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Compte-rendu de la re union prise de 
contact des membres du quartier 
Auteuil Sud du jeudi 11 fe vrier 

Intervenants à la réunion faite en visioconférence 

Jérémy REDLER (1er adjoint au Maire en charge de la coordination générale et de 
l’administration) ; Bruno LIONEL MARIE (Conseiller d’arrondissement délégué au quartier 
Auteuil-Sud ) ; Pierre Alain WEILL (Président délégué) ; Arlette du CHESNE (Vice-Présidente 
déléguée, personnalité qualifiée) ; Oznur ATMACA GATTEGNO (collège habitants) ; 
Frédérique FAURY (collège habitants) ; Isabelle RICHARD (collège habitants) ; Caroline 
CHARLES-DERRIENNIC (collège habitants) ; Aurélien TICHIT (collège habitants) ; Alice 
FLAMAND( collège associations) ; Xavier FAIRBANK (collège associations) ; Gérard LANGLOIS 
(collège associations) ; Catherine WITAS (collège associations) ; Christophe GIRBE (collège 
associations) ; Sébastien NAIR (directeur adjoint du Cabinet) ; Caroline MATIAS ( 
coordinatrice des Conseils de quartier) ; Quentin BLANC (coordinateur des Conseils de 
quartier) 
 

Jérémy REDLER excuse Monsieur Maire, Francis SZPINER, qui ne pouvait se joindre à la 
réunion, et remercie les personnes présentes de leur participation. 

 

Enjeux et Fonctionnement d’un Conseil de Quartier (Bruno LIONEL 
MARIE, Pierre-Alain WEIL et Sébastien Nair) 

Le Conseil de quartier est un lieu d’échanges et de partage d’informations entre les 
habitants, les associations et les élus. Il est essentiel à la démocratie locale de 
l’arrondissement. Il y a 7 conseils de quartier dans le 16e  et 125 sur tout Paris. 

Il permet de mettre en place des projets de quartier qui améliorent la vie quotidienne et le 
cadre de vie des habitants. Pour cela, le Conseil de quartier est doté d’un budget 
d’investissement (8264€) et de fonctionnement (3306€) attribués annuellement. Ces 
budgets peuvent être reportés en tout ou partie sur le budget de l’année suivante. 

Trois collèges composent  l’instance : élus (8 dont 6 désignés par le Maire), habitants (6 tirés 
au sort), associations (8 désignées par le Maire). S’ajoute à cela deux personnalités qualifiées 
désignées par le Maire. Le Maire, l’Adjoint au Maire ou le Conseiller en charge du quartier 
sont membres de droit. Bruno LIONEL MARIE précise que le Maire du 16e arrondissement a 
souhaité réformer l’organisation des Conseils de quartier pour impliquer davantage les  
habitants et associations. Les Présidents délégués et les vice-présidents sont donc désormais 
désignés par le Maire parmi les membres du Conseil de quartier. À propos d’Auteuil-Sud, Le 
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Président et la Vice-présidente y habitent depuis de nombreuses années et sont très 
impliqués dans la vie de leur quartier. 

Concernant les besoins logistiques pour mettre en place les actions dans le quartier, les 
coordinateurs (Caroline Matias et Quentin Blanc) sont à disposition des conseillers de 
quartier pour les aider à organiser leurs animations (commande de matériels, devis) et 
effectuer les démarches administratives nécessaires. 

Deux types de réunion : 

- Les réunions plénières : deux à trois fois par an auxquelles sont conviés tous les 
habitants du quartier autour de thématiques (sécurité, propreté, voirie, par 
exemples) décidées en amont. 

- Les commissions thématiques : se réunissent autant de fois que nécessaire pour 
travailler sur des études et projets identifiés. 

Quelques exemples d’animations réalisées par le Conseil de quartier lors des dernières 
mandatures : organisation d’une chasse aux œufs et d’un vide-grenier au parc Sainte-Périne, 
programmation d’une fête de la musique et d’un cinéclub.  

Présentations et Discussions 

Collège habitants 
 
Ses membres se  présentent en faisant savoir leur attachement pour le 16 e arrondissement, 
qu’ils y soient installés depuis très longtemps ou plus récemment. Dans le déroulé de leurs 
interventions, Ils soulignent les problèmes et difficultés récurrents affectant les habitants du 
quartier. 
 
 Principaux sujets évoqués  
 
La Propreté : les dépôts sauvages sont nombreux dans l’arrondissement sous le pont du 
Garigliano notamment. Bruno LIONEL MARIE conseille aux habitants de bien faire remonter 
ces nuisances à la Mairie qui fera ensuite l’intermédiaire avec les services concernés.  Pierre-
Alain WEILL précise à cette occasion que l’application « dans ma rue » est tout à fait utile 
dans ce genre de cas car celle-ci permet d’alerter immédiatement la division de la DPE 
(Direction de la Propreté et de l’Eau) qui intervient dans des délais généralement rapides.  
 
Aurélien TICHIT a remarqué ces derniers jours lors des intempéries que le déneigement 
n’était pas systématiquement effectué sur tous les trottoirs. Il aimerait en connaître les 
raisons. 

