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Fidèle à nos convictions, notre groupe « Changer Paris » a 
voté la création d’une police municipale à Paris. Si nous ne 
l’avions pas fait, Madame Hidalgo n’aurait pas eu de majorité 
pour la créer, ses amis Verts et Génération.S, ayant voté contre. 

Nous avons donc choisi de la voter, même si cette 
police municipale n’a de « police » que le nom.

Partant du principe que c’est à l’Etat qu’il appartient 
d’assurer la sécurité, la Maire de Paris conçoit la police 
municipale comme une police de médiation et de lutte 
contre les « incivilités » (terme inconnu du code pénal), 
dont il faut craindre qu’elle se 
t rans forme en  entrepr i se  de 
contraventions pour renflouer les 
caisses de la Ville, en piteuse santé.  
U n  dé b a t  es t  pro gra m mé  a u 
Conseil de Paris en juillet. Sur ce 
sujet, les Parisiens ne peuvent pas 
se contenter de vœux pieux. Bien 
entendu, j‘ai eu des entretiens avec 
l’adjoint à la Maire de Paris, chargé 
de la Sécurité, et ces entretiens 
ont été pour le moins décevants.  
En ce qui concerne les effectifs, la 
DPSP (Direction de la Prévention, 
de la Sécurité et de la Protection) 
compte aujourd’hui 3300 agents dont 
seulement les 2/3 veulent rejoindre 
la police municipale. Le 1/3 restant 
constituant les effectifs des personnels 
dédiés à la surveillance des parcs 
et jardins. Il faudra donc plusieurs 
années avant que la nouvelle « police 
municipale » atteigne le chiffre des 
5000 « policiers » promis par la Ville 
de Paris. Ces policiers devront suivre une formation qui a 
déjà commencé pour une petite minorité d’entre eux.  

La « police municipale » ne pourra pas 
commencer à devenir opérationnelle avant un an.

Les agents seront assermentés auprès de la Préfecture de 
Police et du Procureur de la République, ce qui est une 
procédure classique. Concernant la sécurité des agents et 
donc le potentiel d’attractivité de cette nouvelle « police 
municipale », nous continuons de considérer qu’afficher 
dans le dos d’une personne le mot « police » fait d’elle une 
cible potentielle des terroristes et des délinquants. 

Le refus de la Maire de Paris d’équiper ces 
policiers d’armes létales est une lourde 
responsabilité.

J’ai exprimé à l’adjoint de Madame Hidalgo le souhait qu’au 
moins certains d’entre eux soient équipés de pistolets à 

impulsion électrique (de type taser) qui permettent de 
neutraliser les individus particulièrement dangereux. La 
Mairie de Paris s’est dite plutôt « non favorable » à une telle 
expérimentation. Un tiers des 3300 policiers municipaux 
composera l’administration centrale de cette « police » et 
les « unités spécialisées » (emploi ?), ce qui veut dire que 
dans les 17 arrondissements de Paris, il y aura en réalité 
2000 policiers sur le terrain. 

Leur répartition aura lieu selon des critères divers  : 
superficie, nombre d’habitants, nombre de quartiers 

relevant de la  polit ique de la 
Vi l le  e t  prés enc e  d ’ u n  b oi s . 
Chacun des arrondissements aura 
sa propre division de sécurité 
publique avec des effectifs dédiés 
qui patrouilleront essentiellement à 
pied ou à vélo, le long de « parcours 
de tranquillité » au cours desquels 
i l s  s eron t  s en s é s  «   prend re 
contact » avec les riverains et les 
commerçants. 

Cela signifie que le XVIe 
bénéficiera au mieux  
de 150 policiers sur le 
terrain.

J’ai interrogé l’adjoint à la Maire de 
Paris pour savoir s’ils envisageaient 
la création de postes de police 
municipale, souhaitant en implanter 
deux : un dans le Bois de Boulogne, 
l’autre dans le quartier de la Porte 
de Saint-Cloud. Il a été formel : il n’y 
aura pas de lieu d’accueil, ni de poste 

de police municipale dans les arrondissements. A la place, 
seront créés des « totems » (rien que le nom laisse rêveur), 
des « points de rencontre (modifiables tous les trimestres) où 
s’arrêteront les agents pour se faire connaître de la population.  
Le calendrier de déploiement des agents n’est pas encore 
connu à ce jour. Nous ne disposons que d’une information 
factuelle : les 400 premiers vélos que la « police municipale » 
a commandé ne seront pas livrés avant décembre 2021… 
J’ajoute que pour l’instant, il n’est prévu aucun numéro 
d’appel téléphonique pour le public même en cas d’urgence.  
Il y a donc beaucoup d’efforts à faire pour que la majorité 
municipale s’occupe vraiment de la sécurité des Parisiens. 
Alors que les agressions violentes se multiplient dans 
notre arrondissement, il est profondément regrettable que, 
contrairement à toutes les grandes villes de France où la police 
municipale vient en complément de l’action de la police 
nationale, la Maire de Paris se contente, comme sur la propreté, 
de mener une politique d’apparence plutôt que d’efficacité. 

FRANCIS SZPINER
Maire du XVIe arrondissement 

Conseiller de Paris

POLICE  
MUNICIPALE :  

UN GRAND BOND EN ARRIÈRE !
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UN NOUVEAU PLAN 
LOCAL D’URBANISME :
LE XVIE AU CŒUR DE LA CONCERTATION
Règlement global d’aménagement du 
territoire, le PLU autorise ou interdit 
certains agencements, constructions 
ou destructions sur les parcelles 
de la ville. Il donne l’impulsion 
au développement architectural et 
urbanistique. A Paris, sa dernière 
grande révision a été approuvée par 
le Conseil de Paris en juin 2006. 
Depuis il a connu de nombreuses 
évolutions. Cependant, la Ville de 
Paris a prescrit la révision de son 
PLU en décembre 2020 pour se 
doter d’un PLU « bioclimatique ». 

Une réunion publique se tiendra 
dans le XVIe (en distanciel) le 2 
juillet 2021 à 18h30 concernant le 
diagnostic territorial : état des lieux 
du territoire (atouts et contraintes), 
perceptions des habitants sur 

l’ensemble des thématiques : 
logement, activité économique, 
équipements, mobilités, 
environnement, patrimoine…

Puis, une réunion de lancement 
se tiendra sous forme de « marche 
exploratoire » le 5 juillet à 18h30 
durant laquelle chaque riverain 
pourra observer son arrondissement 
et partager sa vision, ses attentes et 
contribuer pleinement à la révision 
du PLU.  

La réunion de restitution aura lieu le 
12 juillet à 18h30, en présentiel  
à la Mairie du XVIe. Début 2022 :  
un projet sera soumis au Conseil  
de Paris pour une mise en pratique 
fin 2022. 

Maison du PLU :  
Un « dispositif » sera positionné dans 
deux endroits du XVIe pour informer 
les riverains : 

• Le 30 juin de 10h à 17h : marché du 
Président Wilson puis Mairie du XVIe.

• Le 3 juillet 10h à 17h : marché 
couvert de Passy puis Jardins du 
Ranelagh.

Codes zoom et informations sur 
www.mairie16.paris.fr

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
AMÉNAGEMENT DE 6 NOUVELLES  
« RUES AUX ÉCOLES » ET PÉRENNISATION  
DE LA RUE AUX ÉCOLES « GUSTAVE ZÉDÉ »

Après le déploiement de 6 premières 
« rues aux écoles » l’été dernier, 
de nouveaux aménagements pour 
sécuriser les abords des écoles sont 
prévus pour la prochaine rentrée 
scolaire. 

Ainsi, six nouvelles « rues aux 
écoles » vont voir le jour en 
septembre : rue des Perchamps 
(abords de l’école 38 rue des 
Perchamps), rue Boileau (abords de 
l’école  « Lamazou », 80 rue Boileau), 
rue Chernoviz (abords de l’école 8 
rue Chernoviz), boulevard Murat 
(abords des écoles 162-164 bd Murat 
et « Erlanger 2 »), avenue Boudon 

et rue du Père Brottier (abords de 
l’école 41bis rue La Fontaine).

L’aménagement de ces voies en 
aires piétonnes sera réalisé pendant 
l’été (plus d’informations sur le 
site Internet « mairie16.paris.fr »). 
Rappelons que le dispositif « rues 
aux écoles » a pour but de pacifier les 
abords des écoles et de sécuriser les 
trajets des élèves scolarisés en primaire 
et maternelle. Les voies concernées 
sont aménagées en « voie piétonne », 
où la circulation automobile est 
interdite « sauf riverains », ou en 
« rue piétonne », où la circulation 
automobile est complètement 
interdite. 

Les six premiers établissements à 
avoir bénéficié de ces aménagements 
« rues aux écoles » pendant l’été 2020 
sont l’école polyvalente Decamps 
(4, rue Decamps), l’école maternelle 

Gustave Zédé (5, rue Gustave Zédé), 
l’école élémentaire d’application 
Musset (20, rue de Musset),  
les deux écoles élémentaires publiques 
Bauches (10 et 15, rue Bauches),  
l’école maternelle Paul Valéry  
(20, rue Paul Valéry), et l’école 
maternelle Parc des Princes  
(27, avenue du Parc des Princes). 
Ces rues se caractérisent aujourd’hui 
par des aménagements provisoires, 
avec jardinières et barrières, mais qui 
ont vocation à être progressivement 
pérennisés par des aménagements 
intégrant notamment des 
végétalisations en pleine terre. 

La rue aux écoles « Gustave Zédé » 
sera la première à bénéficier de 
ces aménagements pérennes qui 
seront réalisés cet été et finalisés 
à l’automne. Ce projet a fait 
l’objet d’une réunion publique de 
présentation le 2 juin dernier.
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EMPLOI : 
LE XVIE ACCOMPAGNE LES RECRUTEURS.
Le 16 juin dernier, un « JOB 
DATING » a été organisé 
dans les sept agences LCL de 
l’arrondissement qui recrutent des 
collaborateurs. Martin Lepeu, le 
directeur régional LCL Trocadéro 
Plaine Monceau s’est rapproché de 
la Mairie du XVIe et de l’adjointe en 
charge de l’emploi, Sophie Mallet, 
afin de donner à cette opération 
ancrage et dynamisme. Avec le 
soutien de Pôle Emploi et des 
commerçants de l’arrondissement 
qui ont affiché l’opération sur leur 
vitrine, l’opération a été un succès 
puisque, à la suite de cette journée, 
sur les 18 postes à pourvoir, 18 
candidats ont été validés. Plusieurs 
types de postes étaient proposés 
 : conseiller clientèle particuliers, 
conseiller clientèle privée, conseiller 
clientèle professionnels et enfin 
directeur ou directrice d’agence. 
« Nous prenons date pour d’autres 
opérations de recrutement ou 

événements. Nous aimerions par 
exemple travailler avec la mairie 
du XVIe au profit des jeunes 
en recherche d’emploi. » confie 
Martin Lepeu. « Les jeunes, et en 
particulier les étudiants ont déjà, 
cet hiver, fait l’objet de l’attention 
de la Mairie du XVIe » précise 
Sophie Mallet « puisque nous 
avions négocié cet hiver et au 
printemps des « Journées découverte 

gratuites » dans les espaces de co-
working de l’arrondissement afin 
qu’ils puissent par exemple trouver 
sur place une aide à la rédaction 
de CV. En sortie de crise, l’insertion 
des jeunes est un défi que nous 
devons collectivement relever dans 
une coopération publique privée, 
confiante et efficace, au service  
de ceux qui entrent sur le marché  
du travail. » 

LE CENTRE PARIS 
ANIM’ POINT DU JOUR 
LE QG DES 3-25 ANS CET ÉTÉ !

