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Chers habitants d’Auteuil Sud

Les membres du conseil de quar-
tier d’Auteuil Sud ont le plaisir de 
vous proposer ce numéro de la 
lettre des quartiers. 
Elle est l’occasion de découvrir 
votre conseil de quartier, son 
fonctionnement, ses membres 
au sein des différents collèges ha-
bitants, associatifs et élus.
Instance favorisant les échanges 
et l’écoute entre les habitants, 
vous trouverez notamment dans 
ce numéro une rubrique agenda 
riche en événements permettant 
d’avoir le plaisir de pouvoir se re-
trouver.
On ressent dans ce quartier une 
envie de pouvoir se retrouver, 
d’échanger et une forte volon-
té de s’impliquer comme en té-
moigne le nombre de partici-
pants à la dernière réunion du 
conseil de quartier ou au lan-
cement du dispositif « embellir 
votre quartier ».
Source d’inquiétude, la sécu-
rité sera le thème du prochain 
conseil de quartier. Il réunira les 
différents acteurs notamment le 
commissariat et Police Munici-
pale.
Nous aurons dans les prochaines 
semaines et mois de nombreuses 
occasions de nous voir, nous vous 
disons donc à bientôt ! 

Pierre-Alain Weill  
Président délégué du CQ Auteuil 
Sud 
Bruno Lionel-Marie 
Adjoint au Maire, chargé du quar-
tier Auteuil Sud

EDITORIAL ZOOM SUR AUTEUIL SUD

Avec ses micro-quartiers 
connectés les uns aux 
autres, Auteuil Sud est un 
quartier résidentiel qui af-
fiche plusieurs visages.

Celui de la jeunesse avec, 
ses nombreux établisse-
ments scolaires et son 
Centre d’Animation Paris 
Anim’,  mais aussi celui de la 
sagesse avec deux centres 
hospitaliers (Sainte-Périne 
et Henri Dunant) qui se 
consacrent au bien-être de 
nos aînés. Le quartier Au-
teuil Sud est avant tout un quartier familial.

Le sport y a une place importante avec des équipements  my-
thiques et prestigieux comme le Parc des Princes, le Stade Jean 
Bouin et évidemment Roland Garros. 

Le marché de l’avenue de Versailles est l’un des plus animés de 
tout l’arrondissement. 

Une démarche participative 
pour votre quartier

Le quartier d’Auteuil Sud est  le premier dans 
le 16e à bénéficier de la nouvelle démarche  
« Embellir votre quartier » portée par la Ville 
de Paris et la Mairie du 16e arrondissement.
Végétalisation, piétonisation, accessibilité, création d’itinéraires 
et pistes cyclables, apaisement des circulations… les habitants 
ont déposé plus de 200 contributions dans le cadre de cette 
concertation 
« Embellir votre quartier » doit aussi permettre une meilleure 
coordination des travaux dans votre quartier entre tous les 
intervenants, afin de réaliser le maximum d’interventions dans 
un temps maîtrisé. 
Une réunion de restitution aura lieu prochainement. 

EMBELLIR VOTRE QUARTIER



comment ça marche ?
VOTRE CONSEIL DE QUARTIER

COLLÈGE DES ÉLUS

COLLÈGE HABITANTS

6

8

habitants tirés au sort sur 
une liste de volontaires

membres :

COLLÈGE ASSOCIATIF

8

représentants associatifs désignés 
par le Maire parmi les associations 
représentatives du quartier

COMPOSITION
DU CONSEIL

DE QUARTIER

Président du 
Conseil de Quartier

DÉLÈGUE SA 
FONCTION À

du Conseil de Quartier

LE MAIRE
1 PRÉSIDENT 
DÉLÉGUÉ

1 VICE PRÉSIDENT 
DÉLÉGUÉ

Francis Szpiner Pierre-Alain Weill

Arlette Du Chesne Paillaud

PERSONALITÉS 
QUALIFIÉES

2

désignées par le Maire
Pierre-Alain Weill

Arlette Duchesne
Francis Szpiner Bruno Lionel-Marie
David Alphant 

Marie-Hélène Dorvald 
Samia Badat-Karam 
Jean Helou 

Lisa Lelouche  Ali Oubaali 

Oznur Atmaca-Gattegno Aurélie Berton 
Caroline Charles-Derriennic Frédérique Faury

Isabelle Richard Aurélien Tichit 

Oumou  BA 
Armelle Chabert 

Xavier Fairbank 
Alice Flamand

Christophe Girbe
Gérard Langlois

Catherine Witasse 
Christine Heintz 

Favoriser 
l’expression des 
habitants

Accompagner 
les initiatives 
citoyennes 

Co-construire
les projets de 
l’arrondissement 

BUDGETS
CHAQUE CONSEIL DE QUARTIER DISPOSE D’UN BUDGET PROPRE. IL EST COMPOSÉ : 

de budget de fonctionnement 
par conseil de quartier

3 305 €
de budget d’investissement 
par conseil de quartier

8 264 €

Association Nour 
Centre Paris anim’ Point du jour
Entraide scolaire amicale
Les Cinq toits 
Syndicat d’initiative
Notre point du jour
Association générale des familles du 16e

Centre Corot 



ZOOM SUR 4 ASSOCIATIONS 
MEMBRES DU CONSEIL DE QUARTIER 

L’Association Générale de 
Familles du 16e arrondisse-
ment  (AGF16) a été créée en 
1944 par des familles voulant 
s’entraider en partageant 

leurs besoins et leurs ressources. 

