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La lettre
des quartiers
EDITORIAL
La
démocratie
lo
locale est dans
l’l’histoire de Paris
un
une
invention
ré
récente. Longtemps
pr
préfecture soumise
à
l’Etat,
c’est
seulement en 1977 que Paris s’est doté
d’un maire élu. Mais les habitudes
centralisatrices de Paris sont tenaces.
Au sein des arrondissements, les
quartiers représentent, notamment
dans le 16e, l’apparition de cette
politique de proximité que nous
souhaitons.
Dans le 16e sud qui sera l’objet de
notre 1ere lettre, il est temps de
donner un moyen d’expression aux
habitants. Seule l’information la plus
proche et la plus réactive, internet
nous le permet, devient désormais la
possibilité de comprendre et de savoir.
De savoir, d’abord, ce qui se passe de
positif dans le quartier. Quels sont ses
atouts ? Quelles sont les possibilités
de rencontrer ses voisins ou ceux
avec lesquels nous pouvons avoir des
relations ponctuelles, professionnelles
ou d’amitié. De savoir aussi dans
ces périodes difficiles, quels sont les
dangers, les foyers de délinquances,
les nœuds d’incivilités, non pour
dénoncer mais pour y remédier,
aux côtés des élus, aux côtés de la
multiplicité des associations qui sont
l’essence même de la vie de quartier.
Dans le 16e, et notamment dans le
sud du 16e, il y a un immense réseau
associatif, de solidarité, d’aides, laïc ou
religieux, sans exclusive. J’ai demandé
à notre adjointe de quartier, Laurence
Thouin, et à ceux qui travaillent à
mes côtés, de donner davantage de
vie encore, au sein des conseils de
quartier, à cette démocratie locale qui
est l’avenir de notre arrondissement et
de Paris.

Claude GOASGUEN
Ancien Ministre
Député-Maire du 16e

Zoom sur Auteuil Sud
de
riverains
et
de
commerçants, j’ai à cœur
de renforcer le lien social, la
solidarité entre les générations.

Ecoute et services sont les maîtres mots
de la démocratie locale.
En choisissant la délégation du conseil de
quartier, j’ai souhaité pouvoir être au plus
près des besoins et des préoccupations
des habitants d’ Auteuil sud.
C’est un quartier que je connais bien
pour y résider depuis mon enfance. Un
quartier animé où les habitants ont le
souhait de vivre en toute sérénité.
Entourée par mon équipe de conseillers
de quartier, soutenue par les associations

De nombreux projets sont déjà
lancés : le ciné-club, qui a repris ses
activités l’an dernier et propose des
séances adaptées à tous les publics, le
vide grenier des familles en octobre avec
une animation surprise pour les enfants,
autant de moments de convivialité et
d’échanges pour animer la vie de notre
quartier.
Mais j’ai besoin de vous. La démocratie
participative n’ a de sens que si vous en
êtes les acteurs.
Le prochain conseil de quartier aura
comme thématique la sécurité. De
nombreux représentants des services
seront présents (commissariat, pompiers,
association travaillant avec les SDF) afin
de répondre à toutes vos questions ou
préoccupations.
Venez nombreux,
le
conseil
de
quartier Auteuil
c’ est votre tribune.

Laurence THOUIN
Adjointe au Maire chargée du quartier Auteuil Sud

Agenda
Conseil de quartier
Auteuil Sud
sur le thème de la sécurité
24 septembre 2015 à 18h30
Ecole élémentaire Murat
162 boulevard Murat

Vide grenier de la rentrée
spécial enfance
Dimanche 4 octobre 2015
de 10h à 18h
Parc Sainte Perine

Au centre d’animation
1er et 2 octobre à 20h00
Réparation en cours avec Corinne
Merle et Fanny Atlan, 2 femmes en
cuisine, ça va chauﬀer, bouillir et
fumer !
10,14,17,20,21,22 octobre
à 14h30
C’est moi qui décide ! de Julia ORCET
Spectacle musical pour enfants
dès 4 ans
25, 26 et 27 novembre à 20h00
5 jours en Mars de Toshiki Okada,
auteur japonais qui porte un regard sur
le jeunesse et ses questionnements

