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J’ai souhaité valoriser 
les quartiers du 16e 
arrondissement par 
une lettre informative 
dédiée à chacun d’entre 
eux. Valoriser leur 
diversité, leur richesse, 
leur culture, leur tissu 

associatif, leur volonté d’action, d’être 
tout simplement. Car les quartiers sont 
l’essence même de Paris, de son histoire, 
de sa construction et de fait de son unicité 
et de sa particularité. Les quartiers 
Muette Nord et Muette Sud sont au 
cœur de notre arrondissement. Par leur 
position géographique tout d’abord, mais 
également par leur histoire. Le village 
de Passy par exemple, intégré à Paris en 
1860, tout comme le bal du Ranelagh 
transformé en jardin public par le Baron 
Haussmann à la même date feront le lien 
avec les quartiers de Chaillot au nord et 
Auteuil au sud. Par leur vivacité culturelle 
et économique aussi, de la Maison de la 
Radio à l’OCDE en passant par les salles 
de cinéma du Majestic Passy. 
 
J’ai demandé à notre adjointe de ces 
deux quartiers, Muette Nord et Muette 
Sud, Hanna Sebbah, de poursuivre la 
dynamique initiée par les habitants, les 
associations, les réseaux d’aides et de 
solidarité, les conseillers de quartiers. 
Car ce bel équilibre peut à tout moment 
être ébranlé par des décisions ubuesques, 
prises sans concertations aucune par 
la Ville, et face à celles-ci nous devons 
nous mobiliser, informer, partager pour 
conserver ce  que l’histoire nous a légué. 
Bien entendu le 16e arrondissement est 
ouvert, tolérant, accueillant, solidaire 
et prêt à s’engager pour le bien de tous, 
pour le bien du plus grand nombre, (et 
nous l’avons montré à de très nombreuses 
reprises) mais pas aux dépens d’une 
dé� guration sauvage, d’une maltraitance 
et d’une violence accrue. 

Claude GOASGUEN 

Ancien Ministre 
Député-maire du 16e 

EDITORIAL 

Conseil de quartier Muette Nord 
thème: Le sport de Proximité 

jeudi 12 novembre 2015 à 18h30
Bibliothèque Germaine Tillion 

6 rue du Commandant Schloesing 

75016 Paris 

Conseil de quartier Muette Sud 
thème: Vie de quartier 

et animation locale

jeudi 19 novembre 2015 à 18h30
Maison des associations

14 avenue René Boylesve 

75016 Paris 

 Claude Goasguen, 
notre Député-

maire, m’a fait 
l’honneur de 
me nommer 

adjointe chargée 
de la vie associative 

ainsi que des quartiers 
Muette Nord et Sud. 

Cette double délégation me 
tient particulièrement à cœur 

tant le vivre ensemble est une valeur 
caractérisant notre 16e arrondissement. 

Fréquenter les bancs de 
prestigieux établissements, 
rire des histoires de Guignol, 
! âner rue de Passy, remplir 
son panier des produits du 
marché de l’Annonciation, 
s’enivrer de culture en entrant dans la 
Maison de Balzac, pro� ter de la verdure 
du jardin du Ranelagh. Tel est l’esprit de 
La Muette; un village singulier au cœur 
de l’arrondissement qui se démarque 
par sa remarquable vie de quartier.

Durant cette mandature, je m’attacherai, 
avec les conseillers de quartier, à 
promouvoir le lien social entre les 
acteurs de la Muette. L’implication 
des habitants, des commerçants et des 
associations, aux côtés de la mairie, 
permet de démultiplier l’action publique 

et de mobiliser toutes les énergies. 
C’est pourquoi, valoriser ceux qui 
consacrent leur temps à améliorer 
celui des autres est un engagement 
incontournable.

Cette  aventure conviviale se 
concrétise, notamment, par  
l’organisation des conseils de quartier ; 
lieu incontournable de la concertation. 
Nous sommes convaincus que la 
proximité avec les habitants et l’écoute 
attentive que nous leur portons 
permettent de faire évoluer notre 

quartier en fonction de 
leurs attentes. L’animation 
passe aussi par la festivité 
des événements de quartier, 
comme le vide dressing ou le 
troc livres.

Parce que le vivre ensemble est une 
aventure humaine qui s’écrit au jour 
le jour, rassemblons-nous pour une 
Muette dynamique, audacieuse et 
solidaire.

