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GAREZ-VOUS GRÂCE À VOTRE SMARTPHONE
Créée par de 

jeunes entre-
preneurs  du 

15e, la société 
YESPARK pro -

pose une appli-
cation permettant 

aux automobilistes 
de se garer sur les 

places inoccupées des 
parkings privés de bail-

leurs grâce à leur smart-
phone, sur souscription 
d’un abonnement men-
suel. En région parisienne, 
un quart des places de 
parking situées sous les 
immeubles résidentiels et 
les bureaux sont en effet 
inoccupées. . .  Le pr in-
cipe est simple  : il suffit 
de télécharger l’applica-

tion gratuite Yespark, de 
s’abonner au parking de 
son choix puis de se servir 
de son smartphone comme 
d’une télécommande pour 
y accéder. Dans l’arrondis-
sement, YESPARK dispose  
de places dans 12 par-
kings. Informations : www. 
yespark.fr
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]L’Institut Pasteur  
à nouveau récompensé 
Le prix Sanofi-Institut Pasteur récompense depuis 
2012 des chercheurs dont les travaux apportent 
des avancées très concrètes en biomédecine 
et sciences du vivant. Cette année, parmi les 
quatre prix attribués par le jury indépendant 

de scientifiques, une récompense a été 
décernée à un chercheur de l’Institut de la rue 
du Docteur Roux : le docteur Marco VIGNUZZI 
pour ses travaux sur les maladies tropicales et 
l’immunologie.

]Beaugrenelle 
vend son miel 
contre le cancer
Une nouvelle récolte de 
miel a eu lieu sur la toiture 
végétalisée du centre 
Beaugrenelle. Deux ans 
après leur installation, 
les 6 ruches abritant 
près de 400 000 abeilles 
ont permis de collecter 
plusieurs centaines de kilos 
de miel qui ont été vendus 
au profit de l’Institut Curie 
pour la recherche contre le 
cancer du sein.

]Une nouvelle 
école dans le 15e

Bienvenue à l’école Saint-
Jean Paul II qui a ouvert 
les portes de ses classes 
de maternelle et primaire 
à la rentrée 81 rue de 
Breteuil ! L’école a reçu 
la visite inaugurale du 
maire Philippe GOUJON 
accompagné de Sylvie 
CEYRAC. Contact :  
www.ecolesaintjeanpaul.
eklablog.com.

]À vos plumes !
L’association  
« Les Bibliothèques 
Pour Tous du XVe », 

dont la vocation est de 
faciliter et développer 
l’accès à la lecture dans 
les quartiers, les hôpitaux 
et maisons de retraite, 
lance un concours de 
nouvelles. Les 3 meilleurs 
textes seront publiés 
dans un recueil, et leurs 
auteurs récompensés par 
des chèques livres. Pour 
participer, rédigez une 
nouvelle inédite de 4 à 
5 pages, commençant 
obligatoirement par la 
phrase « Sur le parvis de 
la Mairie du 15e, elle… ». 
Les textes sont à adresser 
jusqu’au 19 mars 2016 à : 
nouvelles15cbpt@gmail.
com. Règlement complet 
sur le site www.cbpt-
paris.org.

Des « MOF » dans le 15e
Cette année, 14 parisiens 
ont remporté le concours 
« Un des Meilleurs Ouvriers 
de France », dont trois ori-
ginaire de l’arrondissement. 
Un grand bravo à :
• Romain LEBŒUF récom-
pensé dans la catégorie 
Boucherie Étal.  Meil leur 
app rent i  de  F rance  en 
2006, champion d’Europe 
en 2009 et meilleur ouvrier 
de France 2015 , le jeune 
boucher installé 37 avenue 
Félix Faure est également 
le coach de l ’équipe de 
France de Boucherie pour 
le Championnat d’Europe, 
ouvert aux moins de 25 ans.

• David TAN, dans la spéciali-
té Sertissage Haute Joaillerie. 
Né dans une famille de joail-
liers à Istanbul, il a commen-
cé son apprentissage à l’âge 

de 15 ans. Dans leur atelier, 
David TAN et sa famille réa-
lisent toutes les étapes de la 
création des œuvres (polis-
sage, sertissage, etc.) avec 
des techniques héritées du 

18e siècle et travaillent pour 
les plus grandes maisons de 
la place Vendôme.

•  V irginie BASSELOT  en  
Cuis ine gastronomique. 

Après 9 années passées 
au Bristol aux côtés d’Éric 
FRÉCHON et Franck LEROY, 
Virginie est aujourd’hui 
chef de cuisine à l’Hôtel 
Saint-James.
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De gauche à droite : Virginie BASSELOT, David TAN et Romain LEBŒUF.
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