Pierre-Alain WEILL : Le déneigement et la lutte contre le verglas des chaussées sont 
effectués par les services municipaux mais ceux des trottoirs incombent aux propriétaires et 
syndics d'immeuble. Ces derniers ont en effet, comme les occupants de boutique ou de 
locaux ayant immédiatement accès sur la voie publique, l'obligation de déblayer devant chez 
eux. La DPE se charge, elle, de fournir en sel et sable les équipements publics afin qu’ils 
déneigent à proximité de l’accès au lieu.  
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La Sécurité : les délits et incivilités sont toujours aussi importants dans l’arrondissement, ce 
qui inquiète les familles. Pierre-Alain WEILL explique que ces questions sont gérées par la 
Police nationale et invite là encore les habitants à bien faire remonter ces préoccupations à 
l’élu en charge de la sécurité, Gérard GACHET, qui est en lien régulier avec le commissariat. 
Bruno LIONEL MARIE précise qu’il ne faut pas hésiter à contacter les forces de police autant 
que nécessaire. Pierre-Alain WEILL annonce justement la création d’une police municipale 
qui aura pour mission de sanctionner les incivilités, combattre les nuisances sonores et les 
dépôts sauvages d’ordures.  
 
La Culture : comparativement aux autres quartiers du 16e, le quartier Auteuil Sud est moins 
doté en matière d’équipements et d’activités culturelles qui sont pourtant essentiels pour 
créer davantage de liens entre les habitants. À ce titre, l’implantation d’une médiathèque 
dans l’arrondissement est une très forte demande des habitants. Il faut ajouter que la 
bibliothèque de la rue Musset est la plus petite de tout Paris. Malgré le travail formidable de 
la directrice, elle ne permet pas de répondre aux attentes des habitants du quartier. 
 Les crèches 

Aurélien TICHIT : il faudrait davantage de places en crèche dans le 16e. Sa demande est en 
effet en attente depuis plus d’1 an maintenant. 
 Pierre Alain WEILL : Le 16e augmente peu à peu son nombre de places en crèche, le 
retard étant très important en la matière comparé à certains arrondissements de taille 
similaire.  
 

Collège associations 
 

Alice FLAMAND (l’association Aurore) et ROXANA  REGAI ( Plateau Urbain) : L’association 

porte le projet associatif les « Cinq Toits » qui bénéficie d’une occupation temporaire 

d’occupation au sein de l’ancienne caserne de gendarmerie située au 51, bd Exelmans, dans 

l’attente des travaux et ce, jusqu’en septembre 2022. Le lieu propose un hébergement 

d’urgence pour des personnes exilées ou réfugiées et une mise à disposition de locaux pour 

des artisans, artistes et des entrepreneurs sociaux. Ce projet d’innovation sociale promeut 

l’établissement de liens avec le territoire afin de créer une belle synergie.  

Christophe GIRBE (syndicat d’initiative du 16e ) créée en 1935, l’association a vocation à 

porter son soutien aux acteurs majeurs de l’arrondissement que sont les commerçants et les 

artisans et à proposer des activités à destination de nos séniors pour réduire leur isolement. 

Ces actions sont organisées en lien avec la mairie et les associations. 

Xavier FAIRBANK (Entraide Amicale Scolaire) : l’association accompagne bénévolement des 

enfants en difficultés scolaires. Le besoin est important dans le quartier qui compte de 

nombreuses familles en grande précarité. Xavier FAIRBANK est également l’animateur de la 

page Facebook «  Ma porte de Saint-Cloud » qui partage les informations et bons plans sur le 

quartier. 
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Gérard LANGLOIS (Notre Point du Jour): l’association promeut la défense  des habitants, des 

commerçants et des riverains pour améliorer la qualité de vie et faire rayonner le quartier. 

Elle cherche aussi à donner une nouvelle impulsion au sud de l’arrondissement qui souffre 

d’une certaine exclusion et d’une concentration importante de nuisances et d’incivilités. 

Catherine WITAS (Association Générale des Familles du 16e arrondissement) :  

L’Agf6 propose à ses membres un panel d’activités très large (sportives, culturelles ou 

artistiques), sous forme de cours dispensés par des professionnels, ou bien de groupes de 

rencontres amicales animés par des adhérents bénévoles. Par exemple, les jeunes adhérents 

peuvent bénéficier d’un concours d’éloquence.  

Les sujets à évoquer lors des prochaines séances du Conseil de quartier concernent 

l’installation de la prochaine station hydrogène et les nuisances liées à l’usine CEMEX – sur 

ce point, une ouverture pourrait être créée sur le quai pour dévier les camions quittant 

l’entreprise directement sur le périphérique, ce qui atténuerait  les désagréments.  

Il serait également intéressant de prévoir la reprogrammation du cinéclub et du vide-grenier 

qui rencontrent un vif succès. 

Concernant l’activité de la société CEMEX, quai Saint-Exupéry, Bruno LIONEL MARIE précise 

que celle-ci travaille à des solutions faisant en sorte de pouvoir répondre aux préoccupations 

des habitants.  

 

Fin de la réunion 

 

Bruno LIONEL-MARIE et Pierre Alain WEILL concluent les échanges en évoquant la nouvelle 

opération « embellir votre quartier » initiée par la Ville. Ce projet consiste à regrouper 

l’ensemble des interventions dans un même quartier sur une période de travaux resserrée. 

Auteuil-Sud a été sélectionné et pourra donc bénéficier cette année d’actions prévues dans 

le projet : Plus de végétalisation, des zones piétonnes, des pistes cyclables, ou encore du 

mobilier adapté aux nouveaux usages.  

Pierre Alain WEILL insiste pour finir sur le fait que les conseillers de quartier doivent être 

force de proposition auprès des habitants afin de recueillir et faire remonter leurs idées et 

projets. Il espère que les actions lancées par le Conseil permettront de donner une nouvelle 

apparence à ce quartier qui est victime de certains clichés propres à l’image que les gens se 

font du 16e (arrondissement bourgeois, désert et ennuyeux) mais également de préjugés, à 

l’intérieur du 16e,  vis-à-vis de ses autres quartiers (plus populaire notamment). 

Les prochaines réunions du Conseil seront programmées en fonction de l’évolution des 

conditions sanitaires.  


