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CONNAISSEZ-VOUS LE RESTAURANT
D’APPLICATION SAINTE THÉRÈSE?
Ouvert en septembre 2006, le restaurant d’application appartient à la section restauration
du lycée professionnel privé et de l’UFA Sainte Thérèse. Ce restaurant pédagogique
permet aux apprentis de mettre en pratique leur formation. Ces derniers sont encadrés
par des professionnels – chefs cuisiniers et maîtres d’hôtel –, également formateurs.
Au contact des clients, les jeunes intègrent gestes techniques et savoir-être, selon les
exigences de la profession.
Les menus sont très accessibles : 15 euros au déjeuner, hors boissons avec 3 entrées,
3 plats et 3 desserts au choix et le jeudi soir uniquement. 21 euros au dîner, toutes
boissons comprises.
Pour réserver vos places à déjeuner ou diner (uniquement le jeudi soir) : du lundi au vendredi de 08h30 à 10h par téléphone au 01 44 14 73 88 ( Hors vacances ) ou par mail à :
auteuil-bon-restaurant@apprentis-auteuil.org

FERME PÉDAGOGIQUE D’AUTEUIL
Une nouvelle animation à l’initiative
du conseil de quartier Auteuil Nord

RETOUR SUR LA CHASSE AUX OEUFS
AU PARC SAINTE PERINE

Dimanche 4 juin 2017 de 10h à 18h,
Place Jean Lorrain, les conseillers de
quartier Auteuil Nord vous invitent à rencontrer
les nombreux animaux de cette ferme éphémère.
Sous l’oeil attentif des fermiers, les enfants
entrent dans la ferme pour caresser et découvrir
les animaux.
Lors de spectacles interactifs, des enfants du
public sont déguisés en fermier, ils traient la
chèvre et donnent le biberon au chevreau, à
l'agneau et au petit cochon.

Le mercredi 19 avril 2017, les conseillers de quartier
Auteuil Nord et Sud ont accueilli plus de 500 enfants
partis à la recherche des oeufs, poussins et lapins en
chocolat dissumulés dans le parc!
C’était également l’occasion pour les parents de
rencontrer leurs conseillers de quartier et d’échanger
avec eux sur leurs activités.

IDÉE.PARIS.FR : UNE PLATEFORME D’IDÉATION
QUI ENCOURAGE LA PARTICIPATION CITOYENNE
idée.paris.fr est une plateforme d’idéation qui encourage
une large participation citoyenne.
Tous les habitants de Paris sont invités à proposer leurs
idées et leurs projets sur diﬀérentes thématiques (santé,
biodiversité, emploi, climat...).

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

Les idées déposées peuvent alors être discutées,
enrichies, retravaillées, dans une logique collaborative
portée par l’imagination collective.
Plusieurs consultations sont en cours : une alimentation
durable à Paris , des animaux à Paris , améliorer le
fonctionnement de la participation citoyenne à Paris
Rendez-vous sur : idee.paris.fr

AUTEUIL NORD, LE QUARTIER DES ILLUSTRES ARCHITECTES
HECTOR GUIMARD, ARCHITECTE DU 16e ARRONDISSEMENT.
Au
sein
du
16e
arrondissement
•eurissent un certain
nombre
d'immeubles
et d'hôtels particuliers
construits au tournant
du siècle par Hector
Guimard (Lyon 1867New York 1942), ancien
élève de l'Ecole des Arts
décoratifs et de l'Ecole
des Beaux-Arts.
Guimard a conçu ses bâtiments dans un style
organique en intégrant l'ornementation dans la
structure architecturale. L'élaboration de son style
repose avant tout sur l'harmonie et l'unité plastique
et formelle, avec pour but d'apporter aux occupants
- appartenant à la moyenne bourgeoisie d'Auteuil un cadre confortable et propice à la rêverie.

La plus célèbre de ces constructions est sans nul
doute le Castel Béranger, 14, rue Jean de La Fontaine, immeuble coloré et riche en détails décoratifs,
comme le chat en grès émaillé faisant le gros dos au
deuxième étage sur rue.
L'activité de Guimard
s'étend de la rue La Fontaine à la rue Chardon
Lagache, en passant par
l'avenue de Versailles et
le boulevard Exelmans.
Sa célébrité est également liée aux entrées du
métro parisien.

Emmanuel THIEBAUT
Habitant du quartier Auteuil Nord
Spécialiste de l’art nouveau

LA RUE MALLET STEVENS
Au détour de la rue du Docteur Blanche, un
spectacle tout particulier s’oﬀrira à vous : la rue
Mallet-Stevens. Inaugurée le 20 juillet 1927, elle a
été entièrement aménagée par l’architecte MalletStevens, qui lui donna son nom.

particulier des frères Jan et Joël Martel, ainsi que
l’hôtel particulier de Mr et Mme Mallet-Stevens. Au
fond de la rue, un seul immeuble n’a pas été construit
par l’architecte : c’est la maison du gardien. Celle-ci a
été construite par un de ses célèbres contemporains:
Le Corbusier.
Dès son inauguration, la rue Mallet-Stevens a suscité
de nombreuses curiosités, si bien que des gens du
monde entier sont venus à Paris, dans le 16ème,
pour la voir. La spéci"cité de cette œuvre, c’est
l’harmonie qui s’en dégage. L’architecte voulait que
chaque immeuble ne soit qu’une partie d’un tout
indivisible, et ce tout était la rue elle-même. De
plus, les constructions étaient diﬀérentes des canons
de l’époque, et beaucoup de personnes y ont vu
l’aﬃrmation de la modernité.
Nous ne pouvons que vous inviter à vous rendre sur
place pour vous forger votre propre opinion de cette
rue atypique.

Les immeubles y sont très diﬀérents de ceux que
l’on peut voir aux alentours, donnant à cette rue
un caractère vraiment unique au sein du 16ème
arrondissement de Paris. L’architecte lui-même
énonçait ainsi son projet : « La rue que j’ai la
bonne fortune de construire est située à Auteuil et
aboutit rue du Docteur Blanche. Aucun commerce
n’y est autorisé. Elle est exclusivement réservée à
l’habitation, au repos ; on doit y trouver un calme
réel, loin du mouvement et du bruit, et son aspect
même, par sa structure générale, doit évoquer la
placidité sans tristesse ».
Et cette ambition a été respectée puisque,
aujourd’hui encore, la rue ne comporte aucun
commerce. Les immeubles qu’on y trouve sont
l’hôtel particulier de Mme Reifenberg, l’hôtel
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