-CICA de juillet 2019, l’attri-
bution, par la Ville de Paris, de la « Traverse 
Brancion-Commerce », à un concurrent de la 
RATP s’est faite sans aucune information. On 
démantèle l’hôpital Vaugirard : les citoyens sont 
devant le fait accompli. Quant aux dossiers des 
sociétés d’économie mixte de la Ville, ils sont 
impénétrables ! Nous en savons quelque 
chose.  

Aussi, nous vous demandons comment 
vous comptez améliorer, dans la pratique, le 
fonctionnement et le rayonnement des con-
seils de quartiers, utiles quand les associa-
tions s’en emparent. En faveur de la vie asso-
ciative, nous réitérons la demande de création 
d’une 2ème maison des associations du 15ème, 
située dans notre secteur, ainsi que de la pé-
rennisation du « Patronage laïque - Maison 
pour tous », 61 rue Violet. 

Nous vous demandons comment vous pro-
posez d’assurer l’information et la transpa-
rence sur les décisions et interventions 
municipales impactant les habitants d’un 
secteur. Une « charte » vis-à-vis des associa-
tions représentatives ? Nous demandons le 
rétablissement des antennes locales de la di-
rection de l’urbanisme dans les arrondisse-
ments (consultation des permis de construire et 
déclarations préalables de travaux).  

Depuis 16 ans, sans aucune subvention, 
nous avons le sentiment de faire vivre la 
démocratie locale, avec, sans et parfois 
même contre les autorités municipales. 
Nous vous soumettons cette expérience, 
Mesdames et Messieurs les candidats aux 
municipales de mars 2020.  

�ĠŵŽĐƌĂƟĞ� ůŽĐĂůĞ͗� >Ă� ƋƵĞƐƟŽŶ� ŝŶƐƉŝƌĞ� ůĞƐ� ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ� ũƵƐƋƵ͛ă�Ϯ�ƉĂŐĞƐ�ƉŽƵƌ��͘�
E/�<�d�� Ğƚ� ϱ͕� ĠĐƌŝƚĞƐ� ƉĞƟƚ͕� ƉŽƵƌ� &͘� s/�>�͕� ĚŽŶƚ� ů͛ĠƚƵĚĞ� ĚĞŵĂŶĚĞƌĂŝƚ� ĞŶ� ĞůůĞ-
ŵġŵĞ�ůĂ�ĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŵŝƚĠ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĐŝƚŽǇĞŶ�ĐŽŵŵĞ�ůĞ�ĐĂŶĚŝĚĂƚ�ĞŶ�ƐƵŐͲ
ŐğƌĞ�͙�ƵŶ�ƚƌğƐ�ŐƌĂŶĚ�ŶŽŵďƌĞ ͊�DŝůŝƚĂŶƚƐ͕�ŶŽƵƐ�ƐĂǀŽŶƐ�ƋƵĞ� ů͛ĂĐƟŽŶ�ĞƐƚ�ƉƌŝŵŽƌͲ
ĚŝĂůĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ŝŶƐƟƚƵƟŽŶŶĞů͕�Ɛŝ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƐŽŝƚ-ŝů͘�� 

�ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ� ůĞ�ͨ ďƵĚŐĞƚ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟĨ ͕ͩ�W͘�'Kh:KE� ůŽƵĞ�ͨ ƵŶĞ�ĞǆĐĞůůĞŶƚĞ�ŝŶŝƟĂͲ
ƟǀĞ�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƚ�Ě͛ĂƐƐŽĐŝĞƌ�ůĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ ͩ�ƚŽƵƚ�ĞŶ�ƌĞŐƌĞƩĂŶƚ�ƵŶĞ�ͨ ĚĠǀŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ�
ĚĞƐ�ĐŽŶƐĞŝůƐ�ĚĞ�ƋƵĂƌƟĞƌ ͩ͘�'͘�'h/��Zd�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ͨ ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ ůĞƐ�ďƵĚŐĞƚƐ�ƉĂƌƟĐŝͲ
ƉĂƟĨƐ͕�ŵĂŝƐ�ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚĞ�ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ�Ğƚ�ĞŶ�ĠǀŝƚĂŶƚ�ƋƵ͛ŝůƐ�ƉƵŝƐƐĞŶƚ�ĮͲ
ŶĂŶĐĞƌ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ� ƌĞůĞǀĂŶƚ�ĚĞƐ�ďƵĚŐĞƚƐ�ŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐ ͩ͘��͘�E/�<�d�� ƐŽƵŚĂŝƚĞ� ůĞƐ�
ĂŵĠůŝŽƌĞƌ� ĞŶ� ůĞƐ� ĐŽŶǀŽƋƵĂŶƚ� ƉŽƵƌ� ĚĞƐ� ĚĠƉĞŶƐĞƐ� ĚĞ� ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĂǀĞĐ� ƵŶ�
ƐƵŝǀŝ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ͨ ƉŽƌƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚ ͩ͘�&͘�s/�>��ƌĞŐƌĞƩĞ�ƋƵĞ�ĐĞ�ͨ ĚŝƐƉŽƐŝƟĨ�ŝŶƚĠƌĞƐͲ
ƐĂŶƚ ͩ�ƉƌĞŶŶĞ�ƵŶ�ĂƐƉĞĐƚ�ĚĞ�ͨ ŐĂĚŐĞƚ�ǀŽŝƌĞ�Ě͛Ăůŝďŝ�ĚĠŵŽĐƌĂƟƋƵĞ ͩ͘� /ů� ǀŽƵĚƌĂŝƚ͕�
ĞŶƚƌĞ�ĂƵƚƌĞƐ͕�ůĂ�ĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶ�ͨ Ě͛ƵŶĞ�ŝŶƐƚĂŶĐĞ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĐŝƚŽǇĞŶ�ĚƵ�ďƵĚŐĞƚ�ƉĂƌͲ
ƟĐŝƉĂƟĨ ͩ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�Ğƚ�ŚƵŵĂŝŶƐ͘� 