A Paris cet été ?
Le Centre Paris Anim’ Point du Jour 
propose une programmation variée à 
destination des 3/25 ans du 7 au 30 
juillet et du 24 au 27 août.
L’occasion pour petits et grands 
de découvrir de nouvelles 
activités toutes encadrées par des 
professionnels à des tarifs très doux. 
(2,31€ l’heure de stage).  

Des propositions sont faites pour 
toutes les tranches d’âge : 
Pour les enfants de 3 à 12 ans.  
Des stages à la semaine : tennis, danse, 
théâtre, comédie musicale, poterie, 
sciences, arts martiaux….
Pour les 13/17 ans. Des stages à la 
semaine : karaté, Kpop, hip-hop, 
japonais, boxe, mais aussi des sorties : 
accrobranche, vélo…
Nouveau ! pour les 18/25 ans.  
workshops gratuits d’une durée de 2 
heures : montage vidéo, self defense, 
K-pop, impro…

Mais aussi… 
« Les rendez-vous d'été ». chaque mardi 
et jeudi de 14h30 à 17h30 : les jeunes 
de 13 ans et plus sont accueillis par 
une animatrice de manière informelle 

dans le jardin du centre : ambiance 
musicale, ping-pong, baby-foot, jeux de 
société, mölkky, transats… Entrée libre.

Samedi 10 juillet et 4 septembre : 
journées portes ouvertes de 14h  
à 17h. Venez visiter le centre, 
découvrir et surtout essayer  
des activités gratuitement.
Les inscriptions pour la saison 
2021/2022 sont ouvertes à toutes et 
tous dès le mardi 29 juin 2021.

Informations et inscriptions à 
l'accueil du centre.
Centre Paris Anim Point du Jour
9 Rue du Général Malleterre,  
75016 Paris
Téléphone : 01 46 51 03 15 

www.actisce.org 
capointdujour@actisce.org
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De gauche à Droite : Baptiste GIBERT-HEMERY (Directeur de l’Agence LCL Passy) ;  
Jeremy YADAN (Directeur Groupe d’Agence LCL Mozart) ; Martin LEPEU (Directeur Régional 
LCL Trocadéro Plaine Monceau) ; Anne VALIN GROS (Conseillère Entreprise Pôle Emploi) ; 
Sophie MALLET (Adjointe au maire du 16ème arrondissement de Paris), Anthony SAGOT (Chef de 
projets Marque employeur LCL), Isabelle CAUSSARIEU (Directrice de l’agence Pro LCL Mozart).
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POMPIERS : 
120 ANS QU’ILS VEILLENT SUR NOUS ! 

2021 marque les 120 ans du centre 
de secours des sapeurs-pompiers 
de Paris, basé à Auteuil, dans le 
XVIe arrondissement. 

Edifié le 17 juillet 1901 et 
appartenant à la Ville de Paris, le 
centre de secours Auteuil est une 
petite caserne composée aujourd’hui 
de 50 soldats du feu. Il est l’une 
des trois casernes composant la 
6e compagnie d’incendie et de 
secours de la brigade des sapeurs-
pompiers de Paris. Le secteur 
de compétence du centre de 
secours s’étend sur une superficie 
d’environ 900 hectares au sud de 
l’arrondissement dont 425 hectares 
de forêt (le bois de Boulogne). Ces 
120 années au service des habitants 
du XVIe ont été marquées par de 
nombreuses interventions. Les plus 
dramatiques ont été les explosions 
de la rue Raynouard en 1978 et plus 
récemment, le terrible incendie de 
la rue Erlanger. Avec une moyenne 

d’âge de 25 ans, ces soldats du 
feu, venant de toute la France, se 
relaient pour secourir, rassurer, 
conseiller et sauver la population 
du XVIe arrondissement. Chaque 
jour, ils réalisent en moyenne 20 
interventions allant du secours 
à la personne, à la lutte contre 
l’incendie et la sauvegarde des biens, 

soit environ 7000 interventions 
par an. Notre soutien et notre 
reconnaissance vont à chacun 
d’entre eux. 

Nous leur adressons nos 
remerciements les plus sincères 
et leur souhaitons un très bel 
anniversaire !
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COVID-19
FRANCIS SZPINER REMERCIE LE PERSONNEL 
DE L’HÔPITAL ET DU CENTRE  
DE VACCINATION HENRY DUNANT. 

« Des liens se sont créés entre 
l’hôpital Henry Dunant et la Mairie 
du XVIe. Ensemble, nous avons fait 
front ! ». Le 23 juin dernier, le Maire 
du XVIe est allé remercier le personnel 
de l’hôpital qui s’est mobilisé pendant 
toute la crise sanitaire et grâce à 
qui nous avons pu ouvrir le premier 
centre de vaccination au tout début 

de la campagne, cet hiver. Dès que 
l’approvisionnement en doses a pu 
augmenter, c’est aussi sur les bénévoles 
de la Croix-Rouge que la Mairie s’est 
appuyée pour organiser un centre 
de trois postes au rez-de-chaussée de 
ses bâtiments, puis un troisième, de 
douze postes au gymnase Henry de 
Montherlant. « Le XVIe est l’un des 
arrondissements de Paris qui a le 
plus vacciné » a souligné le Maire 
en remerciant tout le personnel et la 
directrice de l’hôpital, Ingrid Lauvray 
pour ce « service immense rendu à la 
population. » Cette dernière a quant 
à elle salué « la mobilisation des 
habitants du XVIe qui se sont portés 
volontaires pour aider de différentes 
manières et notamment en logeant 

des soignants bénévoles, venus en 
renfort au pic de la crise ».  
À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, 38 000 injections ont été 
dispensées à Henry Dunant, près 
de 14 000 à la Mairie et 40 800 au 
gymnase « Montherlant » soit un total 
de 92 800 injections pour le XVIe 
depuis l’ouverture de la campagne 
de vaccination. À ce jour, un peu 
plus de 36 000 personnes ont reçu 
leur seconde injection et ont donc 
été complètement vaccinées par les 
centres du XVIe.

Les centres Henry Dunant et Mairie 
du XVIe seront fermés pendant tout 
l’été, mais le centre Montherlant 
continue de fonctionner. 





DANSER,  
SE RETROUVER, 
RICANER, BAMBOCHER… 
Où se retrouver le soir entre amis et faire la fête dans l’arrondissement ?  
Guinguettes, concerts, garden-party… Roadbook des soirées de l’été ! 

La Tropézienne du Trocadéro

Déjà la 7ème saison ! Tous les jeudis soirs 
de l’été, l’équipe de la TROPEZIENNE 
recrée dans les jardins du Trocadéro 
la mythique place des Lices à Saint-
Tropez. Au programme : terrain de 
pétanque, sable fin, transats, rosés 
piscine, chant des cigales et clubbing 
jusqu’au coucher de soleil sur des 
remix de Brigitte Bardot et deep house 
lounge ! Ambiance de vacances,  
fun et joyeuse.

Tous les jeudis soirs en juillet  
et en août, à partir de 18h 
5, avenue Albert de Mun 
www.facebook.com/
latropeziennedutrocadero

Le Trinquet Village

C’est le « hotspot » des soirées estivales. 
Le Trinquet Village ouvre chaque été 
sa belle bodega autour du fronton 
de pelote basque, une terrasse de 
4000m² avec buvette, transats, tables 
barriques, guirlandes guinguettes et 
food-market de folie ! Cette année, 
huit food-trucks sont installés pour 
combler toutes les envies : Roasty 
(poulets du Gers en sandwichs et 
crispy chicken), Bocca’tcha (street-
food italienne avec arancinis et 
foccacias), Coffee Club (spécialités 
américaines : burgers, quesadilla), 
Huîtres et Saumon (plateaux d’huîtres 
et vin blanc), Kantine by Kumo 
(street-food japonaise,  rolls & bento), 
Cakespace (tacos vegans, cookies et 
space cake à base de CBD), Sausalito 
(bar à tapas du sud-ouest). Le Trinquet 
inaugure également Piquette, son 
nouveau restaurant bistronomique, 
orchestré par le chef Max Tuckwell (ex 
Fulgurances).

Tous les jours (sauf lundi) dès 16h  
et le week-end de 12h à 23h. 
8, quai Saint-Exupéry  
www.trinquet-village.fr

Concerts et Dj set à Molitor
Tout au long de l’été, l’hôtel Molitor 
organise sur son rooftop et son bar-
solarium de nombreux évènements 
musicaux : tous les vendredis, samedis 
et dimanches, la DJ Katty Tinkerbell 
et sa bande d’artistes investissent les 
platines pour ambiancer les nuits 
d’été, jusqu’à 23h. À l’occasion de 
la sortie du second vinyle Molitor, 
cinq des huit chanteuses réunies sur 
l’album se produisent en concerts : 
Clou & Lola Le Lann (18 juin), Poupie 
& Alexia Gredy (2 juillet) et Mélodie 
Lauret (16 juillet). La fête est également 
à son zénith les dimanches 27 juin et 
11 juillet, avec des live performers sax & 
djembé et DJ live de Baptiste Caffrey, 
de 15h à 22h30.

Programme complet sur le site  
www.mltr.fr 
6, avenue de la Porte Molitor

CLUBBING OUTDOOR  
À LA CLAIRIÈRE 
Au Domaine de Longchamp, dans le parc 
de la Fondation GoodPlanet, le club en 
plein air écoresponsable reprend ses 
soirées clubbing et concerts live à partir du 
2 juillet. Le dancefloor champêtre du XVIè !

