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La lettre
des quartiers
Zoom sur Dauphine
EDITORIAL

Claude GOASGUEN, Député Maire du 16ème, m' a fait l'honneur
de me nommer Adjoint au
Maire chargé des Commerçants,
de l'Artisanat, des Professions
libérales, du Tourisme et du quartier
Dauphine. C'est donc à ce titre que
j'ai pour mission d'animer le conseil
de quartier Dauphine. Enfant de
ce beau quartier, j'ai eu la chance
de fréquenter ses établissements
comme Janson de Sailly et même,
ce qui plus rare, d'y rester également
pour mes études universitaires au
sein de l'université Paris-Dauphine.

J’ai souhaité valoriser
les quartiers du 16e
arrondissement
par
une lettre d’information
dédiée à chacun d’entre eux. Il m’ a semblé
indispensable de donner la parole aux
habitants des quartiers qui sont si actifs
pour les faire vivre et les préserver en ces
temps si difficiles.
Le quartier Dauphine qui s’ étend de la porte
Maillot à la place du Trocadéro se distingue
particulièrement par l’activité de sa grande
université Paris Dauphine, ses associations
pour la défense de l’environnement et son
réseau de commerçants.
La propreté, la sécurité, les crèches, les
investissements culturels sont autant de
batailles que nous devons mener pour le
quartier Dauphine. Par ailleurs, comme
tout quartier se situant à l’orée du bois, le
quartier de Dauphine est menacé par des
décisions inconscientes que nous devons
combattre. Le poumon vert de l’ ouest
parisien est mis en danger par les volontés
insensées de la Ville.
Heureusement, nous avons gagné la
région Ile-de-France et j’espère que Valérie
Pécresse permettra aux secteurs tels que
les lycées, le sport, la jeunesse et la vie
associative d’être de nouveau développés
dans notre arrondissement.
Je sais que vous êtes très impliqués pour
notre bel arrondissement et en particulier
pour ce quartier Dauphine. C’ est pourquoi
j’ai demandé à notre adjoint en charge de ce
quartier, Jérémy Redler, de poursuivre votre
dynamique, celle initiée par les habitants,
les conseillers de quartier, les étudiants et
les commerçants. Il est important, lorsque
règne l’incertitude due aux égarements
socialo-communistes, de communiquer,
d’échanger, de s’informer et d’être informé.
Claude GOASGUEN
Ancien Ministre
Député-maire du 16e

Le quartier Dauphine est très vaste,
il est délimité par le triangle Trocadéro, porte de la Muette, porte Maillot.
Animé par de nombreux commerçants, il est prisé par les familles pour l'excellence
de ses établissements scolaires publics et privés, son cadre de vie exceptionnel au
cœur de la capitale avec le Bois de Boulogne qui renferme de nombreux clubs
sportifs, des pavillons de réception mais aussi le célèbre Jardin d'Acclimatation.
Le quartier Dauphine est traversé par la plus large avenue parisienne, l'avenue
Foch, avec ses 140 mètres qui mène de la place de l'Etoile à la prestigieuse université
Paris-Dauphine.
Depuis mon élection auprès de notre Maire en 2008, je m'attache à être à
l'écoute permanente de tous nos habitants, nos commerçants et de toutes les forces
vives de notre bel arrondissement. C'est dans ce même état d'esprit que je conçois
mon engagement à la tête de notre conseil de quartier. Je suis animé par une envie
permanente d'animation notamment via les associations et les commerçants
dynamiques. Je m' attache également, avec les conseillers de quartiers, à la
préservation et à la défense de notre "village" si souvent attaqué par la Mairie de
Paris. C'est pour cela que j'ai organisé un conseil de
quartier avec comme thème principal la propreté et
Réunion du conseil
que le prochain conseil sera autour de la sécurité.
des quartiers
DAUPHINE ET CHAILLOT

Je reste à votre entière disposition.
Jérémy REDLER
Adjoint au Maire,
chargé des commerces, de l’artisanat,
des professions libérales, du tourisme,
et du quartier Dauphine
Conseiller régional d’Ile-de-France

thème : la sécurité
Jeudi 10 mars 2016
à 18h30
Lycée Janson de Sailly
106 rue de la Pompe
Réunion publique
ouverte à tous les habitants

Vie de Quartier
LE CHAMPION DU MONDE DE KICK BOXING A DAUPHINE

IL COTTAGE, UN NOUVEAU LIEU A DECOUVRIR

Interview de Cyril Benzaquen, champion du monde Kick
Boxing diplômé de l’université Paris Dauphine

Interview de Johan Derderian, aubergiste des temps
modernes

Cyril, tu es champion du monde de
Kick Boxing et étudiant en master à
l’université
Paris
Dauphine, ce ne doit
pas être facile tous
les jours ?

