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L

orsque je
rédigeais
le 1er édito
de la Lettre
de
des Quartiers
co
on c e r n ant
Auteuil Sud, je ne savais pas
à quel point il nous serait
nécessaire de réveiller nos
quartiers en sollicitant les
habitants, en regroupant les
associations, en interpellant
les responsables d’institutions
publiques.
En effet, nos quartiers ne sont
pas épargnés par le tumulte
général que provoque la
crise et ce sont souvent les
problèmes de sécurité et de
proximité qui l’emportent
dans les préoccupations.
C’est une évidence de dire
que dans nos quartiers
l’insécurité progresse. Je
n’impute aucunement aux
policiers la responsabilité des
difficultés qui augmentent.
En réalité, nous avons besoin
de dissuader les incivilités
et la délinquance mineure
par la présence dissuasive de
représentants de l’autorité
qu’il s’agisse de la préfecture,
de la police ou d’institutions
de protection, ASP ou DPP,
gérées fort mal d’ailleurs par la
Ville. Cette police de proximité
est inéluctable.
Claude GOASGUEN
Ancien Ministre
Député-Maire du 16e

Zoom sur Auteuil Nord
nous apprécions cette qualité de vie.
Certes les habitants attendent toujours
plus de leurs élus, plus de propreté, plus de
sécurité et ils ont raison. Mais il est difficile
de nous reprocher de ne pas nous battre
à la mairie du 16ème contre la mairie
de Paris pour obtenir plus de moyens et
d'efficacité dans les services publics.
A la tête du Conseil de quartier, pour
cette mandature, je vous propose de nous
otre Député-Maire Claude Goasguen
concentrer en priorité sur ce qu'il y a de plus
m'a confié la mission de conduire
précieux et qui mobilise l'énergie de chaque
le conseil de quartier d'Auteuil Nord,
génération : nos enfants. Amélioration des
avec l'aide de Joséphine de Beaucorps,
locaux des crèches, installation d'aires de
conseiller d'arrondissement, et j'ai une
jeux, organisation de spectacles en plein
idée assez précise de ce que je voudrais
air, installation d'une ferme pédagogique,
accomplir pendant cette mandature avec
participation à la rénovation d'écoles... ces
votre soutien.
propositions ne sont pas exhaustives car
Un constat d'abord. Nous avons la chance
c'est aussi à vous habitants à partir de vos
de vivre dans un quartier animé par des
expériences quotidiennes de participer
commerces de proximité de qualité, un
aux investissements d'amélioration du
quartier plébiscité par les familles avec
quartier.
d'excellents établissements scolaires de la
Par ailleurs je m'engage à faire avancer
maternelle aux classes préparatoires, un
pendant cette mandature le dossier de la
quartier aux portes du Bois de Boulogne,
rénovation de la place Jean Lorrain, qui
le poumon vert de l'Ouest parisien prisé
mérite un vrai coup de
par les sportifs comme les contemplatifs.
jeune.
En somme nous sommes bien à Auteuil et
Julie BOILLOT
Conseiller de Paris, déléguée auprès du maire
chargée des transports
orts et du qua
quartier Auteuil Nord
Julie.boillot@paris.fr
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Agenda
enda
Conseil de quartier
Auteuil Nord
sur le thème de la sécurité
Jeudi 26 novembre 2015
à 18h30
Lycée d’Etat jean Zay
(salle Truffaut)
10 rue du Docteur Blanche
75016 Paris

Les 10e
Fééries d’Auteuil
Les Fééries d’Auteuil auront lieu du
5 au 13 décembre 2015. Pour leur
10ème édition, vous pourrez proﬁter
d’un marché de Noël, de concerts et
de spectacles, d’animations pour les
enfants ainsi que d’un concours
de crèches réalisées par
les jeunes d’Apprentis
d’Auteuil.

Apprentis d’Auteuil
C

’est dans le 16ème arrondissement, au 40
rue Jean de La Fontaine, que l’Abbé Roussel
recueille pour la première fois des enfants
des rues. Aujourd’hui, ce site de 2,5 hectares
accueille le siège social d’ Apprentis d’ Auteuil,
la direction territoriale Paris-Saint Denis et
différents établissements d’activité dont un
service d’orientation et d’insertion du jeune
(SOIJ) et une brasserie d’application (Auteuil
Bon Restaurant), tous deux ouverts au public.
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epuis près de 150 ans, Apprentis d’Auteuil accompagne les
jeunes en difficulté à travers des programmes d’accueil, d’
éducation, de formation et d’insertion en France et à l’international
pour les aider à devenir des hommes et des femmes debout, libres
et responsables.
En agissant au plus tôt auprès des familles, avec bienveillance et sans
se substituer à elles dans leur rôle éducatif, Apprentis d’Auteuil veille
à préserver un cadre familial structurant, à conserver le lien parent/
enfant et à redonner confiance au jeune et à ses parents.
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, Apprentis d’ Auteuil accompagne près de 30 000 jeunes et familles dans plus de 200
établissements.
Ces jeunes lui sont confiés
par leur famille ou par l’ Aide
sociale à l’enfance.
La fondation dispense 85
formations professionnelles
dans 17 filières.
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Pour venir
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Egalement, on y trouve la chapelle Sainte
Thérèse, qui abrite des reliques de Sainte
Thérèse et la tombe du Bienheureux Daniel
Brottier, ouverte du lundi au dimanche de 7h
à19h.
Enfin, le site comprend un magasin revendant,
à des prix très attractifs, des articles donnés.
Il est également possible de louer des salles
ou espaces pouvant accueillir de 10 à 250
personnes, le soir à partir de 18h00 ou les weekend et jours fériés.

N’oubliez pas !
Le 17 octobre, mobilisezvous avec ATD Quart
Monde et Apprentis d’
Auteuil pour dire non à la
pauvreté et à la misère.
Journée mondiale du
refus de la misère
Par le RER C Arrêt Avenue du Président Kennedy
Par le Métro Ligne 9 : Jasmin Ligne 10 : Eglise d’Auteuil
Par le bus Lignes 52 et 22
En voiture (la rue est en sens unique)
Accès au site d’Apprentis d’Auteuil autorisé pour le dépôt des dons
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