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EDITORIAL
Le quartier Auteuil
Nord peut s’enorgueillir de son dynamisme
hors pair et de sa force
de proposition et d’organisation.
Cette année encore, le
9 juin prochain, il organisera le 2e vide-grenier petite-enfance
place Jean-Lorrain. Ce sera l’occasion
pour les jeunes parents de trouver des
solutions à moindre frais pour l’arrivée
de bébé. Dans ces temps de souci écologique, c’est aussi une bonne méthode
pour lutter contre la surconsommation
et l’obsolescence des objets manufacturés. Le conseil de quartier Auteuil-Nord
l’a bien compris et je salue cette initiative citoyenne et locale.
Toujours dans cette mouvance de proximité et fort du succès de la première
édition, Auteuil-Nord renouvellera sa
guinguette au mois de septembre prochain afin de mettre à l’honneur ses
commerçants et leur savoir-faire que
tout le monde nous envie.
Au-delà de ces nombreuses actions,
c’est la conscience de vivre dans un village que je veux saluer ; une volonté aiguë d’améliorer le quotidien qui se manifeste par des attentions et des actions
bienveillantes qui sont le reflet d’un savant mélange d’ouverture et de préservation des traditions dans un quartier
où il fait bon vivre.
Pour ma part, ce sera le dernier éditorial que je signerai avant les élections
municipales. Cela ne veut pas dire que
je vous oublierai car je serai à votre disposition à la Mairie pour vous rencontrer
et vous écouter.

Danièle GIAZZI

Maire du 16e arrondissement
Conseiller de Paris
Conseiller régional d’Île-de-France

Zoom sur Auteuil Nord
« Retrouvons l’esprit Village »
Elue en charge du quartier Auteuil Nord que j’habite
depuis plus de trente ans, avec le conseil de quartier, j’agis pour que l’authenticité de notre village
soit préservée, pour que chacun s’y sente bien dans
sa vie quotidienne.
Cet objectif c’est avec une équipe que nous le poursuivons : avec les conseillers de quartier (vous retrouverez plus loin un papier sur leur rôle et les
actions que nous avons menées) ; avec le Maire
Danièle Giazzi, avec notre député et mes collègues
élus ; avec Jérémy Redler, quand il s’agit des commerçants, avec David Alphand pour tous les sujets
communs à Auteuil «Nord/Sud » , avec Samia Badat –Karam, pour le partenariat avec la FFT « pour
la plus belle vitrine » au moment de Roland Garros,
avec Sandra Boëlle pour le vide grenier puériculture.
Je veux aussi ici citer les Apprentis d’Auteuil avec
lesquels nous menons des opérations : paniers repas préparés pour la Guinguette d’Auteuil, accueil
d’un conseil de quartier, vide grenier puériculture.
Etre sur le terrain, écouter vos préoccupations,
échanger pour améliorer notre cadre de vie, c’est
une mission qui me passionne.
Vous pouvez également m’interpeler sur mon mail,
veronique.bucaille@paris.fr et je reste disponible
pour vous rencontrer dans le
cadre de ma permanence le jeudi
matin (rendez-vous à prendre sur
mon mail).
Véronique BUCAILLE
Adjointe au Maire
chargée du quartier Auteuil Nord

AGENDA
 Dimanche 9 juin 10h-17h : Vide grenier petite enfance
place Jean Lorrain
;Jeudi 27 juin à 19h : conseil de quartier suivi d'un
repas partagé
Apprentis d'Auteuil, 40 rue Jean de la Fontaine
;les 20,21 et 22 septembre :
La guinguette à Auteuil
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Aménagements financés sur le budget d'investissement du conseil de quartier
Les conseillers de quartier se sont réunis en commission espace public pour décider de l'utilisation de leur budget d'investissement qui s'élève à 8 264 € euros par an. En fonction des
demandes des habitants, ils ont financé les équipements suivants :

Installation de 4 bancs
au stade Suchet

Pose de 5 pots de fleurs
place du Préfet Erignac

Achat d'un terrarium pour
l'école Jean de La Fontaine

Installation de
panneaux d'information

Et bientôt : un jardin pédagogique pour l'école maternelle Prokofiev , une table de piquenique au square Rodin, des agrès sportifs ainsi qu'une table de ping pong, square Henri
Bataille.

Concours de la vitrine la plus élégante - Roland Garros
Dans le cadre du 1er partenariat entre
la Mairie du 16ème, à l'initiative
du Maire, Danièle Giazzi, et avec
Samia Badat-Karam et la FFT, pour
le concours de la vitrine tennis
la plus élégante au moment de
Roland Garros, une vingtaine de
commerçants ont « joué le jeu » en
proposant des vitrines d’une très belle
qualité.
Dans le peloton de tête, on retiendra :
- la boulangerie de Thierry Guillaume
- Made in Paris de Rodolphe Borgnet
- Julien Gonnet pour Nicolas.