Il cottage n’est pas qu’un simple restaurant, est ce un
état d’esprit ? une manière de vivre ? qu’avez-vous
voulu proposer à la clientèle ?

C’ est avant tout beaucoup d’ organisation
et de
structuration
pour allier les deux
parcours d’ étudiant et
de boxeur professionnel. Pour parvenir à des résultats, j’ai dû
avant tout être rigoureux afin de maximiser mes opportunités de
réussite. Enfin c’ est un travail collectif où l’accompagnement de
mes entraineurs et proches est essentiel.
Tu as toi-même participé à l’organisation du Dauphine
Boxing tour à Dauphine, tu as livré ton combat dans le
grand amphi, qu’as-tu ressenti ?

Le cottage n' est effectivement pas qu'un simple restaurant, c'est
en été le seul Rooftop au rez de chaussée et en hiver le seul chalet
d'altitude toujours au rez-de-chaussée !
J'ai voulu faire du cottage un concept complètement à l'inverse
de ce qu'on a l'habitude de voir dans le 16e arrondissement.
Attention j'aime beaucoup et j'ai grandi dans ces beaux et chics
restaurants du 16e mais il fallait quelque chose qui change, il
fallait quelque chose qui interpelle voire qui choque les habitants
du 16e alors sur le même site j'ai créé un restaurant/chalet, un
food truck et un bar lounge en plein air.
Entre deux pizzas vous pourrez croiser des poules, des lapins en
jouant
à la pétanque ou cueillant du basilic dans le potager pour votre
tomate mozza ! Rien de plus normal non ?
Que peut on déguster chez vous ? Est-ce un petit coin
d’Italie ?

Ce combat était sûrement le plus intense de toute ma carrière ! En
effet, tellement de belles surprises ce soir là, le plus reconnu des
présentateurs de combats de Boxe, Monsieur Daniel Allouche
est venu présenter mon Championnat du Monde en me faisant
un standing ovation dont je me souviendrais sûrement toute ma
vie. De plus voir cet amphi archi comble par des personnes d’
horizons différents, étudiants, habitants du 16ème, amateurs de
boxe. Il y avait de tous les âges, des femmes, des hommes, de
tous les milieux sociaux et tous fédérés notamment pour chanter
la Marseillaise, c’ était ça la vraie réussite de la soirée. Pour
revenir sur mon combat j’ ai mis 2 rounds pour vraiment rentrer
dedans car il fallait sortir du rôle d’organisateur et regagner
complètement le rôle de boxeur. Enfin boxer, c’ est ce qui me fait
vibrer aujourd’hui et c’ est ce qui m’a permit d’entrer à Dauphine,
et aujourd’hui c’est en devenant Champion du Monde que j’ai
clos mon projet de Master.

Au cottage, tout est fait maison, même le pain ! Seules les glaces
viennent de chez Barbarac à Saint-Tropez. Nous proposons au
restaurant des pizzas napolitaines de midi à minuit, un buffet
100 % italien tous les midis. Le soir nous proposons une carte
simple mais de qualité avec des anti pastis, des pâtes et des
escalopes.
Mais ce n' est pas tout, la décoration si prêtant, nous proposons
aussi en hiver des raclettes et des fondues.

Cyril, quels sont désormais tes projets d’avenir ?

Je dois avouer que ça me plait beaucoup de voir les riverains
découvrir le cottage et halluciner en voyant nos serveurs avec les
casquettes à l'envers, les poules se balader entre les tables, ou de
manger en ayant à la table d’ à côté un ours en peluche de 2 m de
haut. (Il est même possible de croiser vaches, lama, chèvres, ânes,...)
Et la plus
belle
des
récompenses
c'est
quand
les clients me
disent qu'en
plus d'avoir
passé un bon
moment, ils se
sont régalés !

Je suis aujourd’hui très investi sur ma carrière sportive, je
boxerai le 12 mars prochain dans la plus grosse organisation
de Kickboxing mondiale à Paris, dans la mytique salle de Bercy
(Accord Hotel Arena maintenant). Puis je ferai ma première
défense de titre mondial le 28 mai prochain à Cavalaire sur Mer.
Saluons le courage
des pompiers de la
caserne Dauphine
Remise de
médailles aux
pompiers ayant
participé aux
interventions lors
des attentats
à Paris du 13
novembre dernier
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Il Cottage n’est pas votre premier restaurant, quelle
est la recette du succès ? votre père vous a-t-il inspiré
cette réussite ?

Selon moi la recette du succès pour un restaurant réside en une
seule phrase de Voltaire que mon père m'a beaucoup répété :
Qui donne du plaisir en a !

Il Cottage - 1 Bd Lannes – Paris XVI www.ilcottage.fr
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