Programmation sur www.facebook.com/
lesnuitsdelaclairiere 
1, Carrefour de Longchamp

GARDEN PARTY  
LE 14 JUILLET 
Pour la Fête Nationale, 
l’Hippodrome ParisLongchamp 
propose en fin d’après-midi un 
« before » sportif avec 8 courses 
de chevaux de haut niveau, 
buvette et pique-nique sur 
l’herbe, DJ sets entre chaque 
course suivis d’une grande 
soirée électro ! À partir de 17h

2, route des Tribunes  
www.parislongchamp.com
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PÉDALER, 
VOGUER, 

GOLFER, PIQUE-NIQUER…

Les lieux de promenades ne manquent pas dans 
l’arrondissement ! Du bois de Boulogne  

aux nombreux squares et jardins en passant  
par les différents quartiers chargés d’histoires, 

quelques idées de balades urbaines,  
dans la nature ou sur la Seine !

Etendu sur 846 hectares, le Bois de 
Boulogne est le « poumon vert » 
de l’ouest parisien. Plus grand que 
Central Park à New York ou Hyde 
Park à Londres, il offre de multiples 
possibilités de promenades, notamment 
autour de ses lacs (inférieur et 
supérieur). Le point de ralliement 
est souvent le cabanon du « Service 
des Bateaux du Bois de Boulogne », 
facilement repérable avec ses dizaines 
de barques amarrées. Depuis des 
générations, on vient en famille ou 
avec son flirt faire un tour de l’île dans 
les célèbres canots en bois. Une balade 

romantique si vous assurez à la pagaie, 
plus hasardeuse si ne savez pas ramer !

« Le Bois » compte plus de 35km 
de chemins pédestres et autant 
de pistes équestres et cyclables 
ponctués de buvettes et de sites 
remarquables. Parmi eux, la 
Fondation Louis Vuitton, le Jardin 
d’acclimatation, les hippodromes 
d’Auteuil et de Longchamp, la 
Fondation GoodPlanet, le Jardin de 
Bagatelle et sa magnifique roseraie, 
la Grande cascade et ses chutes d’eau 
spectaculaires, le Golf de Longchamp 
et son practice intra-muros, un lieu 

familial avec buvette et restaurant 
où se retrouvent golfeurs débutants 
et confirmés dans une ambiance 
conviviale. Pour connaitre tous les 
secrets du « Bois », il faut le parcourir 
sans cesse, à pied, en footing ou en vélo. 
Si certains n’osent pas s’y aventurer 
en raison de sa réputation sulfureuse, 
d’autres adorent son atmosphère 
unique où cohabitent cavaliers et 
boulistes, jet-setters et campeurs, 
sportifs et joueurs de belote portugaise. 

Les meilleurs endroits pour 
pique-niquer

Qui dit saison estivale, dit déjeuner 
frugal. L’un des spots les plus 
prisés pour pique-niquer est 
incontestablement l’île du lac inférieur, 
où se trouve le Chalet des îles. Pour y 
accéder, on embarque sur le joli bateau 
« la canotière ». La traversée dure 
quelques minutes mais le dépaysement 
est total dès l’arrivée sur le ponton, 
entre les senteurs des pins qui 
embaument l’air et la vue des canards 
viennent accueillir les plaisanciers, 
comme s’ils étaient chez eux…  
De nombreux Parisiens font d’ailleurs  
la traversée uniquement pour  
savourer la tranquillité du lieu et 
bronzer sur l’herbe, l’ilot étant 
suffisamment vaste pour que chacun  
se tienne à bonne distance. 
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Autres endroits pour un pique-nique 
réussi : le Jardin du Pré Catelan, entre 
le Lac Inférieur et le parc de Bagatelle, 
un parc bucolique où l’on peut encore 
apercevoir l’ancienne laiterie du pré 
et les pavillons de chasse. À Auteuil, le 
Jardin des Grandes Serres a aménagé 
un vaste espace vert qui est devenu 
l’endroit préféré des habitants pour 
chiller au soleil. Un peu plus loin, le 
Parc Sainte-Perine accueille aussi 
les pique-niqueurs sur une esplanade 
dotée de gradins engazonnés, entre 
deux pièces de théâtre en plein air, 
programmées par la mairie. 

Golf de Longchamp 
www.golfparislongchamp.fr

Balades dans l’arrondissement

À la recherche d’une activité à la fois 
culturelle et ludique durant l’été ? Le 
City Guide Le 16ème c’est cool organise 
de juin à septembre des balades à la 
découverte des différents quartiers de 
l’arrondissement, du Village d’Auteuil 
à la Colline de Chaillot, de Passy à la 
Porte Dauphine. Ces promenades de 
2 heures sont l’occasion de connaître 
les petites histoires et secrets des 
lieux traversés. Certaines balades sont 
également ponctuées d’un pique-nique 
pour permettre aux participants – 
habitants et touristes - de se rencontrer 
dans une ambiance sympathique.

Programme complet  
sur www.le16cc.shop.

Croisières privées sur la Seine 

Benjamin Konrad, fondateur de la 
Brasserie Jacques avenue Victor 
Hugo et d’Eat the Road, possède 
deux bateaux en acajou des années 60, 
« Florence » et « Mitsy » amarrés sur 
les rives de l’Allée du Bord de l’eau, 
au Bois de Boulogne. Passionné de 
nautisme, il a lancé en début d’année 
la société Classic Boats Paris et propose 
des balades pour 2 à 3 personnes sur 
la Seine, avec coupe de champagne à 
bord. Une croisière magique, surtout à 
la tombée de la nuit, lorsque Paris et la 
Tour Eiffel s’illuminent. 

Toutes les infos sur  
www.classicboatsparis.com.
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S’OFFRIR  
UNE PARENTHÈSE, 

PARTIR EN RESTANT, FUGUER SANS BOUGER… 

L’Arrondissement abrite de jolies maisons d’hôtes, souvent confidentielles,  
et des hôtels pleins de charme. Quelques adresses pour un séjour  

– ou une nuit – dans un lieu intimiste.

Au cœur du quartier Jasmin, la 
Villa du Square est installée dans 
l’ancienne ambassade du Portugal. La 
grande demeure des années 20 a été 
transformée en maison d’hôtes en 2014 
par Marie-Victoire et Christophe 
Gicqueau. Mitoyenne à la Fondation 
Le Corbusier, elle dispose de cinq 
chambres spacieuses décorées avec 
des meubles de famille et s’ouvre sur 
un jardin enchanteur dont les pins 
centenaires sont classés. Aujourd’hui 
entouré de ses trois filles, Christophe 
reçoit ses hôtes comme des amis, 
des habitués français et étrangers qui 
reviennent souvent plusieurs fois dans 
l’année. L’une des plus belles adresses 
de l’arrondissement. 

À Passy, à l’angle de la Rue 
Boulainvilliers et de la Rue des 
Marronniers, difficile d’imaginer que 
l’impressionnante bâtisse en brique 
rouge cache une maison d’hôtes : 
le B&B sourire ! Ilhane Aurenty a 
eu le coup de foudre pour cet hôtel 
particulier construit en 1909. D’origine 
marocaine, la jeune femme y a créé 
une atmosphère chaleureuse où les 
meubles anciens côtoient des objets 
de décorations berbères. La maison 
propose cinq chambres cosy et possède 
une superbe terrasse au dernier 
étage qui fait le bonheur des hôtes, 
notamment en été, avec son barbecue, 
son jardin et sa gloriette romantique.

Du côté du Trocadéro, le 6Mandel est 
un lieu chargé d’histoire. L’ancien hôtel 
particulier de Christian Dior et Jacques 
Hombert, qui fut aussi la demeure de 
l’actrice américaine Pearl White et de 
la princesse de Caraman-Chimay, a 
été transformé par Jean-Christophe 
Stoerkel en galerie d’art et espace 
de réception. Au deuxième étage, ce 
passionné d’art propose aussi une 
chambre d’hôtes « Christian Dior » 
aménagée dans l’ancienne chambre du 
couturier et décorée avec ses meubles, 
velours, tapisseries et photos. L’antre 
des passionnés de mode qui viennent 
parfois de très loin pour passer la nuit 
dans ce lieu mythique. 

Villa du Square, 26, rue Raffet – 06 76 93 83 16 
www.villadusquare.com

B&B Sourire 29, rue des Marronniers – 01 86 95 16 04  
www.sourirepassy.com

ESCAPADES PARISIENNES
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S’OFFRIR  
UNE PARENTHÈSE, 

PARTIR EN RESTANT, FUGUER SANS BOUGER… 

L’Arrondissement abrite de jolies maisons d’hôtes, souvent confidentielles,  
et des hôtels pleins de charme. Quelques adresses pour un séjour  

– ou une nuit – dans un lieu intimiste.

À quelques pas, Canopy, la marque 
« lifestyle » de Hilton a ouvert en 
mai dernier son premier hôtel en 
France : Canopy by Hilton Paris 
Trocadéro. Situé avenue d’Eylau, le 
nouvel établissement de 123 chambres, 
dont la décoration intérieure s’inspire 
du passé industriel du Trocadéro et de 
l’Art-Déco des années 30, dispose d’un 
restaurant gastronomique « L’Esprit 
Nouveau » orchestré par le jeune chef 
Robin Kubarek et d’un magnifique 
rooftop offrant une vue panoramique 
sur la Tour Eiffel. Un adresse encore 
confidentielle avec transats et bar Lillet 
sur le toit-terrasse pour lézarder au 
soleil, loin de l’agitation parisienne !

Toujours dans le quartier, l’Hôtel Plaza 
Tour Eiffel vient d’être rénové avec 
panache par les sœurs Alexandra et 
Julie Marang, propriétaires également 
du Grand Hôtel du Palais Royal et de 
l’hôtel Grand Powers. Ce charmant 
boutique hôtel de 41 chambres, situé 
rue Greuze, dévoile un décor chic et 
contemporain tout en restant à taille 
humaine. Dans ce lieu chaleureux 
se croisent des voyageurs français 
en séjour à Paris et une clientèle 
internationale séduite par son 
atmosphère familiale et le charme du 
quartier des Sablons.

OUVERTURES  
CET ÉTÉ !

Le 1er juillet, L’Hôtel Saint-James, 
révèlera son nouveau décor imaginé 
par Laura Gonzalez, et son jardin-
terrasse entièrement repensé par le 
paysagiste Xavier de Chirac.

5 Place du Chancelier Adenauer 
01 44 05 81 81 - www.saint-james-paris.com

Le 16 août, le village d’Auteuil 
accueillera un nouvel hôtel entre la 
rue Molitor et le Hameau Boileau : 
Le Botaniste, une grande maison 
de campagne avec jardin fleuri et 
ambiance champêtre.