Sans lien politique, religieux ou syndical, af-
filiée à la Fédération Familles de France, elle 
représente et défend les intérêts des familles 
dans l’arrondissement, la ville , la région.

Elle propose à ses adhérents un large éventail 
d’activités  culturelles, sportives et pratiques, 
pour enfants et adultes, autant d’occasions 
de rencontres et d’échanges amicaux.

Visitez son site  www.agf16.fr ou venez les  
rencontrer 19 rue Fantin-Latour .  06 49 54 70 
59 -  agf16paris@gmail.com

L’ASSOCIATION GÉNÉRAL DE FAMILLES DU 16E 

le centre Paris Anim’ 
Point du jour est 
géré par l’associa-

tion ACTISCE qui est basée dans le 13ème et 
est spécialisée dans la gestion des centres 
culturels de la Ville de Paris. 

C’est une association d’édication populaire, 
laique et d’éducation à la citoyenneté.
 
Le centre accueille  les habitants du quartier 
et de tout Paris, il  accueille également des 
habitants des communes limitrophes.

1-9 rue du général Malleterre, 75016 PARIS
Téléphone : 01 46 51 03 15
http://actisce.org

LE CENTRE PARIS ANIM’

L’Entraide Scolaire Amicale 
(E.S.A) est une association loi 
1901, agréée complémentaire 
de l’enseignement public, re-
connue d’utilité publique, à 
but non lucratif, apolitique et 
non confessionnelle créée en 
1969. Elle propose un accom-
pagnement scolaire bénévole 

à des élèves que leurs parents ne peuvent ni ai-
der, ni faire aider, faute de connaissances et de 
moyens financiers.

L’ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE

Du CP à la terminale avec comme objectifs l’ac-
compagnement individualisé de l’enfant pour 
lui redonner confiance et le rendre autonome, 
la sensibilisation des parents aux enjeux du tra-
vail scolaire et l’ouverture sur le monde qui l’en-
toure grâce à des sorties culturelles.
L’E.S.A recherche des bénévoles, étudiants, ac-
tifs ou retraités, prêt à donner de leur temps 
Contacts : Paris16@entraidescolaireamicale.org 
Xavier Fairbank - Brigitte Pierrey

Sous les toits d’une ancienne 
caserne de gendarmerie, le pro-
jet d’innovation sociale Les Cinq 
Toits favorise le vivre-ensemble 
en expérimentant la mixité des 
publics et des activités. 
Le projet des Cinq Toits est porté 
par l’association Aurore, en par-

tenariat avec la coopérative Plateau urbain. 
Venues d’ici ou d’ailleurs, 350 personnes sont 
hébergées aux Cinq Toits. Des locaux sont mis 

LES 5 TOÎTS  
à disposition de 35 artisans, artistes et acteurs as-
sociatifs afin de constituer un tissu économique, 
social et culturel au service de l’insertion. Un res-
taurant solidaire, un pôle vélo, des ateliers parta-
gés, des bacs de compostage … vous y attendent.
Le site est ouvert à tous, petits et grands, tous les 
jours.
Retrouvez le programme sur le site internet ou la 
page Facebook.
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         Contact : conseilsdequartier16@paris.fr

JEUDI 18 NOVEMBRE 

INAUGURATION 
DES ILLUMINATIONS 
AVENUE DE VERSAILLES 
La nouvelle association des commerçants
de l’avenue de Versailles 
vous invite a assister à l’inauguration                           
des illuminations de noël. 
C’est aussi l’occasion de venir rencontrer                  
vos conseillers de quartier
Coup d’envoi à 18h30 

VENDREDI 19 NOVEMBRE

TROC LIVRES 
en association avec l’école Murat 
gratuit, ouvert à tous 
Venez échanger, emporter, donner des livres en bon 
état de 15h à 18h, devant l’école élémentaire Murat, 
164 boulevard Murat  

LUNDI 13 DÉCEMBRE  

CINÉ-CLUB 
Hommage à Jean-Paul Belmondo 
Projection du film «Borsalino» à 18h
au centre d’animation Paris Anim’ 
1-9 rue du Général Malleterre
Inscription au 01 40 72 18 78 
Présentation du pass sanitaire obligatoire

MARDI 14 DÉCEMBRE  

RÉUNION PUBLIQUE 
DU CONSEIL DE QUARTIER 
AUTEUIL SUD 
Sécurité, aménagement, animation : mobilisa-
tion pour la qualité de vie à Auteuil Sud  à 19h 
(lieu à préciser)

AGENDA VÉGÉTALISATION

LE TOIT DE L’HÔPITAL 
SAINTE PERINE 

Oznur Atmaca-Gattegno, conseillère de quartier, 
a rendu visite à l’association «Horizon verdure»  
qui porte le projet de culture urbaine sur le toit 
de l’hôpital Sainte Perine. le souhait de l’associa-
tion est de développer la culture de fruits et de 
légumes et d’obtenir plus de place sur le toit. Par 
la suite, il serait même envisagé de vendre ces 
beaux produits aux riverains du 16 ème.