WŽƵƌ�ƌĞǀŝǀŝĮĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƐĞŝůƐ�ĚĞ�ƋƵĂƌƟĞƌ͕��͘�/�>���ƉƌŽƉŽƐĞ�ůĂ�ĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶ�ĚĞ�ϮϮ�ͨ�
ĐŽŶƐĞŝůƐ� ĚĞ ŵŝĐƌŽ-ƋƵĂƌƟĞƌƐ ͩ�ĚŽƚĠƐ� ĚĞ� ͨ ƉƌĠƌŽŐĂƟǀĞƐ� ĠůĂƌŐŝĞƐ ͩ͘� /ŶǀŽƋƵĂŶƚ� ůĞ�
ƉƌŽũĞƚ�ͨ �ŐŽƌĂ ͩ�ĚĞ�D͘�sŝůůĂŶŝ͕�'͘�'h/��Zd�ƉƌŽƉŽƐĞ�ƵŶĞ�ͨ ŚŽŵŽŐĠŶĠŝƐĂƟŽŶ�Ğƚ�
ƵŶĞ�ƌĠŶŽǀĂƟŽŶ ͩ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐĞŝůƐ�ĚĞ�ƋƵĂƌƟĞƌ͘� 

&ĂĐĞ� ă� ŶŽƚƌĞ� ŵĠĐŽŶƚĞŶƚĞŵĞŶƚ� ĚĞǀĂŶƚ� ů͛ĂďƐĞŶĐĞ� ƚŽƚĂůĞ� Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ� Ğƚ� ĚĞ�
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ� ƐƵƌ� ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ� ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͕� ƉƌŝƐĞƐ� ĂƵ� ŶŝǀĞĂƵ� ƉĂƌŝƐŝĞŶ͕�
ŝŵƉĂĐƚĂŶƚ�ůĞ�ϭϱğŵĞ͕�ůĞƐ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ�ƌŝǀĂůŝƐĞŶƚ�ĚĞ�ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ�ŝŶǀĞŶƟǀĞƐ͘� 

�͘� /�>���ǀĞƵƚ� ŝŶƐƚĂƵƌĞƌ�ƵŶ�ͨ ĚƌŽŝƚ�Ě͛ŝŶƚĞƌƉĞůůĂƟŽŶ ͕ͩ�'͘�'h/��Zd�ĚĞƐ�ͨ ĚĠďĂƚƐ�
ĐŝƚŽǇĞŶƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐ�ĂƵ�ĐƈƵƌ�ĚĞƐ�ůŝĞƵǆ�ĚĞ�ǀŝĞ ͩ͘��͘�E/�<�d��Ğƚ�&͘�s/�>��
ƌĠĐůĂŵĞŶƚ�ĚĞƐ� ƌĠĨĠƌĞŶĚƵŵƐ�Ě͛ŝŶŝƟĂƟǀĞ� ůŽĐĂůĞ͘�&͘� s/�>�� ǀĞƵƚ�ĚĞƐ�ͨ ĂƐƐĞŵďůĠĞƐ�
ĚĞƐ�ĐŽŵŵƵŶƐ ͕ͩ�ĚĞƐ�ͨ ĐŽŶƐĞŝůƐ�ĚĞ� ůĂ� ũĞƵŶĞƐƐĞ ͕ͩ�ĚĞƐ�ͨ ĐŽŶƐĞŝůƐ�ĐŝƚŽǇĞŶƐ ͕ͩ�ĚĞƐ�
ͨ ĐŽŵŝƚĠƐ�Ě͛ƵƐĂŐĞƌƐ ͕ͩ�ĚĞƐ�ͨ ŵĂŝƐŽŶƐ�ĚƵ�ƉĞƵƉůĞ ͕ͩ�ƵŶ�ͨ ĨŽŶĚƐ�ƉĂƌŝƐŝĞŶ�ƉŽƵƌ� ůĂ�
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