11, rue Molitor – 01 78 95 77 77 
www.hotelbotaniste.com

Le 6Mandel 6, avenue Georges Mandel – 01 42 27 27 93 
www.6mandel.com

Hôtel Plaza Tour Eiffel 32, rue Greuze - 01 47 27 10 00 
www.plazatoureiffel.com

Canopy by Hilton Paris Trocadéro 16, avenue d’Eylau - 01 45 50 50 70  
www.hilton.com
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DÉCOUVRIR, 
EXPLORER,  

SE RÉGALER...
Plus d’une dizaine de lieux ont ouvert récemment  

dans l’arrondissement ! Terrasses éphémères, rooftop, restaurants,  
food-trucks… on vous emmène à la découverte  

de ces nouveaux « spots » qui mettent de l’animation  
dans nos quartiers ! 

Quatre 
nouvelles 
terrasses

Après des mois de confinement,  
le Musée d’Art Moderne de Paris 
(Mam) et le Palais de Tokyo ont 
rouvert leurs portes et révélé dans 
le même temps leurs nouveaux 
restaurants. Pour le Mam, c’est 
une première : le musée abrite 
désormais Forest, une table 
imaginée par le jeune chef Julien 
Sebbag (Créatures, Tortuga), dont le 
nom fait référence à la chanson « 
The forest » de Cure. Le restaurant 
qui met à l’honneur une cuisine 
végétale, écoresponsable et locavore 
dispose d’une vaste terrasse sur 
l’Esplanade qui vibrera tous les 

soirs de l’été au rythme des DJ set de 
Dorion Fiszel.

Au Palais de Tokyo, les Grands Verres 
laissent place à Bambini, une trattoria 
italienne au décor coloré dotée d’une 
superbe terrasse, face à Forest. Ses 
spécialités ? Des « cichetti » comme à 
Venise (des tapas à partager), des pizzas 
napolitaines, des pastas délicieuses, 
un tiramisu géant avec une version au 
citron et des glaces maison. Un lieu 
joyeux et festif qui a l’art de réunir tous 
les Parisiens et les touristes dans l’un 
des plus beaux cadres de la Capitale, 
face à la Tour Eiffel.

À quelques pas, le Palais Galliera 
ouvre durant l’été Les Petites Mains, 
une table en plein air de 600m² dans 
son jardin. Chaque jour, la cuisine est 
préparée avec les produits du marché, 
des fruits et légumes de saison cultivés 
localement, des herbes aromatiques 
cueillies sur place. Des tapas préparées 

minute sont également proposées dès 
16h ainsi qu’une carte de cocktails et de 
citronnades maison en début de soirée. 
Un endroit champêtre et romantique, 
particulièrement à la tombée de la nuit.

Le restaurant Radioeat installe 
également durant la saison estivale 
sa terrasse éphémère au pied de 
la Maison de la Radio, qui vient 
officiellement de changer de nom 
pour s’appeler Maison de la Radio 
et de la Musique. Dans ce lieu sous 
tente qui ressemble à un bivouac, 
journalistes et habitants se retrouvent 
midi et soir pour savourer les plats 
inventifs du chef  Thierry Bassard. Au 
menu : salades pimpantes, viandes et 
poissons cuits à la plancha, desserts 
fruités et brunch le week-end.

RadioEat 
116, avenue du Président Kennedy 
www.radioeat.com

Forest - 11, avenue du Président Wilson 
www.forest-paris.com

Bambini - 13, avenue du Président Wilson 
www.bambini-restaurant.com

Les Petites mains - 10, avenue Pierre 1er de Serbie 
www.lespetitesmains.paris
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Si le toit-terrasse de Molitor est 
connu pour sa vue plongeante sur 
la mythique piscine, l’hôtel Brach 
possède également, au dernier étage, 
un splendide rooftop avec bain  
norvégien, jardin urbain et poulailler. 
C’est là que se déroulent des pique-
niques très courus chaque été. Le 
principe : on commande son panier 
(vegan, oriental ou champêtre) assorti 
d’une bouteille de Minuty Rose et Or 
2020, puis on se prélasse au soleil 
tout l’après-midi ou à la nuit tombée, 
devant un panorama à couper le 
souffle. Une dinette chic et intimiste, à 
vivre en amoureux ou entre amis !

Chaque été, le palace Shangri-La 
ouvre un bar à champagne Krug sur sa 
terrasse à ciel ouvert. Au programme : 
dégustation des cuvées emblématiques 
de la maison (Krug Grande Cuvée et 
Krug Rosé) accompagnée de bouchées 
imaginées par le chef Christophe 
Moret, autour d’un ingrédient 
thématique (cette année, c’est 
l’oignon…). Les amateurs de cocktails 
peuvent également siroter des 
créations originales et une sélection de 
spiritueux d’exception. 

Perché au sixième et dernier étage, 
le rooftop de l’hôtel 5 étoiles The 
Peninsula offre une vue panoramique 
sur les plus célèbres monuments de 
Paris. Paré de roses anciennes tout 
l’été, le lieu propose cette année de 
déguster les vins rosés du Château 
d’Esclans, l’un des plus beaux domaines 
viticoles de l’arrière-pays varois. 
Pour accompagner ce moment, la 
carte estivale réunit des plats légers à 
grignoter (chair de tourteau, poulpe 
caramélisé…). Un cadre enchanteur et 
confidentiel.

L’emblématique palace parisien Le 
Raphaël cache aussi au dernier étage 
un « jardin suspendu » avec une vue 
panoramique à 360 degrés sur la Tour 
Eiffel, l’Arc de Triomphe et le Sacré 
cœur. Dans une atmosphère chic et 
féérique, on vient déjeuner au calme, 
boire un verre à toute heure ou dîner 
dans l’intimité de petits bosquets. 
Les musts du lieu ? La Salade Caesar 
du Raphaël au homard et le cocktail 
Serge (hommage à Gainsbourg qui fut 
un habitué de l’hôtel) au gin, liqueur 
d’abricot, et angostura bitters.

Quatre  
rooftops  
époustouflants

Shangri-La – 10, avenue d’Iéna - www.shangri-la.com

The Peninsula - 19, avenue Kléber - www.peninsula.com

Brach - 1-7, Rue Jean Richepin - www.brachparis.com

Hôtel Raphaël - 17, avenue Kléber - www.raphael-hotel.com
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Quatre  
spots de 
street-food

Dans les Jardins du Trocadéro, sur le 
parvis de l’Aquarium, Hanami  
a pris ses quartiers d’été. L’Hanami – 
dont le nom est composé de « hana »  
fleur et  « mi » regarder – est un 
rituel séculaire japonais qui consiste à 
pique-niquer dans les parcs et jardins 
pour contempler les cerisiers en fleur. 
S’inspirant de ce moment éphémère, 
Hanami installe sous les arbres des  
« yataï », les traditionnelles échoppes 
ambulantes des rues de Tokyo et 
propose aux parisiens de s’installer 
au calme, face à la Tour Eiffel, pour 
admirer la nature tout en savourant 
une street-food nippone élaborée 
par la chef Yoaké San. L’ancienne 
candidate de Top Chef 2010 qui a 
travaillé auprès de chefs prestigieux et 
étoilés, fait découvrir une cuisine de 

rue raffinée, avec ramens, chirashis, 
gyozas, tempuras et d’exquis yakitori 
(les fameuses brochettes) préparés 
dans les règles de l’art.

Cet été, Dumbo, l’échoppe de Pigalle 
connue pour ses « smash burger » 
(des sandwichs garnis de viande 
aplatie cuite sur une plancha brûlante) 
s’installe sur le parvis bas du Musée 
d’Art Moderne. Rebaptisée Dumbo 
Park, la terrasse éphémère qui 
s’étend sur 300m² à côté du bassin 
et des statues « Les Quatre Nymphes 
couchées » de Léon Drivier crée une 
rencontre insolite entre la street-food 
US et l’architecture Art-Déco du lieu. 
Côté cuisine, Dumbo propose ses 
deux smash burgers emblématiques, 
accompagnés de frites croustillantes 
et de boissons fraîches : bières, 
citronnades et granités maison. 
Ambiance jeune et festive.

À la Muette, le restaurant mauricien 
Les Filaos décline désormais ses 
plats en version street-food ! Au 
menu : accras et beignets d’aubergine 
accompagnés de leur sauce pimentée, 

pad thaï mauricien, tapas créoles 
(veggie, samoussa, falafel créole, vinfaye 
de poulpe) que l’on déguste dans la 
rue ou au bois de Boulogne voisin, 
accompagnés de nann et, pour les plus 
téméraires, d’un ti-punch maison.

Du côté d’Auteuil, la nouvelle fait 
grand bruit : Clasico argentino, le 
temple de la street-food argentine 
s’est installé Porte de Saint-Cloud ! 
Dans ce take-away au décor blanc et 
bleu de cæruleum (les couleurs du 
drapeau national), plus de 12 recettes 
d’empanadas sont proposées, des 
petits chaussons dorés au four garnis 
de farces (viandes, poissons, légumes, 
fromages) qui se mangent dans la rue 
comme à Buenos Aires avec une sauce 
Chimichurri. Le lieu fait découvrir 
également d’autres spécialités 
argentines, comme les « helados » des 
glaces artisanales typiques, le pastelito 
au coing et le « Cubanito », un cigare 
en gaufrette au dulce de leche… 

Dumbo Park – 14, avenue de New-
York - www.dumboparis.com

Les Filaos – 5, rue Guy de Maupassant - www.lesfilaos.fr

Hanami – 5, Avenue Albert de Mun 
www.hanami-paris.fr

Clasico Argentino – 41, avenue Ferdinand Buisson 
www.clasico-argentino.com
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La Gare à la Muette, c’est fini ! Place 
à Andia, un nouveau restaurant qui 
nous plonge au cœur d’un jardin 
tropical d’Amazonie. Sous la vaste 
verrière de l’ancienne gare, un  
« chemin de lianes » mène cet été 
les convives vers différentes terrasses 
semi-ouvertes ou en plein air avec 
banquettes, essences exotiques,  
tables à l’ombre des arbres…  
Un lieu enchanteur tout au long 
de la journée et à la nuit tombée, 
lorsque les lanternes et les bougies 
s’allument dans la verdure. La cuisine 
d’inspiration andine et nikkei met  
à l’honneur les saveurs crues et 
fruitées, les cuissons au charbon  
de bois, les desserts maison à partager, 
comme le « Very Frozen », une crème 
glacée maison à la vanille et son 
assortiment de toppings (guimauve, 
fruits frais, chouchous, cookie, sauce 
au chocolat noir péruvien 70%  
et dulce de leche). 

A l’étage d’Andia, l’ancien Café de la 
Gare change de style et se transforme 
en bar à sushis contemporain. Dans 
un décor mêlant ambiance nipponne 
et californienne, Deepfish dévoile une 
cuisine japonaise inventive, avec des 
sashimis, roll et sushis aux saveurs 
surprenantes, loin des standards !  
Le lieu cosy ouvert sur la jolie terrasse 
surplombant les quais de l’ancienne 
gare propose également des accords 
mets-cocktails insolites et une 
sélection des meilleurs sakés  
au monde.

