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Votre Conseil de quar-
tier est à votre image : il 
a du talent! Renouvelé 
voilà quelques semaines, 
il s’est mis au travail sans 
attendre. Et d’ores et déjà 
les projets d’animation 
de la vie du quartier se 
dessinent, les idées four-
millent. Car de la rue d’Au-
teuil à la Porte de Saint 
Cloud, en passant par le 
boulevard Exelmans,les 
dé" s sont nombreux à 
relever.  
Le quartier bouge, se 
transforme. Les familles 

Zoom sur Auteuil Sud 

Des fontaines de 
la Porte de Saint-
Cloud à la rue 
d’Auteuil, le quartier 
«Auteuil Sud» fait 
partie intégrante 
de l’identité du 
16ème et illustre 
parfaitement cet 

esprit « village » qui rend notre 
arrondissement si attachant. C’est 
cet esprit qu’il faut préserver et 
promouvoir. 
Le conseil de quartier doit être 
l’outil de cette action. Il est le lieu 
où chacune et chacun d’entre vous 
peut    venir s’informer et participer 
à la vie de la cité. Avec la Mairie 
d’arrondissement, le Conseil de 
quartier est l’instance où peut 
s’établir la proximité que nombre 
d’entre vous attendent. 
A" n d’en renforcer la dynamique, 
nous avons souhaité renouveler la 
composition et le fonctionnement 
des conseils de quartier. 
Animation, Espace public, Sécurité, 
Environnement, Culture, Sport, 
bien vivre ensemble et lien 
intergénérationnel… autant de  sujets 
qu’il appartient aussi aux conseils de 
quartier de faire vivre.
Dans cette mission vous pouvez 
compter sur mon soutien plein et  
entier ainsi que sur celui de mon 
équipe municipale, à commencer 
par David ALPHAND, conseiller 
d’arrondissement délégué auprès 
de moi pour le conseil du quartier 
Auteuil Sud. 
Je vous invite donc à venir nombreux 
participer aux séances de votre 
conseil que nous avons souhaité 
organiser au cœur du quartier, au 
plus près de vous !         

Participez à la vie de votre quartier  

Réunion publique  

JEUDI 8 MARS 2018 à 19h 
Ecole élémentaire

23 avenue du Parc des Princes

«La lutte contre l’insécurité
 et les incivilités»     

VENEZ NOMBREUX !

y expriment leurs 
attentes légitimes 
(places en crèche, 

sécurisation des sor-
ties d’école…). Les rive-

rains espèrent des trot-
toirs et des rues propres. 
Les commerçants veillent à 
entretenir chaleur humaine 
et convivialité. Chacun 
a son rôle à jouer pour la 
qualité de vie dans notre 
quartier.

C’est la raison pour 
laquelle je vous invite à 
participer nombreux à la 
réunion publique de votre 
Conseil, le jeudi 8 mars à 
19 h (voir ci-dessous). Il y 
sera question de Sécurité 
et d’incivilités. Vous pour-
rez échanger directement 
avec le Commissaire de 
police du 16ème et les res-
ponsables de la Brigade 
de lutte contre les incivili-
tés dans l’arrondissement. 
Ne manquez donc pas ce 
temps fort de la vie d’Au-
teuil sud.

David ALPHAND
Conseiller d’arrondissement

Délégué auprès du Maire 
chargé du quartier Auteuil Sud
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1er Collège : les élus

Danièle GIAZZI, Maire
David ALPHAND, Conseiller délégué
Samia BADAT-KARAM
Céline BOULAY-ESPERONNIER
Marie-Hélène DORVALD
Christophe GIRBE
Eric HELARD
Pierre-Alain WEILL

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER AUTEUIL SUD

2ème Collège : les associations 
et personnalités qualifi ées 

Oumou BA (Nour)
Pierre GIRAULT (Horizon verdure 16ème sud)
Patrice LANGLOIS (Notre point du jour)
Catherine WITASSE (Association générale 
des familles du 16ème)
Jean-Paul CHAPPOUX (Stade Français)
Yann LE FAOU (OMS 16)
Sandrine MARTIN (Actisce Centre Paris Anim’ 
Point du Jour)
Michèle Claire RAYER (Groupement 
des commerçants de l’avenue de Versailles)

3ème Collège : les habitants

Brigitte GUILLARD
Yves TOURNOIS
Jacqueline MANIANGA
Souad SOULIMANI
Jean-Marc DOLHIN
Jean-Manuel LECUYER
Doris-Chantal BREZILLON

Hugo KUNSTLINGER

Les conseillers de quartier ont été renouvelés 
pour les 3 prochaines années. 

Les conseillers de quartier jouent le rôle 
d’intermédiaires entre les habitants et la 
mairie , ils font remonter les attentes et 
les besoins . Ils sont force de proposition: 
ils participent à l’élaboration d’animations 
et d’évènements et peuvent proposer des 
projets d’investissement 

Projet lauréat de l’édition 2016 du budget 
participatif, les habitants de la porte de 
Saint-cloud attendent sa réalisation avec 
impatience !
 
Le permis de construire a été déposé en 
novembre 2017, il est actuellement en cours 
d’instruction.

Le début des travaux est prévu " n 2018 
pour une mise en service au printemps 
2019. 

Remise en eau des fontaines 

de la porte de Saint-Cloud 

Du 12 au 31 mars 2018, le Centre Paris 
Anim’ Point du Jour accueille la première 
édition du Festival des Cultures Jeunes 
avec l’appui de la Mairie du 16ème.

Pendant trois semaines, les talents artistiques 
des jeunes de l’arrondissement sont mis à 
l’honneur.
Au programme : théâtre, danse, musique 
et expositions 
Et il y aura de l’inédit dans l’air !
Les jeunes du Conservatoire, des ateliers et 
groupes du Centre Point du jour, des ateliers 
théâtre Thierry Hamon, de l’association Anne-
Sophie Deval, de l’Académie de danse de Paris, 
des Lycées Claude Bernard et Jean Zay vont 
se succéder sur la scène de la belle salle de 
spectacle du centre Paris Anim’ pour votre plus 
grand plaisir !

Programme complet sur www.mairie16.paris.fr
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