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Campagne Agir Ici
Attac faisant partie de l’Association Agir Ici, nous vous signalons la dernière campagne de
cartes postales lancée en collaboration avec des dizaines d’autres associations et de syndicats,
avec Amnesty International au sujet du contrôle du commerce des armes. Il s’agit d’envoyer
une carte postale, avec une photographie de l’équipe de France de football, au député de sa
circonscription et on peut en envoyer une seconde au siège de l’association Agir Ici pour
signaler sa participation à cette campagne de cartes postales d’interpellation des responsables
politiques. Ces cartes postales sont disponibles au siège de l’association, avec aussi un quatre
pages explicatif plutôt clair et pédagogique sur ce problème du contrôle du Commerce des
Armes. Cette campagne de cartes postales a lieu de janvier 2006 à décembre 2006. Il est bon
que nos deux députés du 15ème reçoivent pas mal de cartes postales. Aussi, nous vous donnons
les coordonnées de cette association dynamique auprès de laquelle vous pouvez obtenir ce
quatre pages avec ces cartes postales :
AGIR ICI 104 Rue Oberkampf 75011 PARIS Tél : 01 56 98 24 40

Résultats de la votation citoyenne du 11 décembre 2005
Paris 15ème 746 votants
674 OUI
Paris
20 896 votants 19 107 OUI
France 60 990 votants 55 634 OUI

72 NON
1 704 NON
5 058 NON

88 nuls ou blancs
298 nuls ou blancs

La deuxième opération « Votation citoyenne » s’est déroulée du 5 au 11 décembre 2005 et a
rencontré un succès certain auprès de la population.
Plus de 60 000 personnes dans plus de 120 villes de France ont déposé un bulletin dans l’urne
pour répondre à la question : « Etes-vous pour la reconnaissance du droit de vote et d’éligibilité
des résidents étrangers aux élections locales ? »
Cette mobilisation est importante :
- militante : plus de 1 200 volontaires ont tenu des urnes dans les mairies, sur les places, sur les
marchés et dans certaines universités
- citoyenne : la participation populaire a été supérieure de plus de 50 % à celle de 2002, lors de
la première «Votation citoyenne ».
Elle traduit le grand intérêt que les militants, la population française et les résidents étrangers
confondus attachent à cette revendication.
Ceci confirme tous les sondages récents qui montrent que désormais la population est
majoritairement favorable au droit de vote des résidents étrangers.
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Enquêtes publiques sur le projet "Le nouveau
Beaugrenelle"
Deux enquêtes publiques concernant le projet « le nouveau Beaugrenelle » se tiennent à la
mairie du 15ème arrondissement, du 18 janvier au 3 mars 2006 :
- une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d’aménagement du
territoire du projet intitulé « Le nouveau Beaugrenelle » situé 16 rue Linois à Paris 15ème
arrondissement, en vue de la création d’un ensemble commercial de 32 800 m_.
- une enquête publique portant sur les dossiers de demandes de permis de construire (îlots
distincts Pégase, Verseau et Charles Michels) en vue de la réalisation de constructions
portant création d’une superficie « hors œuvre nette nouvelle à usage de commerce »
supérieure à 10 000 m_.
Pendant la durée des enquêtes, les dossiers sont mis à la disposition du public à la mairie du
15ème arrondissement, les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 17 h, le jeudi de 8 h
30 à 19 h 30 et le samedi 25 février 2006 de 9 h à 12 h.
Aux jours ci-après indiqués, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public
à la mairie du 15ème arrondissement et vos observations seront consignées ou annexées aux
registres d’enquêtes ouverts à cet effet :
- lundi 20 février 2006 de 14 h à 17 h,
- samedi 25 février 2006 de 9 h à 12 h,
- vendredi 3 mars 2006 de 14 h à 17 h.
Enquêtes publiques « le nouveau Beaugrenelle », du 18 janvier au 3 mars à la mairie du 15ème

Les conseils de quartier
Les réunions des Conseils de Quartier se tiendront de 19h00 à 21h00.
Alleray-Procession : Lundi 20 février 2006, Lycée, 5 rue Corbon
Saint Lambert : Mercredi 22 février 2006, Ecole élémentaire, 81 rue Mademoiselle
Pasteur- Montparnasse : Jeudi 23 février 2006, Ecole élémentaire,11 rue Vigée Lebrun
Citroën-Boucicaut : Mardi 24 février 2006, Ecole élémentaire, 197 rue Saint Charles
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