L’ouverture est imminente… Après 
avoir orchestré pendant 20 ans 
L’Astrance rue Beethoven, leur table 
doublement étoilée, le chef Pascal 
Barbot et son complice Christophe 
Rohat, déménagent à quelques pas, rue 
de Longchamp pour un lieu trois fois 
plus grand de 380m². Dans ce nouvel 
écrin, le duo poursuit l’aventure avec  
 

Astrance, autour d’une cuisine nature 
et de produits sauvages. 

Le dîner franco-américain Marcel 
vient de s’installer au cœur de la rue 
Mesnil. Dans un décor aux allures de 
loft new-yorkais avec murs anthracite, 
suspensions design et banquettes 
colorées, on vient déguster tout 
au long de la journée une cuisine 
d’inspiration US et cosmopolite : œuf 
brouillé, pancakes, waffles,  salade 
Cobb, Hot-dog deluxe, BBQ ribs, BCB 
sauce Marlon, berry mess, citronnade 
au gingembre maison...  
Avec sa jolie terrasse au soleil l’après-
midi, Marcel est aussi le spot du 
brunch le week-end. Une nouvelle 
adresse pleine de charme.

Astrance – 32, rue de Longchamp  
www.astranceparis.fr

Quatre  
tables  
inédites

DeepFish – 19, Chaussée de la Muette 
www.deepfish-paris.com

Marcel – 15, rue Mesnil  
www.restaurantmarcel.fr

Andia – 19, Chaussée de la Muette 
www.andia-paris.com
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BONNES ADRESSES 
PUBLI-RÉDACTIONNEL

AIDE À DOMICILE

Maintenir le lien social des 
personnes âgées et/ou handicapées. 
Devis personnalisé uniquement sur 
RDV : Aide au levé/au couché, à la 
toilette, à la prise des médicaments - 
Faire les courses - Préparation des 
repas (selon régime) - Entretien 
du logement - Accompagnement 
extérieur - Loisirs (jeux, lecture…) 

33 rue Greuze (fond de cour à droite) 
7j/7 - 24h/24 - 01 56 40 07 86 

AIDE À DOMICILE

Pas si simple de continuer à 
vivre chez soi lorsque l’âge ou les 
contraintes de santé viennent 
compliquer le quotidien. 
Accompagnement de jour et de 
nuit, travaux ménagers, aide à la 
mobilisation, à l’hygiène, aux repas... 
ADHAP vous apporte les solutions 
qu’il vous faut en moins de 48h !

35 avenue de Versailles 
01 46 47 28 29 - www.adhap.fr

LE 70 COIFFURE

Envie d’un nouveau look ou  
de raviver la couleur ? L’équipe 
du Salon « Le  70 » vous attend ! 
Pour votre premier passage,  
sur présentation du magazine,  
-10% sur toutes les prestations.

Ouvert du lundi au samedi  
de 9h30 à 18h30 
70 avenue Mozart  
01 45 27 72 73 
le70sc@gmail.com

ONELA

Être bien chez soi est une priorité 
pour chacun d’entre nous que 
l’on soit âgé, en situation de 
handicap ou en convalescence. 
ONELA vous accompagne 7j/7 
pour vos travaux ménagers, aide à 
la toilette… De manière urgente, 
ponctuelle ou régulière.

74/76 rue Michel-Ange 
01 53 84 20 27 
paris16@onela.com

OPTIQUE MÉDICALE BOISSIÈRE

24 ans d’expérience dans le 16e pour une Optique de Qualité et de 
Services, respectant votre budget et vos envies. Toutes les garanties 
d’un confort optimal et d’une adaptation  immédiate. 

Cette charmante boutique possède également une grande Expertise 
en Conseil Basse Vision et propose un choix exceptionnel de loupes 
médicales et d’Aides Visuelles pour la DMLA. 

Des collections renouvelées en permanence. Des offres 
promotionnelles tous les mois. Du lundi au vendredi de 10h à 19h.

77 rue Boissière 
01 45 00 60 64

AGENCE DU VILLAGE D’AUTEUIL VIAGER

Retraite insuffisante? Dépenses imprévues ? Envie de vous faire 
plaisir ?  Le Viager, y avez vous pensé ? Dans l’immobilier depuis 1985, 
Dario Zambelli s’est spécialisé dans la transaction de biens en viager. 
Proposant également des ventes classiques, son expertise du viager 
est réelle et solide. Il en connaît toutes les subtilités  et sait écouter et 
conseiller vendeurs comme acheteurs. Il maîtrise aussi bien Paris et sa 
région que la Côte d’ Azur, de Toulon à Menton, un marché que ce natif 
de Saint Raphaël connaît parfaitement. Grâce à un suivi personnalisé, 
l’Agence du Village d’Auteuil saura vous donner satisfaction.

5 rue Boileau - 01 45 27 03 02 - 06 62 08 98 52 
www.immobilier-auteuil.com

ÉBÉNISTERIE DU RANELAGH

Diplômé de l’École Boulle et Artisan de France, Stéphane BRIAT  
et son fils poursuivent la tradition familiale depuis 8 générations.

Spécialisés dans la restauration et conservation de mobilier ancien, 
ils assurent marqueterie, vernissage au tampon, création de meubles 
contemporains et dorure traditionnelle.

72 rue du Ranelagh 
01 42 88 34 15 
www.ebenisterie-ranelagh.fr 
ébénisterie.ranelagh@orange.fr



Cinq  
glaciers  
au top

Glazed, le plus déjanté des glaciers 
parisiens, installe sa carriole à glaces 
tout l’été devant la Grande Epicerie 
de Paris Passy. La maison artisanale 
fondée par Henri Guittet confectionne 
des glaces et sorbets de saison à partir 
de produits bio et locaux d’Ile-de 
France, joliment twistés. À la Muette, 
Glazed dévoile ses plus grands hits, 
comme les parfums Vanille Chanvre 
bio, Pistache Sésame, Pop corn, 
Pamplemousse bio Thym Citron, 
Fraise baies de Sancho.

Au Jardin d’Acclimatation, devant 
le nouveau restaurant Da Antonino, 
un kiosque Grom fait son apparition 
cet été ! La gelataria italienne, 
célèbre pour ses glaces artisanales 

et ses sorbets naturels, turbinés à la 
minute, réunit tous les parfums qui 
font son succès : Vaniglia, ciocolatto, 
caffè, pistacchio, stracciatella, 
nociolla, fragola, lampone… Pas 
besoin de traduction, tout incite à 
la gourmandise. Et il ne serait pas 
étonnant que de « grands enfants » 
se rendent spécialement au parc 
d’attraction pour y succomber ! 

Installé à la Muette depuis 30 ans, 
Pascal Combette dit Pascal Le Glacier 
est l’artisan que le Tout-Paris nous 
envie ! Le maestro prépare ses glaces 
et sorbets au fil des saisons avec des 
ingrédients naturels et des fruits frais, 
qu’il présente sans chichi dans des 
pots en plastique individuels, en demi 
ou trois quart de litre. Les parfums 
qui ont la côte ? Les glaces moka, 
nougat, pistache et les sorbets à la fleur 
d’oranger, vanille bourbon et griotte.

Le Chocolatier Régis, véritable 
institution à Passy depuis plus de 
70 ans, ne propose pas seulement 
des chocolats et des quatre-quarts 
de folie ! Chaque été, il installe 

devant sa boutique son chariot à 
glaces et attire tous les habitants du 
quartier en proposant les mythiques 
glaces Berthillon et ses créations 
personnelles, dont le parfum chocolat 
noir aux mendiants et le sorbet cacao, 
parmi ses must.

Savez-vous que Pierre Hermé décline 
ses macarons en glaces ? Ispahan, 
Jardin de l’Atlas, Montebello, 
Infiniment Yuzu… Les parfums 
exaltent la saveur des pâtisseries 
emblématiques de la maison. Le 
célèbre pâtissier crée également 
des barres glacées prises entre 
deux biscuits macaron ou sablés 
croustillants, appelées « Miss Gla 
Gla » (rose-framboise-litchi, chocolat-
vanille, pistache-fraise) et des mochis 
glacés divins. Vive l’été ! 

Pascal Le Glacier – 17, rue Bois le Vent

Régis Chocolatier – 89, rue de Passy 
regischocolatier.chocolats.net

Pierre Hermé – 58, avenue Paul 
Doumer - www.pierreherme.com

Grom – au Jardin d’Acclimatation  
www.grom.it/fr

Glazed – 80, rue de Passy 
www.glaces-glazed.com
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BONNES ADRESSES 
PUBLI-RÉDACTIONNEL

CARREFOUR MARKET LAMARTINE 

Venez découvrir et redécouvrir tous les bons produits  
qui accompagnent votre quotidien dans votre Carrefour ! 

N’oubliez pas, la livraison est gratuite  
(voir conditions en magasin).

181 avenue Victor Hugo 
Du lundi au samedi de 8h30 à 22h 
Le dimanche de 9h à 13h

BOULANGERIE  
DES SABLONS

Retrouvez les vraies saveurs 
du pain traditionnel au levain 
naturel, façonné à la main et cuit 
au four à sole de pierre. Différents 
pains spéciaux, riches en fibres, 
pains sans gluten. En plus : 
une large gamme de pâtisserie, 
viennoiserie et snacking

28 rue des Sablons 
01 42 56 99 45

LE GOLDEN SPOON

Nouveau restaurant chaleureux 
et confortable vous transporte 
avec des mets baignés de soleil 
tels que la tchakchouka d’Oran, 
le Tajine de poisson, le couscous 
royal ou encore les keftas sauce 
tomatée. 

De beaux poissons frais se 
partagent également la carte.  

129 rue Lauriston  
01 45 62 45 24
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41 rue Mirabeau - 75016 Paris

Dans le respect des jauges et des règles sanitaires.

LA FONTAINE  
EN 10 LEÇONS, 
de et par Jérôme Hauser 

Dans ce seul-en scène, Jérôme Hauser 
dit du La Fontaine en dix sujets : 
l’amour, l’amitié, la liberté… Avec lui, 
ces fables intemporelles redeviennent 
tellement actuelles… C’est donc la 
modernité de l’auteur que le comédien 
(par ailleurs enseignant dans le XVIe) est 
allé extraire chez cet auteur intimement 
lié à l’arrondissement. Un tour de fables 
qui prouve que l'on peut encore et 
toujours se divertir avec La Fontaine.  

25 juin, 2 et 9 juillet à 20h.  
26, 27 juin, 3, 4, 10 et 11 juillet à 11h. 
Tout public dès 10 ans.

