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La lettre
des quartiers
Zoom sur Auteuil Sud
EDITORIAL

lieu de vie solidaire et ouvert. C’est un qui se situe au dessus du périphérique,
quartier du 16e arrondissement que je avenue Dode de la Brunerie.
La Mairie de Paris connais parfaitement, pour en être le
connait-elle le 16e député depuis longtemps.
Comme tout Paris, notre quartier
arrondissement ?
est sale. Pourrons-nous un jour faire
La Mairie de Paris Nous n’avons pas le droit de l’abimer, comprendre aux idéologues de la
connait-elle le quar- ce quartier là, mais nous avons le Mairie de Paris que c’est au niveau
tier Auteuil sud ?
devoir de le rénover et de l’aider plus de l’arrondissement et du quartier
que les autres encore.
Nous avons que la politique de propreté qui est
Les élus qui défendent la politique de par exemple rénové la place du Point fondamentale doit se gérer ? Nous
la Ville font semblant d’ignorer que du jour, réaménagé le carrefour entre n’avons aucun pouvoir dans ce domaine
cette partie de l’arrondissement n’est le boulevard Murat et l’avenue Marcel essentiel et je n’ai qu’un souhait que
pas le réceptacle des bourgeois avides et Doret, végétalisé le terre plein de la d’essuyer les reproches à condition que
milliardaires que la Mairie de Paris ne rue Abel-Ferry. Nous avons également je sois responsable.
se lasse pas de fustiger dans une presse sécurisé les traversées piétonnes de
qui nous schématise par conformisme. la place de la porte de Saint Cloud et Je sais que beaucoup reste à faire, mais
obtenu le développement de la vidéo comme vous le voyez, vous pouvez
Oui, nous avons connu et nous protection au secteur boulevard Murat, compter sur moi.
connaissons encore dans le quartier rue Daumier et quai Saint Exupéry.
Et je sais que je peux compter sur vous,
Auteuil sud des vagues d’insécurité, des
pour nous informer, nous aider à rendre
épisodes violents, un urbanisme, qui Cet été, je poursuivrai cette démarche le quartier Auteuil sud meilleur encore.
faute de rénovation, dans le cadre des notamment par la rénovation de la
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logements sociaux laisse à désirer. Mais place du marché avenue de Versailles
Ancien Ministre
le quartier d’Auteuil sud, c’est aussi un puis par l’ouverture de l’espace vert
Député-Maire du 16e

..........Le quartier
Auteuil sud est
un quartier animé
et vivant qui connait
de nombreuses mutations. C’est un quartier
que je connais très bien,
j’y vis depuis mon enfance
et je suis à vos côtés le témoin
des évolutions de ces dernières
années.
Soyez assurés de mon implication en tant qu’adjointe au
Maire chargée de ce quartier Auteuil sud.
Je suis à votre écoute et je vous invite à vous rapprocher
de vos conseillers de quartiers afin d’être vous aussi les
acteurs de la vie locale.
Nous organiserons un conseil de quartier dès l’automne
et afin d’utiliser cet outil démocratique à bon escient,

je vous invite à nous transmettre vos idées, vos demandes,
vos préoccupations afin que nous puissions répondre au
maximum à vos interrogations. Par ailleurs, les projets
proposés dans le cadre du budget participatif seront soumis
au vote du 16 septembre au 2 octobre , certains concernent
notre quartier, n’hésitez pas à voter pour ce qui vous plait !
En cette période compliquée, je sais que nous pouvons
compter sur vous, sur l’immense réseau associatif
laïc ou religieux, sur l’ensemble des commerçants. La
communication et l’action sont les deux facteurs essentiels
qui nous permettront de lutter contre l’insécurité, les
incivilités, la délinquance et renouer avec la convivialité, le
lien social et le développement de notre
beau quartier.

Laurence THOUIN
Ad
Adjointe
au Maire chargée
du quartier Auteuil Sud
laurence.thouin@paris.fr

-------- STATIONNEMENT --------

Pour accueillir les supporters étrangers qui viendront soutenir leur
équipe, des zones de stationnement pour autocars seront organisées
allée des fortifications entre la porte d’Auteuil et la porte de Passy,
avenue de la Porte d’Auteuil ainsi qu’allée de la Reine Marguerite.
Le stationnement sera interdit dans ces 3 voies du 11 au 26 juin.
JOURS DE MATCH UNIQUEMENT
Le stationnement sera interdit sur les voies autour du stade :
• avenue de la Porte Molitor
• rue Rafaelli
• rue de l’Arioste
• rue Nungesser et Coli
• rue du Sergent Maginot
• avenue du Général Sarrail
• rue Lecomte de Nouy
• avenue du Parc des Princes
• boulevard Murat

---------- CIRCULATION ---------• La rue du Commandant Guilbaud sera fermée à la circulation
du 16 mai au 3 juillet.
• La circulation avenue du Parc des Princes sera restreinte à une demichaussée entre la place Jules Rimet et la rue Claude Farrère du 16 mai
au 5 juillet.
JOURS DE MATCH UNIQUEMENT
• La rue Claude Farrère sera fermée à la circulation.
• Le boulevard Murat est entièrement fermé 5h avant les matchs
• La Préfecture de Police mettra en place un périmètre de restriction
de la circulation sur le même modèle que celui mis en place à l’
occasion des rencontres sportives du PSG.

LE BUDGET PARTICIPATIF
--------- LE CALENDRIER --------12
15
18
21
25

juin
juin
juin
juin
juin

15h
18h
21h
18h
18h

Turquie - Croatie
Roumanie - Suisse
Portugal - Autriche
Irlande du Nord - Allemagne
Huitième de !nale

Réouverture totale du périmètre : le 5 juillet

Cette lettre des quartiers
est la vôtre !
Des remarques? des idées?
N’hésitez pas à faire part
de vos suggestions via
l’adresse mail suivante :
conseilsdequartier16@paris.fr

Le Maire du 16ème arrondissement a décidé de consacrer une
partie du budget annuel d’investissement de l’arrondissement pour
2016 à des projets issus de propositions citoyennes. De nombreuses
idées ont ainsi pu être soumises par les habitants ou les associations
du 16ème arrondissement dans des domaines très variés : sécurité,
aménagements de voirie , végétalisation, renouvellement des aires
de jeux dans les parcs et jardins, équipement pour les écoles...
Ces projets ont été étudiés et chiffrés par les services de la ville
puis soumis à la commission technique d’arrondissement. Vous
retrouverez prochainement sur le site du budget participatif et en
mairie une vingtaine de projets pour notre arrondissement.
Comment voter?
Rien de plus simple ! Le vote est ouvert à tout habitant parisien sans
condition de nationalité âgé d’au moins 7 ans.
Rendez-vous du 16 septembre au 2 octobre
Votre éléctronique :
www.budgetparticipatif.paris.fr

Vote en urne :
ŸŸMairie d’arrondissement, 71 avenue Henri Martin.
ŸŸCentre sportif Henry de Montherlant : 30-32 boulevard Lannes.
ŸŸMaison des associations, 14 avenue René Boylesve.
ŸŸConservatoire municipal Francis Poulenc.
11 rue Jean de La fontaine.
ŸŸCentre d’animation du point du jour, 1 rue du Général Malleterre.
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