Le Centre d’Animation

Deux structures municipales dans
l’arrondissement, gérées par l’association
ACTISCE, à votre service ! Le Centre
d’Animation Point du Jour (Quartier
Auteuil Sud) et son annexe Mesnil Saint
Didier (Quartier Dauphine) sont des
lieux conviviaux de pratique sportive et
artistique ouverts aux publics de tous les
âges.
Ils vous proposent :
ŸDes activités régulières (musique,
danses, arts plastiques, langues, sports,
sciences et remise en forme)
ŸDes spectacles (pour adultes et enfants,
centres de loisirs et collectivités)

ŸDes expositions
ŸDes évènements liés aux grandes
causes nationales et internationales
(Journée Internationale des Droits
des Femmes, Semaine de la Laïcité,
Téléthon)
ŸDes stages et sorties pour les enfants et
les jeunes pendant les vacances scolaires
ŸDes stages pour adultes (bureautique,
Internet, traitement des photos
numériques, dessin, yoga, pilates…)

Informations pratiques

Le Point du Jour vous accueille du lundi
au samedi
1-9 rue du Général Malleterre
01 46 51 03 15
M9 Porte de Saint Cloud (sortie4)
Bus PC1, 22, 72
L’annexe Mesnil Saint Didier vous
accueille du lundi au vendredi
25 rue Mesnil – 01 47 55 82 71
M6 ou 9 Trocadéro / M2 Victor Hugo /
Bus 22, 30, 52, 82
Vous avez la possibilité de louer les salles Tarifs en fonction des revenus
pour des répétitions, des réunions et des
spectacles. Un studio d’enregistrement www.anim-lepointdujour.org
est accessible aux amateurs pour la
réalisation de CD.
Le centre se tourne vers la Jeunesse, avec
un dispositif d’accompagnement de
projets (théâtre et musique), l’accueil de
1ères expositions d’artistes plasticiens,
et aussi un lieu ressource en terme
d’information jeunesse (documents
CIDJ, formations, loisirs, logement,
emploi).

Budget participatif du 16ème arrondissement : A vous de décider !

Le budget participatif c’est quoi ?
Le Maire du 16ème arrondissement, en accord avec la Mairie de Paris, a décidé de consacrer 30% du budget
annuel d’investissement de l’arrondissement pour 2016 à des projets issus de propositions citoyennes. De
nombreuses idées ont ainsi pu être soumises jusqu’au 15 mars 2015 par les habitants ou les associations du
16ème arrondissement dans des domaines très variés allant de la sécurité des établissements de petite enfance à l’amélioration du
cadre de vie et les équipements sportifs en passant par le tri sélectif dans les cantines.
Après étude de faisabilité des propositions par les services de la
Ville de Paris, voici les projets retenus pour être soumis au vote
qui sera organisé du 10 au 20 septembre 2015 :
ŸŸRénovation des sanitaires dans les établissements scolaires
ŸŸInstallation de tables de tri sélectif dans les cantines
ŸŸEquipement en visiophones des crèches et des écoles
ŸŸConstruction d’une salle dédiée au tennis de table
ŸŸCréation d’un mur végétal rue Fresnel
ŸŸRéimplantation de la lanterne des phares et balises
dans les jardins du Trocadéro
ŸŸRénovation de l’aire de jeux pour enfants
des jardins du Trocadéro
ŸŸAménagement d’un passage piéton boulevard de l’amiral
Bruix à hauteur de la porte Maillot
ŸŸRénovation de la piste cyclable de l’avenue de New-York
entre l’Alma et le Trocadéro
ŸŸRénovation de chaussée de la rue Chardon Lagache
ŸŸRénovation de la place Jean Lorrain
ŸŸElargissement des trottoirs rue Boileau
entre le boulevard Exelmans et la rue Jouvenet
ŸŸRénovation de la place Victor Hugo

Lettre d’information mensuelle éditée par la Mairie du 16e
Directeur de la publication : Claude GOASGUEN
Contact : laurence.thouin@paris.fr

Seuls 10 projets seront retenus dans la limite de l’enveloppe
budgétaire prévue qui s’élève à 2,4 millions d’euros.

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

Rendez-vous du 10 au 20 septembre prochain dans
l’un des 5 points de vote qui vous accueilleront du
lundi au samedi :
ŸŸMairie d’arrondissement, 71 avenue Henri Martin
ŸŸAntenne Mesnil-Saint Didier, 25 rue Mesnil
ŸŸMaison des associations, 14 avenue René Boylesve
ŸŸConservatoire municipal Francis Poulenc,
11 rue Jean de La fontaine
ŸŸCentre d’animation du point du jour,
1 rue du Général Malleterre
Vous pourrez également voter par Internet sur le site :
www.budgetparticipatif.paris.fr
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