LES FABLES DE  
LA FONTAINE, 
par Guy Chouraki

Le comédien Guy Chouraki a choisi de 
mettre les Fables à la portée de tous dans 
le respect de la pensée de l’auteur. Cette 
interprétation des Fables passe donc par 
par une mise en scène stimulant l’oeil 
et l’oreille du public grâce au masque, à 
la voix, au décor. Le comédien fait aussi 
oeuvre pédagogique en distribuant un 
indispensable glossaire du français du 
XVIIe siècle, utilisé dans les Fables. 

Les 26 et 27 juin à 14h30. Tout 
public. Idéal pour les plus jeunes.

VIPÈRE AU POING, 
d’Hervé Bazin

Jean, dit Brasse-Bouillon, mène avec ses 
frères une guerre sans merci contre leur 
mère, une femme impitoyable et cruelle 
surnommée Folcoche. Dans l’un des plus 
grands romans de la littérature française, 
Hervé Bazin dresse le portrait d'une 
famille drôle, détestable et attachante, 
bravée par le cri de révolte d'un enfant. 
Mise en scène de Victoria Ribeiro,  
avec Aurélien Houver. Production : 
Théâtre le Ranelagh. 

Dimanche 27 juin 17h30. Tout public 
dès 12 ans. 

LE NEVEU  
DE RAMEAU,
de Denis Diderot

Entre un philosophe et " le plus bizarre 
personnage de ce pays" s’engage une 
conversation étincelante, drôle et 
explosive, signée Denis Diderot. "Ce 
dialogue éclate comme une bombe au 
beau milieu de la littérature française" en 
dira Goethe. En deux cents ans, l’oeuvre 
n’a pas pris une ride. Elle est mise en 
scène Jean-Pierre Rumeau, avec Nicolas 
Vaude et Gabriel le Doze. Production : 
Théâtre le Ranelagh. 

Dimanche 4 juillet 17h30. Tout 
Public. Familial.
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BALBEC PLAGE,
d'après À l'ombre des jeunes  
filles en fleurs de Marcel Proust

Cette lecture-spectacle se consacre au premier 
séjour du narrateur de la Recherche du temps 
perdu à Balbec, où il se rend en compagnie de 
sa grand-mère et de leur domestique Françoise. 
Effusion d’émois à la découverte de la côte 
normande en villégiature au Grand Hôtel… 
Cinquante minutes de poésie et d’humour  
par la comédienne Isabelle Mentré.

Samedi 26 juin 17h30 
Tout public,  dès 10 ans.

S’ÉMOUVOIR,  
DÉCOUVRIR, SE NOURRIR, APPRENDRE… 

Pour célébrer les 400 ans de Jean de la Fontaine, la Mairie du XVIe crée une scène éphémère dans le parc Sainte-Périne  
afin que, du 25 juin au 11 juillet, les habitants puissent profiter gratuitement et dans le respect des contraintes sanitaires  

d’une programmation classique, diverse et accessible à tous !
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MUSÉE 
CLEMENCEAU : 

Exposition-focus, 
« Clemenceau – 
Gustave Geffroy, l’art, 
une passion partagée  

Le musée Clemenceau est 
un bijou de conservation 
et de vérité historique. Le 

Tigre vécut ici, pendant plus de 30 ans, 
au 8 de la rue Benjamin Franklin, 
jusqu’à sa disparition le 24 novembre 
1929. Au RDC, ses appartements, sa 
chambre, son bureau, un beau jardin. Au 
1er étage, les expositions temporaires. 
Jusqu’au 31 juillet, on peut y découvrir 
l’histoire d’une grande amitié qui lia 
Gustave Geffroy à l’homme d’Etat dont 
il fut l’un des plus fidèles collaborateurs 
de leur rencontre en 1880 au décès de 
Geffroy en 1926. Partageant les mêmes 
convictions politiques et sociétales, une 
même passion pour l’art, la littérature 
et le théâtre, les deux hommes ont 
créé de solides liens d’amitié, nourris 
par une estime réciproque. « Il a 
beaucoup apporté au Tigre envers qui 
son affectueuse dévotion ne connut 
jamais de défaillance » comme l’écrit 
Jean-Noël Jeanneney, Président de 
la Fondation le musée Clemenceau. 
A l’occasion de cette exposition, le 
musée présente des œuvres issues 
des collections du musée d’Orsay (un 
portrait de Geffroy par Eugène Carrière, 
un buste de Geffroy par Auguste Rodin), 
du Petit Palais et du musée Eugène 
Carrière à Gournay-sur-Marne.

musee-clemenceau.fr  
Tél : 01 45 20 53 41 
info@musee-clemenceau.fr  - 
Jusqu’au 31 juillet. 

STUDIO 
HARCOURT,
mythique et surprenant 

Tout le monde connaît le Studio 
Harcourt, mais tout le monde ne 
sait pas forcément qu’il se trouve, 
rue de Lota, dans un très bel hôtel 
particulier du XVIe arrondissement, 
écrin parfait accueillant différentes 
activités proposées autour du rêve et de 
la photographie : portraits, portraits de 
toutous ateliers pour enfants, coaching 
beauté et maquillage, expositions (entrée 
libre) dont celle en cours, proposée par 
l’artiste Aurélie Mathigot jusqu’au 30 
septembre, « Galerie de Portraits », qui 
fait si justement dialoguer les matières. 
La surprise viendra aussi d’une table 
raffinée à découvrir en intérieur ou 
extérieur (terrasse et balcons) qui font de 
cet endroit le lieu idéal pour des rendez-
vous professionnels ou des dîners en 
amoureux. 

studio-harcourt.com  
6 rue de Lota. Tél : 01 42 56 67 67   
Le café-restaurant Harcourt est 
ouvert du lundi au samedi, de 12h 
à 17h et également le vendredi et 
samedi soir de 19h à 23h.

LE GOETHE 
INSTITUT
expose dans les jardins  
du Palais Galliera 

« Parasol », le nom le plus efficace qui soit 
pour évoquer la mer, le soleil, la paresse… 
C’est le nom de l’installation que nous 
propose le Goethe Institut (en partenariat 
avec la mairie du XVIe) dans le cadre de son 
projet « Munich Unique » qui vise à mettre 
en valeur la scène artistique et culturelle de 
la ville de Munich, à travers un programme 
centré sur les artistes établis, mais aussi et 
surtout sur la jeune génération. Ce sont les 
jardins du Palais Galliera qui accueillent 
« Parasol » cet été, l’installation étant 
particulièrement adaptée à ce lieu, oasis 
de détente et de verdure prisé de tous. 
L’occasion aussi de visiter la très belle 
exposition sur le travail de Mademoiselle 
Chanel qui est prolongée jusqu’au 18 juillet, 
mais aussi le resto éphémère « Les Petites 
Mains », ouvert depuis le déconfinement. 
Une table arty et artisanale, une vue folle 
sur la tour Eiffel, les jardins… De quoi 
passer une journée entière au cœur de 
Paris et se coucher éblouis, par tant de 
richesse et d’harmonie. 

Goethe Institut. Tel : 01 44 43 92 30. 
Palais Galliera. 10 avenue Pierre 1er de Serbie. 
Les Petites Mains. Ouvert tous les 
jours mais fermé jusqu’au 12 juillet 
pour cause de fashion week. 
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LA LONGUE ROUTE,  
DE BERNARD MOITESSIER
Un spectacle créé et joué par Thierry Lavat, adapté du récit de Bernard Moitessier.
« Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer, et peut-être 
aussi pour sauver mon âme. » C’est par ces quelques mots écrits le 18 mars 1969 que Bernard 
Moitessier abandonne officiellement le Golden Globe Challenge, course autour du monde à 
la voile qu’il est en passe de remporter. En gagnant cette course, il serait devenu le premier 
navigateur à effectuer un tour du monde en solitaire sans escale. En renonçant à la victoire et 
en refusant la gloire et la fortune, il est entré dans la légende. « Mon souhait est d’arriver à faire 
vivre sur scène ce fantastique récit, d’arriver à emmener les spectateurs en voyage en bateau 
autour du monde, le temps d’un spectacle… ».
Thierry Lavat est comédien et metteur en scène, il a remporté le Molière 2002 du meilleur 
spectacle pour Bent de M. Sherman. Dimanche 11 juillet, 17h30. Tout public, dès 10 ans. ©
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LE THÉÂTRE 
DE VERDURE 
SHAKESPEARE 
Dans le prolongement du Pré-Catelan, 
ne soyez pas étonnés d’un changement 
de décor soudain. Un théâtre de verdure 
composé de jardins thématiques 
révélera aux plus avertis que l’on a 
plongé dans l’univers de Shakespeare. 
Ponctués de citations extraites des 
pièces du grand écrivain anglais et de 
végétaux emblématiques de l’œuvre du 
dramaturge (la rose, l’if…), ce théâtre de 
verdure se réveille chaque été d’un long 
sommeil pour vous offrir le charme 
inhabituel de pièces de théâtre jouées en 
plein air.

Une pièce (parmi beaucoup) à ne pas 
manquer :
Les Deux Gentilshommes de Vérone, de 
William Shakespeare, mise en scène de 
Maud Buquet. 
Protée et Valentin, gentilshommes de 
Vérone, amis inséparables, vont devoir 
mettre cette amitié si forte à l’épreuve… 
Valentin, appelé à Milan pour sa 
carrière, tombe fou amoureux de la 
jeune Sylvia, fille du Duc. Protée, engagé 
auprès de Julia à Vérone, est envoyé par 
son père à Milan pour rejoindre son ami 
auprès du Duc. Mais, arrivé sur place, il 
tombe éperdument amoureux de Sylvia, 
la nouvelle fiancée de Valentin.
Une comédie virevoltante portée par 16 
comédiens et musiciens de la Pépinière 
d’artistes du Nouveau Monde. 
Du 13 au 18 juillet, du mardi au samedi 
20h30, le dimanche 17h.

Théâtre de verdure du Jardin 
Shakespeare Allée de la Reine 
Marguerite Route de Suresnes, Le 
Pré Catelan Bois de Boulogne, 75016 
Paris resas@lejourdelalune.com  
Tél : 06 12 39 30 69

TERRIBLEMENT 
SAINT LAURENT
Il y a plusieurs manières de sonder l’âme 
d’Yves Saint Laurent. Partir à Marrakech 
qui fut l’une de ses grandes sources 
d’inspiration, son refuge, son idéal… 
se perdre dans le Jardin Majorelle et 
visiter enfin le dernier musée dédié au 
couturier. Mais il y a plus simple et peut-
être plus émouvant : se rendre avenue 
Marceau dans ce qui fut sa « maison », 
son lieu de travail pendant plus de 30 ans, 
devenu à sa mort la Fondation Pierre-
Berger-Yves Saint Laurent et, depuis 
2017, le Musée Yves Saint-Laurent. 
« Transformer les souvenirs en projets » 
telle était l’ambition ; si bien que l’adresse 
mythique, le « 5 avenue Marceau » s’ouvre 
désormais presque tout entière au public, 
avec des expositions régulières dont cette 
dernière : « Yves Saint Laurent, Les 
coulisses de la haute couture à Lyon », 
qui explore quarante de collaboration 
avec les fabricants et fournisseurs de tissus 
et étoffes de la région lyonnaise. Une 
parfaite occasion de redécouvrir l’esprit 
haute-couture incarné si justement par les 
années Saint Laurent. 

