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La lettre
des quartiers
Zoom sur Muette Nord et Sud
EDITORIAL
Le 16e arrondissement a cette
particularité que tout Paris
nous envie avec quelques fois
un peu d’animosité d’ être
l’arrondissement vert de la
Capitale.
Le jardin du Ranelagh, le Bois de Boulogne, bien
sûr, sont des symboles historiques dans ces deux
quartiers Muette Nord et Muette Sud et nous
ferons en sorte qu’ils soient des lieux d’avenir
malgré la diminution progressive de leurs espaces
provoquée par les ambitions des concessions et
des promoteurs immobiliers publics et privés.
Et la Ville de Paris a cette fâcheuse tendance
de considérer que le Bois de Boulogne, en
particulier, est une réserve foncière qu’elle ne
manque pas de grignoter pour mettre en place sa
densification permanente. Le Bois de Boulogne
doit être défendu vigoureusement et les derniers
épisodes qu’on tente de faire passer pour un refus
du 16e arrondissement d’accueillir un centre
d’hébergement de migrants montrent à quel point
l’animosité à l’égard de notre arrondissement vert
est grand. Car il s’agit bien de refuser un centre
d’hébergement dans le Bois de Boulogne mais
pour autant d’accepter sans ambigüité la solidarité
à l’égard des migrants dans les espaces urbains de
notre arrondissement. Le Bois de Boulogne a en
effet un grand avenir dans le cadre du Grand Paris
qui se met en place. Il peut-être en effet le futur
Central Park de cette agglomération , c’est ce que
les communes environnantes aux cotés du 16 e
arrondissement ont l’initiative de défendre dans le
cadre de la nouvelle Charte du Bois de Boulogne
qui lui donnerait le vrai prestige qu’il est en train
de perdre.
Il faudra pour ce faire batailler car nous ne
pouvons pas accepter plus longtemps que les
nocturnes du Bois de Boulogne se résument à
des exhibitions de prostituté(e)s qui donnent
une image fellinienne de notre Capitale. Rendre
au Bois de Boulogne son prestige est un devoir
de la nouvelle métropole de Paris et du 16e
arrondissement.

Claude GOASGUEN
Ancien Ministre
Député-maire du 16e

Chers amis, Reine Marie-Antoinette, avant de
devenir un hôpital psychiatrique,
D e p u i s où séjourna notamment Guy de
b i e n t ô t Maupassant. Passy abrite également
d e u x la maison de Balzac, non loin de
ans,
j'ai l'artère commerçante du quartier
l'honneur de où se trouve l’église Notre-Dametravailler
au de-Grâce-de-Passy.
déploiement de la
vie associative dans Parce que ce village pittoresque
notre arrondissement regorge de souvenirs et de curiosités,
et de veiller à l'animation la Société Historique d’Auteuil et de
des quartiers Muette Nord et Sud. Passy (SHAP), fondée en 1892, s'est
Cette délégation, qui m'a été confiée fixée pour objectif de contribuer à
par notre Député-maire Claude la recherche et à la conservation des
Goasguen, me permet d'apprécier anciens monuments de ce quartier.
quotidiennement la richesse tant
culturelle qu'humaine du 16e.
A cette occasion, je
tiens à souligner le
Pour ce nouveau numéro
minutieux travail de
de La Lettre des quartiers,
recherche mené par cette
j'ai choisi de mettre à
association qui contribue
l'honneur le ravissant
au rayonnement du 16e.
village de Passy situé en
plein coeur de La Muette.
Le 22 mars prochain, habitants,
Passy est un ancien village annexé commerçants, associations et élus
à Paris en 1860, tout comme se retrouveront pour le conseil
celui d'Auteuil. Ce lieu était des quartiers Muette Nord et Sud.
historiquement occupé par des Pour cette assemblée, nous avons
moines qui y cultivaient des vignes. choisi d'échanger sur le thème des
parcs et espaces verts. Je vous invite
Aujourd'hui, le quartier a gardé chaleureusement à nous rejoindre
toute son authenticité. À la sortie et soumettre vos propositions pour
du Parc de Passy aux essences une Muette qui vous ressemble.
délicieuses, se trouve l'Ambassade
de Turquie, rue d'Ankara. L’histoire Avec mon amitié et mon
de ce bâtiment est extraordinaire dévouement,
puisqu'il a d’abord été la résidence de
la Princesse de Lamballe, amie de la

Hanna SEBBAH
Adjointe au Maire chargée des associations
et des quartiers Muette
hanna.sebbah@paris.fr
Réunion des conseils de quartier
Muette Sud et Muette Nord
sur le thème «Les parcs et les espaces verts»
Mardi 22 mars 2016 à 18h30
Mairie du 16e - 71 avenue Henri Martin
Réunion publique ouverte à tous

LE BUDGET D’INVESTISSEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER
Aﬁn de favoriser les initiatives du quartier, les Conseils
de quartiers disposent de budgets en fonctionnement
et en investissement.
Le budget d'investissement permet d'acquérir des
biens amortissables tels que du mobilier urbain, du
matériel bureautique ou des aménagements de voirie.
Lors de la dernière réunion du conseil de quartier
Muette Nord, les conseillers de quartier ont voté, sur le
budget d’investissement, l’aménagement de plusieurs
structures destinées à la Crèche du Trocadéro qui font
le bonheur des enfants .
Crèche collective Municipale
6, rue du Commandant-Schloesing

Avec l'opération « Des graines à tous les étages »,
les Parisiens sont encouragés à végétaliser leurs balcons, bords
de fenêtres et terrasses, pour participer à l'embellissement de
notre cadre de vie et au développement de la nature en ville.
A partir du 18 mars dans le hall de la Mairie seront
distribuées des graines de Pimprenelle, de Mauve musquée,
de Camomille, de bleuet, de Ciboulette, de fenouil…
Au mois de mai, lorsque les plantes seront développées,
les Parisiens seront invités à participer au deuxième

volet de l'opération : le concours photo. Un jury
récompensera les meilleures réalisations, sur des
critères esthétiques et environnementaux à la fois
(voir le détail dans le règlement du concours).
Le jury décernera plusieurs prix, dont une
mention « agriculture urbaine » et un prix par
arrondissement. Un prix du public sera également
attribué à la suite d'un vote sur la page Facebook de
la Ville de Paris.
Nous comptons sur le 16e arrondissement pour être
l’un des plus beaux de Paris !
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