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La lettre
des quartiers
EDITORIAL
Depuis des années,
nous tentons dans le
16e
arrondissement,
de reconstituer une
politique de proximité
que la loi PLM, qui
a désormais près de
40 ans, nous avait chichement mesuré.
L’.arrondissement puis les quartiers
pouvaient constituer les bases d’une
nouvelle politique sur la proximité et la
rapidité d’intervention qui aurait permis à
Paris d’avoir une gestion identique à celle
des capitales européennes et des villes
françaises.
Malheureusement un autre choix a été
fait par l’actuelle gouvernance parisienne,
qui à rebours de tout, centralise, encore
et toujours, autour du beffroi de l’Hôtel
de Ville. Le statut de Paris qui va être
voté
prochainement,
probablement
sur l’injonction d’.Anne Hidalgo, va
concrétiser cette évolution à contre
courant.
Pour la propreté, pour la sécurité, pour
les caisses des écoles, pour l’urbanisme,
les maigres pouvoirs attribués aux
arrondissements disparaissent les uns
après les autres. Pour autant, faut-il
abandonner ce combat pour que les vrais
espaces de vie parisiens, c'est-à-dire les
quartiers et les arrondissements, soient
reconnus ? Certainement pas ! Nous
ne voulons pas d’une ville uniforme. Le
charme de Paris, tant raconté d’ailleurs
par les écrivains français et étrangers, c’.est
la diversité et non cette uniformité qu’.on
essaie de nous imposer. Les grands débats
qui se préparent en mai 2017 évoqueront
non seulement les grands problèmes, et ils
sont nombreux, mais également ceux du
maintien de la diversité, de la proximité et
de la qualité de vie. Ce n’.est pas demain
qu’.on fera disparaitre Auteuil sud ! Je vous
le garantis !

Claude GOASGUEN

Ancien Ministre
Député-Maire du 16e

Zoom sur Auteuil Sud
L’heure de la rentrée des classes a sonné.
Les élèves des nombreuses écoles
élémentaires, primaires, des collèges et des
lycées ont retrouvé jeudi dernier le chemin
de leurs classes. Les écoles du quartier
Auteuil sud ont été l’objet d’attentions
particulières de la part des élus de
l’arrondissement. La priorité a été donnée
à la sécurité : à l’initiative du Député maire, Claude Goasguen, toutes les écoles
seront équipées en visiophones, d’.ici la
fin de l’année civile. Elles le sont déjà en
grande partie. De plus, le commissariat de
police avait mis à disposition trois équipes
en voiture circulant toute la journée de la
rentrée devant nos établissements scolaires,
en renfort des patrouilles
sentinelles
(mobiles et non plus statiques) assurées par
l’armée.
Un effort a également été accompli pour la
restauration scolaire, grâce à l’.engagement
de ma collègue, Samia Badat-Karam, en
charge de la Caisse des Ecoles. La qualité des
repas a été renforcée (fruits et légumes bio,
viandes « label rouge », poissons « pêche
durable).
Pour accompagner les enfants dans leur
scolarité, chaque élève de CM2 a reçu un
dictionnaire pour son entrée en 6ème.

La rentrée du Député-maire a eu lieu à
l’.école du Parc des Princes où d’importants
travaux de rénovation ont été réalisés
sous la direction de ma collègue, Caroline
Brasseur, en charge des Affaires scolaires
pour un montant représentant le quart du
budget consacré aux écoles (désamiantage
du sol de la classe n°2 et modernisation
des sanitaires extérieurs). D’autres travaux
sont programmés pour 2018 (faux-plafond
et éclairage en Grande Section). Les autres
écoles n’ont pas été oubliées et les travaux
ont permis la création de marelles, cabane
de jardin, rénovations de préau mais
aussi opérations de désamiantage et de
menuiserie.
Le Conseil de quartier Auteuil sud va se
réunir prochainement afin de vous exposer
les travaux retenus dans le cadre de la
concertation sur le budget participatif, et
répondre à toutes les questions que vous
pourriez vous poser.
Notre vide-grenier, qui a remporté un franc
succès l’an dernier, est reconduit au parc
Sainte Perine le 2 octobre prochain.
Je souhaite à toutes les familles une belle
rentrée !

Laurence THOUIN
Enfin, le budget participatif 2015 de notre
conseil de quartier a voté la mise en place
de tables de tri sélectif dans le courant de
l’année scolaire.

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

Réunion du conseil de quartier le mardi 18 octobre 2016 à 19h
sur le thème des parcs et espaces verts
Ecole Elémentaire Murat
162 boulevard Murat - Métro Porte de Saint-Cloud

Retour sur la rentrée...

Claude Goasguen s’ est rendu dans des écoles lors de la rentrée des classes pour
vérifier les conditions de sécurité, rencontrer les parents, rassurer les élèves et
s’assurer du bon fonctionnement des établissements scolaires du 16e.

LE BUDGET PARTICIPATIF
DU 16 SEPTMBRE AU 2 OCTOBRE 2016

SUR BUDGETPARTICIPATIF.PARIS.FR
OU DANS UNE URNE PROCHE DE CHEZ VOUS

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.
PROJETS SOUMIS AU VOTE POUR LE 16e
1- Aménagement paysagé de la place du Général Stefanik
2 - Aménagement du square Jan-Doornik
3 - Arborer la place Rodin et agrandir les trottoirs
autour de cette place
4 - Point de rencontre rue Mesnil
5 - Remise en eau - Fontaines porte de Saint-Cloud
6 - Rendre la rue de l’Annonciation piétonne dans sa totalité,
jusqu’à la rue Raynouard
7 - Rénovation de l’aire de jeux du Ranelagh
8 - A la découverte de Paris ! - Parcours promenade dans le 16e
9 - Aménagement du théâtre de marionnettes du Ranelagh
10 - Embellissement du jardin du Ranelagh
11 - Réaménagement du jardin de la bibliothèque G. Tillion
12 - Création d’un auvent dans les cours des écoles élémentaires
Chernoviz et des Bauches.
13 - Tableaux numériques dans les écoles
14 - Renforcer la végétation de la place des États-Unis
15 - Rénovation espace vert porte de Saint-Cloud
16 - Rénovation des murs du souterrain
avenue du Président Kennedy
17 - Sécurisation de la contre-allée nord de l’avenue Foch
18 - Sécurisation du trottoir au croisement impasse de Malakoff
et DAB
19 - Appareils de musculation en libre accès
20 - Rénovation de la passerelle de l’Alboni

Comment voter?
Rien de plus simple ! Le vote est ouvert à tout habitant parisien
sans condition de nationalité âgé d’.au moins 7 ans.

Points de vote :
Mairie d’arrondissement : 71 avenue Henri Martin
Centre sportif Henry de Montherlant :
30-32 boulevard Lannes
Bibliothèque Germaine Tillion :
6 rue du Commandant Schloesing
Conservatoire municipal Francis Poulenc :
11 rue Jean de La fontaine
Centre d’animation du point du jour :
1 rue du Général Malleterre
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Succès à Molitor pour les
journées du patrimoine

Les habitants ont pu
rencontrer les artistes
Jace, Hopare et Katre,
invités à exercer leur
art dans les cabines
du bassin d'hiver. Performances, exposition
et démonstration ont
rythmé ce week-end
culturel.
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
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