Musée Yves Saint Laurent. 5 avenue 
Marceau. Tél : 01 44 31 64 00 
Jusqu’au 5 décembre 2021. 
moc.siraplsyeesum@tcatnoc

LE PROGRAMME 
DE « REMISE 
EN FORME 
CULTURELLE » 

de la Cité de l’architecture. 

Et si l’on faisait une vraie coupure à 
l’heure du déjeuner ? Pour nous évader, 
sortir des sentiers battus ou encore 
faire une bonne remise en forme 
culturelle ? Chaque jeudi, entre midi 
et deux, grâce à une visite flash de 30 
min. en compagnie d’un médiateur, la 
Cité de l’architecture nous propose de 
visiter un monument emblématique 
et d’embarquer ainsi pour un voyage à 
la carte en choisissant les édifices que 
l’on pourrait choisir de visiter cet été, 
comme un avant-goût de nos vacances.

Au programme jusqu’en septembre :
-  1e jeudi du mois : Voyage roman en 

Bourgogne – la basilique de Vézelay
-  2e jeudi du mois : Séjour résidentiel 

à Marseille – la Cité radieuse de Le 
Corbusier

-  3e jeudi du mois : Voyage imaginaire à 
Londres – le Crystal Palace

-  4e jeudi du mois : Plongée dans une 
station balnéaire des sixties – la 
Grande-Motte

Offre spéciale pour les habitants du 
16e arr. : un billet acheté = un billet 
offert, sur la même visite pour une 
2ème personne ou à utiliser sur une 
autre séance de « Remise en forme 
culturelle » avant le 31 décembre 2021. 

Réservations sur https://www.
citedelarchitecture.fr, rubrique 
Billetterie, "Remise en forme 
culturelle".
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A NOTER POUR LA RENTRÉE 
Le Festival « Les Solistes de Bagatelle » reprend vie en 2021 et fête ses 20 ans du 
28 août au 12 septembre à 16h et 18h le samedi et le dimanche, dans la magnifique 
orangerie des Jardins de Bagatelle. Après tant de mois sans musique vivante, l’idée 
de prolonger l’été dans ce lieu magique pour écouter des artistes découverts par le 
public au début des années 2000 et devenus depuis des stars incontournables de la 
scène internationale est particulièrement réjouissante. 12 concerts, 12 pianistes, 12 
heures de musique pour un anniversaire inoubliable ! 

Réservations : www.ars-mobilis.fr

Rachmaninoff, cet été et plus encore…  
Le Conservatoire Rachmaninoff propose des concerts et des 
représentations tout l’été, ouverts à tous les publics  
et pour la plupart en entrée libre. 

26 avenue de New-York. - Tél : 01 47 23 51 44 - 
conservatoire-sr.co

L’ÉTÉ SUR 
LA COLLINE…  
de Chaillot. 
Les institutions culturelles de la colline 
de Chaillot se sont associées pour former 
un nouveau réseau, la Colline des Arts 
qu’elles inaugurent avec un week-end 
spécial de programmations aussi riches 
que variées, les 3 et 4 juillet : « L’été sur 
la colline. »  
Ce parcours (qui sent bon la vie de 
quartier) est sans doute né de l’absence 
de touristes à Paris et de l’envie de 
découvrir ou redécouvrir pour les 
habitants du XVIe tous ces trésors qui 
font partie de leur cadre de vie. Le 
programme est à consulter sur les sites 
web des 10 musées qui se sont associés à 
cette belle initiative. 

Musée Yves Saint Laurent Paris ; 
Musée d’Art Moderne de Paris ;  
Palais de Tokyo ; Palais Galliera ; 
Musée national des arts asiatiques 
– Guimet ; Palais d’Iéna, siège du 
CESE ;Cité de l’architecture & du 
patrimoine ;  
Chaillot – Théâtre national de la 
Danse ; Musée de l’Homme ;  
Musée national de la Marine.
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GALERIE – MUSÉE – BACCARAT 
Dans le cadre exceptionnel de l’ancien hôtel particulier de Marie-Laure de 
Noailles, la maison Baccarat sublime un art de vivre admiré partout dans le monde. 
Au cœur de sa galerie-musée, Baccarat présente jusqu’au 1er septembre une 
exposition-témoignage d’un éclat qui sait traverser les époques : « La modernité 
intemporelle. » Mais ce qui mérite aussi le détour, c’est le Restaurant Cristal Room 
Baccarat qui célèbre le retour des beaux jours en ouvrant son sublime jardin-
terrasse. Un cadre rêvé pour déjeuner, dîner, déguster un cocktail et découvrir 
l’expérience unique de l’art de vivre en Baccarat. 

Maison Baccarat. 11 place des Etats-Unis. Du mardi au samedi, sans 
interruption cristalroom.com - Tél : 01 40 22 11 10

MAISON  
DE BALZAC, 

l’âme du génie de la littérature 
française. 

Nichée sur les coteaux de Passy, la Maison 
de Balzac est la seule des demeures 
parisiennes du romancier qui subsiste 
aujourd'hui. C'est dans le cabinet de travail 
que Balzac a corrigé, de 1840 à 1847, 
l'ensemble de La Comédie humaine. À 
l'aide d'une scénographie originale, le 
musée incite le visiteur à s'interroger sur 
Balzac et suggère des chemins nouveaux 
pour conduire à la découverte comme à la 
relecture de La Comédie humaine. Mais 
ce que l’on va aussi chercher dans ce havre 
de paix, c’est son jardin et son charmant 
service maison. De quoi se poser en lisant 
ou en relisant son Balzac préféré tout en 
dégustant un gâteau et une bonne tasse 
de thé. Et vous quel est votre « Balzac 
préféré » ? 

Maison de Balzac. 47 rue Raynouard. 
Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h 
maisondebalzac.paris.fr  
Tel : 01 55 74 41 80  
Facebook et Twitter. 





SORTIR,  
JOUER,  

SE CULTIVER, LEUR BÂTIR  
DES SOUVENIRS… 

L'ÉTÉ DES ENFANTS
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Le Jardin d’Acclimatation : 
mythique et addictif ! 
Le Jardin d’Acclimatation Le Jardin d’Acclimatation est le spot de tous les parents 
quels que soit la saison et le temps, mais il est vrai que 
nous attendions en serrant les dents sa réouverture, pour 
entrevoir quelques activités familiales qui nous sortent des 
puzzles et des Uno sur la table basse de salon. Alors, on lâche 
les poussettes dans les allées de ce lieu mythique où il faut 
arriver tôt le matin pour pouvoir profiter de tout : activités 
payantes et gratuites. 18 ha de promenades, 250 oiseaux à 
observer dans la grande volière, 400 animaux dans la petite 
ferme, mais aussi des balançoires, des aires de pic-nic et 
de jeux, et… le must… la grande pataugeoire où les enfants 
se rafraîchissent pendant que les parents récupèrent 
dans les transats. Pêche aux canards, miroirs déformants, 
trampolines… attirent les enfants et les parents, dont la 
hit attraction reste immuablement la Rivière Enchantée… 
bien évidemment. 42 manèges… Guignol qui se déconfine 
et se joue en plein air, 12 restaurants et food trucks, dont 
Da Antonino, un nouveau resto avec un chef sicilien qui 
nous rend zinzins… Bref, le Jardin d’Acclimatation reste pour 
l’Ouest Parisien un paradis, pas toujours donné-donné, mais 
qu’il faut savoir « optimiser », pour une journée qui demeure 

inoubliable, vraiment ! 

Réservations (recommandées)  
et informations sur :  
www.jardindacclimatation.fr

Marmottan : pour 
nous et pour les 
enfants !  
C’est l’expo du printemps, celle que tout le 
monde veut voir depuis le « déconfinement »… 
« L’Heure Bleue » à Marmottan n’évoque pas 
le mythique parfum de Guerlain, mais un 
phénomène météorologique qui précède le 
crépuscule et se déploie surtout aux lointains 
bords de mer septentrionaux. Le musée  musée 
Marmottan-MonetMarmottan-Monet présente la première 
exposition monographique consacrée en France 
à l’un des plus grands  maîtres de la peinture 
danoise : Peder Severin Krøyer (1851-1909). 
Pour les enfants, le musée Marmottan Monetmusée Marmottan Monet 
reprend son cycle de médiation à destination 
du jeune public (4 à 12 ans). Seront organisés, 
chaque mercredi du 30 juin au 4 août 2021,30 juin au 4 août 2021,  
des visites interactives, des ateliers artistiques 
et des jeux de piste. 

Programme disponible en ligne 
sur la page. Renseignements et 
inscription : ateliers@marmottan.
com Exposition jusqu’au 26 
septembre. www.marmottan.fr

Majestic Passy : l’été 
de tous les arts. 
Le Majestic Passy, Le Majestic Passy, LE cinéma de quartier 
par excellence s’ouvre cet été à toutes les 
disciplines et à tous les publics. Une très belle 
exposition de Julien DelcourtJulien Delcourt est notamment 
organisée du 5 juillet au 30 août. Pour les 
enfants deux ateliers sont programmés. L’un 
le 21 juillet à 14h 21 juillet à 14h sur le thème de l’archéologie 
après la diffusion du film Cro Man, l’autre 
sous forme de tournoi d’adresse après la 
projection de Graine de Champion,  
le 25 août à 14h25 août à 14h. 

L’opération « Les mercredis à 5€ pour tous »« Les mercredis à 5€ pour tous » 
qui permet de profiter à un tarif exclusif de 
tous les films et notamment le jour de leur 
sortie ! Deux événements à noter: la sortie du 
film Eiffel de Martin Bourboulon, le 25 août. A 
la rentrée, un Festival du film israélien  
est programmée.

