
1 
 

Compte-rendu de la re union prise de 
contact des membres du quartier 
Auteuil-Nord du mardi 23 fe vrier 

 

Intervenants 

Jérémy Redler (1er adjoint au Maire en charge de la coordination générale et de 
l’administration) ; Rodolphe Borgniet (Adjoint au Maire chargé du quartier Auteuil-Nord , du 
commerce et de l’artisanat) ; Mathias Pétricoul (président délégué) ; Benjamin Giraudat 
(vice-président délégué et personnalité qualifiée) ; Stéphane Hucks (personnalité qualifiée ) ; 
Gisèle Durey (Collège habitants) ; Loujane Kahaleh (collège habitants); Patrick Olson (Collège 
habitants) ; Sélina Richon (collège habitants) ; Jean-Pierre Deval (collège associations) ; 
Dominique Baiguini (Collège associations) ; Agnès Jeanjean (Collège associations) . 

 

1-Prise de parole de Rodolphe Borgniet qui introduit Jérémy Redler. 

Adjoint au Maire chargé du quartier Auteuil-Nord, du commerce et de l’artisanat, Rodolphe 
Borgniet est très investi dans la vie locale du quartier. Commerçant en plein cœur du 16e, il 
est également très heureux d’être l’élu référent de ce Conseil de quartier. 

Jérémy Redler remercie les membres des Conseils de quartier de leur participation à cette 
première réunion. Il rappelle le rôle pivot des Conseils de quartier qui ont un réel pouvoir 
d’influence et exprime le fort soutien du Maire à cette instance de concertation locale. À ce 
titre, il souligne sa décision de réformer leur organisation pour impliquer davantage les 
habitants et les associations. Grâce à cette évolution importante, les présidents et vice-
présidents sont désormais désignés par le Maire parmi les membres du Conseil de quartier. 
Ainsi, les habitants sont au cœur des décisions prises par le Conseil de quartier. . 

Jérémy Redler remercie Rodolphe Borgniet pour le travail accompli et son implication auprès 
des commerçants du quartier depuis le début de la crise sanitaire. 

2-Rodolphe Borgniet introduit  Mathias Pétricoul et Benjamin 
Giraudat 

Mathias Pétricoul est le tout nouveau président du Conseil Auteuil-Nord. Avocat de 
profession, il est ravi de participer à l’émergence de nouvelles idées utiles et intéressantes 
pour Auteuil-Nord qu’il apprécie tout particulièrement pour son calme et sa qualité de vie.  

Benjamin Giraudat est quant à lui son vice-président. Il a grandi dans le 16e et est très 
enthousiaste à l’idée de développer de nouveaux projets pour le quartier.  
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3-Rodolphe Borgniet introduit Sébastien NAIR 

Sébastien Nair directeur adjoint du Cabinet du Maire en charge de la démocratie locale. Il 
explique le fonctionnement du Conseil du quartier illustré graphiquement ci-dessous : 

 

 

 

Les conseillers de quartier sont des animateurs qui permettent de faire remonter les 

propositions des habitants, ils sont aussi force de proposition car ils connaissent leur 

quartier et en sont le porte- voix. 

Sébastien Nair invite les nouveaux conseillers à consulter la charte de fonctionnement des 

Conseils de quartier, en ligne sur le site.  

https://mairie16.paris.fr/pages/les-conseils-de-quartier-du-16e-11388 

 

 

https://mairie16.paris.fr/pages/les-conseils-de-quartier-du-16e-11388
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4-Rodophe Borgniet introduit Quentin Blanc et Caroline Matias 

Les coordinateurs du Conseil de quartier ont pour activité principale d’accompagner les 
activités du conseil de quartier, de faciliter la mise en œuvre de leurs projets et de suivre 
l’utilisation de leurs budgets.  

5-Rodople Borgniet introduit chacun des membres présents en 
commençant par les associations puis les habitants et les 
personnalités qualifiées 

Jean-Pierre Deval (Anne-Sophie Deval) : l’association a pour vocation d’aider les artistes de la 
scène. Elle a également participé à des manifestions organisées par le Conseil de quartier : 
fête de la musique, ginguette à Auteuil. 

Agnès Jeanjean (Bibliothèque pour Tous Théophile Gautier)  est directrice de la bibliothèque 
associative qui souhaite développer le lien social par le prêt de livres. Pour le moment, les 
activités s’adressent uniquement aux adultes mais l’association prévoit d’ouvrir un 
département pour les enfants. Elle est dorénavant située au 63, rue de la Fontaine. Le 
partage de la lecture au plus grand nombre est au cœur de la préoccupation des bénévoles.  

Dominique Baiguini (Chorale Cœur d’Auteuil) : l’association, créée en 2005 par des parents 
d’élèves, a pour objectif de favoriser et de développer des activités culturelles de toute 
sorte : ateliers de chant, la Nuit des Chorales, les Féeries d’Auteuil, concerts dans les 
résidences pour personnes âgées. 

Mathias Pétricoul (Mieux vivre ensemble dans le 16e) : L’association a pour but l'entraide 
entre les riverains du 16e. Elle fait également le lien entre les habitants et les élus.   

Les membres du collège habitants et personnalités qualifiées se présentent tout à tour 
(Gisèle Duret, Loujaine Kahaleh, Patrick Olson, Sélina Richon, Stéphane Hucks) en  
témoignant de leur attachement pour le 16e, qu’ils y soient installés de longue date ou plus 
récemment. Tous affirment leur souhait d’être utiles et force de propositions pour le 
quartier Auteuil-Nord, l’important étant de conserver l’esprit de village qui fait le charme de 
cette partie du 16e arrondissement. 

 

Rodolphe Borgniet conclut les échanges. Il souhaite que les travaux du Conseil de quartier 
puissent apporter des solutions concrètes aux problèmes quotidiens.  

Le service de la démocratie locale communiquera la date de la prochaine séance, en fonction 
de l’évolution des conditions sanitaire (en présentiel ou par zoom). 

  

 