Avec mon amitié et mon dévouement,
 

Claude
notre 

ma
l’ho
me

adjoin
de la vi

ainsi que 
Muette Nor

Cette double d
tient particulière

Hanna SEBBAH

Adjointe au Maire 
chargée des associations 

et des quartiers Muette 
hanna.sebbah@paris.fr



Lettre d’information mensuelle éditée par la Mairie du 16e       N° 3/ Novembre  2015
Directeur de la publication : Claude GOASGUEN                      Rédacteur en Chef : Anne -Sophie COPPIN
Conception : Caroline MATIAS                                                      hanna.sebbah@paris.fr - http://hannasebbah.fr

L ’Association Générale de Familles du 16e (AGF16) a 
été créée sous l’Occupation par des familles des quartiers 
Chaillot et Passy. Elle avait pour but de répondre aux 
besoins immédiats en matière 
de ravitaillement, mais aussi de 
participer au grand mouvement 
familial qui allait donner naissance 
à l’Union nationale des familles 
(UNAF) et à la politique familiale 
de l’après-guerre. En juin 1944, 
l’AGF16 devient o#  ciellement une 
association loi 1901 et rejoint par la 
suite la Fédération Famille de France. 
 
L’AGF16 a pour objet la défense des 
intérêts matériels et moraux des 
familles. Sa vocation traduit le besoin 
d’union et d’entraide des familles 
sans caractère politique et religieux.
 
Depuis  70 ans,  plus  de  8 000  familles ont adhéré ou 
participé à di% érentes activités : la semaine des quatre 

jeudis, les achats groupés, les garderies, le conseil conjugal 
ou o% res d’emploi familiaux. A Passy, l’AGF16 a crée en 
1974 la Halte Garderie en plein air du Jardin du Ranelagh 

qui contribue à l’amélioration du 
quotidien des familles du quartier. 
L’association participe également 
à des commissions dans des 
domaines divers tels que la petite 
enfance, le social, le logement ou le 
médical. Par ailleurs, l’AGF16 aide 
les familles en di#  cultés à travers 
une antenne Micro-crédit crée en 
2011 et installée dans les bureaux 
du CLIS à la Mairie.
 
L’AGF, représentée au conseil de 
quartier Muette, est en lien étroit 
avec la Mairie du 16e. L’ association 
participe à de nombreux événements 

municipaux tels que le Forum des associations, le Forum 

des services d’aide à la personne ou encore l’arbre de Noël.

AGF 16 siège social 19 rue Fantin Latour - 75016 Paris
M° 9 : Exelmans  M° 10 : Eglise d'Auteuil

Bus : 22, 62, 72, PC1 (Versailles-Exelmans)

Permanences le mardi de 10h à 12h
 hors vacances scolaires et sur rendez-vous 

01 45 27 93 25 ou agf16paris@gmail.fr

LE TROC LIVRES 

Dimanche 6 sep-
tembre 2015, Claude 
Goasguen, et Hanna 
Sebbah  organisaient  
le Troc livres de la 
Muette.

Dans une ambiance 
conviviale de quar-
tier, les habitants du 
16e ont joué le jeu en 
échangeant leurs ou-
vrages dans le jardin 
du Ranelagh.

L’association « Lire  et 
faire lire » a o% ert aux 
enfants de l’arrondis-
sement une animation 
autour de la lecture à 
haute voix.

PPIN
bbah.fr

Retour sur..... 
Connaissez-vous Les Merveilleux de Fred ? 
Cette célèbre pâtisserie lilloise a exporté son 
savoir faire dans le 16e pour le plus grand 
plaisir des gourmands de l'arrondissement.
 
Frédéric Vaucamps, le chef-pâtissier et 
créateur de cette institution, a installé 
sa première boutique à Lille en 1997, 
exclusivement dédiée aux Merveilleux. Constitués de meringues enrobées 
de crème fouettée, les Merveilleux sont des douceurs traditionnelles 
+ amandes qui ont retrouvé une nouvelle jeunesse grâce à la légèreté 
impressionnante que leur a apporté Fred. Vous vous en rendrez rapidement 
compte lorsque la vendeuse vous remettra votre boîte ; un poids plume. 
Les gâteaux, qui se déclinent en six parfums et dans toutes les tailles, sont 
confectionnés devant les yeux des clients. Vous comprendrez maintenant 
ces longues = les d’attente de plusieurs dizaines de mètre sur le trottoir 
rue de   l’Annonciation. La marque a ouvert des boutiques à Londres, à 

Bruxelles, à Manhattan, à Genève. Une 
ouverture à Shangaï est également à l’étude. 
Découvrez vite l’équilibre parfait entre la 
surface croustillante et le coeur fondant…
c’est Merveilleux !

Les Merveilleux de Fred régalent la Muette

Aux merveilleux de Fred 
29, rue de l’Annonciation  75016 Paris

  01 45 20 13 82

AGF 16 Association Générale de familles du 16e 
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