Les ateliers pour les enfants sont 
gratuits ! Et sur réservation :  
passy@dulaccinemas.com  
Majestic Passy. 18 rue de Passy.  
01 42 24 46 24

L’immuable Ranelagh. 
Le Jardin du Ranelagh est pour les habitants du XVIe le parc de 
proximité par excellence où l’on vient se prélasser après sa séance 
shopping rue de Passy, où l’on passe ses fins d’après-midi (après la 
sieste) ou tôt le matin avec les petits, où l’on croise des chiens, des 
ânes et des manèges comme il n’en existe plus beaucoup : les petits 
chevaux de bois (avec les parents prêts à tout pour voir leur enfant 
gagner), les balançoires à l’ancienne et le mythique petit théâtre de 
Marionnettes. Les enfants aiment aussi aller caresser les oreilles ou 
la queue du renard au pied de la statue de Jean de La Fontaine et 
profiter de l’ombre apaisante des arbres centenaires en mangeant 
une glace, achetée dans ce kiosque où les enfants ont envie de TOUT 
mettant dans l’embarras bien des parents. 
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La police a dénombré pas moins  
de 1159 cambriolages l’an dernier  
dans notre arrondissement, dont 
plus de la moitié concernent des 
résidences principales et près du tiers 
des établissements commerciaux,  
ces derniers ayant augmenté  
de 120% en un an !
Pour partir en vacances l’esprit 
tranquille, un dispositif, trop souvent 
méconnu du grand public, existe 
depuis plusieurs années qui a fait 
ses preuves : l’Opération Tranquillité 
Vacances. Destiné à l’origine aux 
logements, il a été  
depuis quelques années élargi  
aux commerces.
Le principe en est simple : si vous 
laissez vide pendant plus de 48 heures 
votre résidence parisienne ou votre 
commerce en période de vacances 
scolaires, pensez à vous inscrire 
au plus tard deux jours avant votre 
départ. Des patrouilles de police 
quotidiennes surveilleront votre 
habitation (immeuble, maison ou 
péniche) ou votre commerce pendant 
votre absence. Depuis sa mise en 
œuvre, l’Opération Tranquillité 
Vacances a montré sa puissance 

dissuasive, la totalité des locaux 
protégés n’ayant même, certains 
étés, enregistré aucune tentative de 
cambriolage.

La vigilance des voisins

Pour en bénéficier, il suffit de retirer 
un formulaire au commissariat  
ou de le télécharger sur le site  
www.service-public.fr (taper 
« opération tranquillité vacances » 
sur la barre de recherche), puis 
de le rapporter rempli dans un 
commissariat avec un justificatif de 
domicile ; il est également possible 
de s’inscrire directement en ligne 
sur le même site. Dans le XVIe, les 
trois commissariats disponibles sont 
le commissariat central, 62, avenue 
Mozart, la BDEP Chaillot, 4, rue du 
Bouquet de Longchamp, et le SAIP,  
75, rue de la Faisanderie. 

L’Opération Tranquillité Vacances 
vient efficacement compléter les 
mesures de sécurité au quotidien 
(alarmes, vidéo-protection, 
gardiennage), mais aussi la vigilance 
des voisins du logement ou du 
commerce momentanément fermé. 
« Si vous ne partez pas, recommande 

la Préfecture de Police, aidez-nous 
à protéger vos voisins. Si vous êtes 
témoin d’un cambriolage ou si vous 
remarquez un fait anormal chez 
des voisins absents, ne manifestez 
pas votre présence, n’intervenez pas 
directement, mais alertez sans tarder 
la police en composant le 17. »
Autres mesures indispensables de 
protection : s’entendre avec son 
gardien ou un voisin pour garder 
votre courrier jusqu’à votre retour, 
et ne pas le laisser s’accumuler sur 
votre paillasson, signe évident de 
votre absence. Si vous êtes abonné 
par portage à un quotidien, pensez à 
suspendre votre abonnement pendant 
votre absence, ou à le transférer 
provisoirement à votre adresse 
de vacances. Tout signe extérieur 
montrant que le logement ou le 
commerce n’est pas occupé pendant 
un certain temps est à éviter.

CONSEILS UTILES 
Vous vous préparez à partir. Voici 
quelques recommandations de la 
Préfecture de Police pour assurer 
la sécurité de vos biens pendant 
votre absence.

Protection des accès
Verrouillez portes et fenêtres. 
Changez vos serrures en cas de vol 
ou de perte de vos clés, ou si vous 
venez de vous installer dans un 
nouvel appartement. N'inscrivez 
pas votre nom et votre adresse sur 
votre trousseau de clés. Ne laissez 
pas vos clés sous le paillasson ou 
dans la boîte aux lettres.

Vos biens
Ne gardez pas chez vous 
d'importantes sommes d'argent. 
Répertoriez vos objets de valeur, 
et notez les n° de série ; faites 
de même pour vos carnets de 
chèques, vos cartes de crédits, etc.

En cas de longue absence
Mettez en lieu sûr (à la banque, 
par exemple) bijoux, argenterie, 
valeurs et objets d'art. Laissez 
une apparence habituelle à 
votre appartement. Pour cela, 
demandez à une personne de 
votre connaissance d'ouvrir et de 
refermer les volets chaque jour et 
de relever votre courrier.
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—Adjoint au maire du XVIe chargé de la sécurité, de  
la prévention de la délinquance et du droit des victimes.

MALGRÉ LA HAUSSE  
DES CAMBRIOLAGES

VACANCES 
TRANQUILLES



Considérant que l’Ordre de la Libération a été institué par 
l’Ordonnance n° 7 du 16 novembre 1940 du Général De Gaulle, 
Chef des Français libres, afin de récompenser les personnes ou les 
collectivités militaires et civiles qui se seront signalées dans l’œuvre 
de la libération de la France et de son Empire

Considérant que l’Ordre compte 1061 Croix de la Libération dont 
1038 personnes, 18 unités combattantes et 5 communes

Considérant que, constatant que le but de la Libération avait 
été atteint, le Décret du 23 janvier 1946 déclare l’Ordre forclos et 
qu’après cette date seuls Sir Winston CHURCHILL en 1958 et le 
roi George VI en 1960 recevront, à titre posthume, la Croix de la 
Libération

Considérant que le Conseil de l’Ordre, composé des personnes 
distinguées de la Croix de la Libération, était donc inéluctablement 
appelé à disparaitre  

Considérant que la volonté du Général De Gaulle était que les 
communes distinguées de la Croix de la Libération puissent 
transmettre la mémoire de l’Ordre lorsque tous les Compagnons se 
seront éteints 

Considérant que l’Ordre de la Libération a notamment pour objectif 
d’assurer la pérennité des traditions de l’Ordre et de porter témoignage 
de celui-ci devant les générations futures et de mettre en œuvre toute 
initiative dans les domaines pédagogique, muséographique ou 
culturel en vue de conserver la mémoire de l’Ordre de la Libération, de 
ses membres et des médaillés de la Résistance française    

Considérant que Paris, « Capitale fidèle à elle-même et à la France », 
a reçu la Croix de la Libération par Décret du 24 mars 1945 et est 
membre du Conseil d’Administration de l’Ordre de la Libération avec 
les quatre autres communes titulaires de la Croix de la Libération 
que sont Nantes, Grenoble, Vassieux-en-Vercors et l’Île de Sein 

Considérant que Paris a ainsi un devoir particulier à honorer  
dans la transmission des valeurs et du souvenir des Compagnons 
de la Libération

Considérant que les écoles maternelles et élémentaires de la Ville 
de Paris ne sont à ce jour désignées que par leur adresse postale

Considérant qu’un hommage pourrait être rendu à l’Ordre  
de la Libération en attribuant à des écoles  le nom de 
compagnons de la Libération  

Considérant que Paris remplierait ainsi son devoir de souvenir et 
de mémoire de l’Ordre de la Libération

Sur proposition de Francis SZPINER, Maire du 16e arrondissement,

Le Conseil du 16e arrondissement émet le vœu :
Que les écoles maternelles et élémentaires publiques  
du 16ème arrondissement puissent recevoir le nom de 
compagnons de la Libération 

Que le Maire du 16ème arrondissement détermine en accord 
avec la Maire de Paris la liste des compagnons de la Libération en 
hommage desquels les écoles de l’arrondissement pourront être 
dénommées 

 
MAJORITÉ  

MUNICIPALE 

UNE REPRISE DE L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE SOUS LE SIGNE 
DE L’OPTIMISME ET DE LA 
RESPONSABILITÉ
Après plus d’un an de crise sanitaire, la montée en 
puissance de la vaccination et les chiffres des taux 
d’incidence en baisse ouvrent l’espoir d’un retour à 
la normale dans les prochaines semaines. La reprise 
de l’activité économique s’amorce dans un contexte 
encourageant avec notamment la réouverture des lieux 
de culture et sportifs, des bars et restaurants.  
Des nouvelles qui remettent du baume au cœur de tous 
les Français. Les aides inédites et uniques au monde 
déployées par le gouvernement durant cette crise 
sanitaire ont permis d’éviter d’innombrables faillites et 
des millions de licenciements et permettent aujourd’hui 
d’envisager l’avenir sous de meilleurs auspices. Si nous 
pouvons être fiers collectivement des efforts concédés,  
il est de notre devoir de maintenir un niveau de vigilance 
élevé, pour s’assurer d’une relance pérenne. 
Nous souhaitons à tous les acteurs économiques une 
belle reprise et un avenir radieux ! 
Hanna Sebbah, Bruno Parent et Joséphine Missoffe.  

OPPOSITION

LE RÈGNE DE L’ÉCOLOGIE PUNITIVE
Décidément, rien ne nous sera épargné par l’exécutif 
d’Anne Hidalgo. Paris risque à terme de devenir une ville 
claquemurée ! Après la voiture, ennemie éternelle, voici 
maintenant venu le tour des motos et des scooters avec 
l’instauration du stationnement payant - une taxe de 
plus ! -  une sorte de péage urbain vis-à-vis des habitants de 
la petite couronne. Le « visiteur automobile » non résident va 
devoir quant à lui à payer 6 euros de l’heure. 
Pour les chantres de la justice sociale, on n’est pas loin en 
réalité de la ségrégation sociale. 
Il en est de même pour l'entrée en vigueur au 1er juin de la Zone 
à Faibles Emissions dans le Grand Paris, à l'intérieur de l'A86, 
interdite aux véhicules les plus polluants. Si on ne peut que 
souscrire au principe, le hic, c’est qu’aucune mesure sociale 
d'accompagnement n'est envisagée. Là encore, quid des faibles 
revenus qui n’ont pas les moyens de changer de véhicule ? 
Enfin, ne soyons pas dupes : derrière les beaux principes, on 
a bien compris que malgré la baisse du nombre de places 
disponibles, les augmentations permettront de maintenir  
les recettes de stationnement d’environ 380 millions d’euros 
par an… CQFD.
Eric Helard, Ancien Conseiller de Paris, Conseiller 
d’arrondissement UDI, Centre et Indépendants. 

CONSEIL DU 16E ARRONDISSEMENT DE PARIS
Séance du 21 juin 2021

VŒU 
Relatif à la dénomination des écoles maternelles et élémentaires publiques  

du 16ème arrondissement en hommage aux Compagnons de la Libération 
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