Vide grenier
petite enfance

DIMANCHE 9 JUIN 2019 10h-17h PLACE JEAN LORRAIN
La place Jean Lorrain sera aux couleurs de l’enfance le
dimanche 9 juin ! des habitants du 16ème arrondissement
tiendront des stands pour vendre à des prix très intéressants
du matériel petite enfance dont ils n’ont plus utilité.
Parents, venez trouver votre bonheur !

SAVE THE DATE !
Les 20, 21 et 22 septembre 2019

la Guinguette à Auteuil
fait son retour !
Dégustations, repas partagé, rallye découverte, spectacle
Événement majeur de l’année 2018 sous le
parrainage de Frédéric Anton , chef étoilé du
Pré Catelan, la Guinguette avait réuni plus
de 400 personnes le dimanche, pour un repas
festif et convivial. Les paniers-repas avaient
été préparés à cette occasion par les élèves
du lycée Sainte Thérèse (Apprentis d’Auteuil)
qui nous font l’honneur de revenir pour cette
2ème édition.
60 commerçants du quartier avaient habillé
leurs boutiques aux couleurs de la guinguette,
et avaient proposé des dégustations et autres

animations à leurs clients. Le parcours de découverte culturelle à réuni 100 participants .
Les enfants n'étaient pas en reste, puisque
près de 600 d'entre eux ont bénéficié de repas spéciaux confectionnés par la caisse des
écoles et ont profité de la pièce de théâtre et
des ateliers culinaires du samedi.
Nous vous attendons nombreux pour
cette deuxième édition de la Guinguette
à Auteuil !

Conseil de quartier
AUTEUIL NORD

et repas partagé

JEUDI 27 JUIN 2019, À 19H

La prochaine réunion de votre conseil de quartier
se tiendra sur le même modèle que l’année passée, elle
se déroulera aux Apprentis d’Auteuil, dans un contexte de
« repas partagé convivial ».
Venez échanger sur la thématique "retrouvons l'esprit
village", un rapporteur par table présentera la synthèse
des échanges à l'issue du diner

Venez avec votre pique-nique
Tables et chaises à votre disposition
Boissons offertes par le conseil de quartier

COMPOSITION DU CONSEIL DE QUARTIER AUTEUIL NORD

Mais qui sont les conseillers de quartier ?
Ce pourrait être vous ; c’est peut-être votre voisin(e) !
Outre le collège des élus, nous avons été choisis après
avoir proposé notre candidature.
Nous aimons notre quartier.
Nous habitons le même quartier que vous. Nous sommes
proches de vos préoccupations car nous avons les mêmes
besoins que vous. Certains d’entre nous agissent, aussi,
dans des associations locales. Ensemble, nous sommes
une force de proposition. Nous donnons, bénévolement,
notre temps pour améliorer la vie à Auteuil-Nord.
Nous menons deux types d’actions :
 des investissements avec un budget annuel de 8 264 €
 des animations avec un budget annuel de 3 306 €
Ces montants peuvent paraître peu important en comparaison du budget de la Ville de Paris, mais ainsi ils nous
obligent à trouver les meilleures solutions. Le Maire, les
élus sont à notre écoute et nous permettent de réaliser
ce qui est décrit à l’article suivant.

Nous avons proposé des animations comme la Guinguette à Auteuil, nous avons suivi l’idée du Vide-grenier petite-enfance. Nous avons voulu égayer la place
Claude Erignac ; améliorer le square Rodin ; mettre
des bancs à disposition des accompagnants au stade
Suchet. Nous avons répondu à la demande d‘écoles :
terrarium à Jean de La Fontaine, jardin pédagogique
à Prokofiev…
Nous avons obtenu l’ouverture d’une porte d’accès au
jardin de l’hippodrome d’Auteuil. Saviez-vous qu’un
grand jardin y a été créé en 2013 ? Dans quelques
semaines, vous aurez la possibilité d’y accéder par
l’allée des Fortifications (face au stade Suchet).
Si vous nous croisez, donnez-nous des idées !
Les conseillers de quartier Auteuil Nord

Pour recevoir les actualités de votre conseil de quartier, vous pouvez vous inscrire sur la liste
de diffusion en remplissant le formulaire sur le site de la mairie du 16e, rubrique vie citoyenne
ou en envoyant un mail à : ddct-ma16-conseils-quartier@paris.fr
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