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ACTUALITÉS

CENTRE D’HÉBERGEMENT 
D’URGENCE
 « la Promesse de l’Aube » :  
un provisoire qui dure…
 

Le XVIe, arrondissement familial  
par excellence

POUR UNE FÊTE  
ANNIVERSAIRE  
EXTRAORDINAIRE !

PLAYDATE, 
le repaire  
des tout-petits. 

PLACE AUX ADOS ! 
Que faire avec ses ados dans 
l’arrondissement ?

EN FAMILLE, C'EST MIEUX ! 
Une sélection d’ateliers à vivre  
en famille.

3 QUESTIONS À… 
Laura Lamblin-Bénichou, 
conseillère d’arrondissement 
déléguée la famille, à la petite 
enfance et au tourisme.

33. SÉCURITÉ

LES CHIFFRES 2021 DE LA 
DÉLINQUANCE
Le fléau des vols

11.
DOSSIER

MONUMENTAL ! 
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31.
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Le numérique en 
toute sécurité

LA MAIRIE DU XVIE VOUS PROPOSE

EN PARTENARIAT AVEC :EN PARTENARIAT AVEC :  

DE 9H30  À 12H30
À LA MAIRIE DU XVIe

ENTRÉE

LIBRE

UN ÉVÈNEMENTUN ÉVÈNEMENT

INTERGÉNÉRATIONNEL INTERGÉNÉRATIONNEL 

OUVERT À TOUS ! OUVERT À TOUS ! 

CONFÉRENCE
DE 10H À 11H

ATELIERS PRATIQUES

WWW.MAIRIE16.PARIS.FR

01.83.79.11.11

COMMENT NE PAS SE FAIRE COMMENT NE PAS SE FAIRE 
ARNAQUER SUR INTERNET ?ARNAQUER SUR INTERNET ? 

Pour en profiter au maximum, Pour en profiter au maximum, 
amenez si possible votre propre amenez si possible votre propre 
matériel (smartphone/tablette)matériel (smartphone/tablette)

  contact@kocoyathinklab.com

RÉSERVATION CONSEILLÉERÉSERVATION CONSEILLÉE

OU SUROU SUR

PLUS D’INFORMATIONS SURPLUS D’INFORMATIONS SUR

HALTE AUX ARNAQUES 
SUR INTERNET !8.
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ÇA BOUGE,  
CHEZ LES BÉBÉS !
Éveil musical, baby gym,  
kids yoga, auto-rescue…
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 ALLONS ENFANTS !

FAMILY BUSINESS 
Vivre et travailler ensemble, 
le pari réussi des entreprises 
familiales du XVIe.

18.





Le XVIe est un arrondissement familial et doit le 
rester ! La crise sanitaire que nous avons traversée 
n’a fait que confirmer la puissante attraction qu’a 
notre arrondissement sur les familles, et ce, pour 
plusieurs raisons : une offre scolaire d’excellence 
et variée, des espaces verts nombreux, le bois de 
Boulogne, mais aussi de très riches musées et 
des associations depuis toujours mobilisées pour 
accompagner les parents dans la mission essentielle 
qu’ils ont à remplir. 

Car la famille demeure le socle  
de la société
C’est en son sein que l’on éduque les enfants. 
L’école, ayant elle, pour vocation, de les instruire.  
La famille est, par essence, le lieu de transmission 
d’un héritage qui n’est pas seulement intellectuel, 
mais aussi moral. 

A l’occasion de la Journée Internationale des 
Droits de la Femme, la Mairie du XVIe a choisi 
de mettre en lumière les femmes qui s’engagent 
dans la construction d’une société plus juste 
et plus équilibrée. Pour cette première édition 
des Trophées des Femmes ENGAGÉES !, nous 
avons reçu près d’une centaine de candidatures 
de femmes qui relèvent chaque jour le défi d’un équilibre entre vie 
professionnelle et vie familiale parfois lourd à porter. 

Leur exemple est un espoir
Elles nous montrent que malgré les obstacles et les difficultés, si elles 
souhaitent pleinement en partager les charges, elles refusent en revanche 
d’abandonner cet espace familial précieux où se joue toujours l’essentiel 
d’une vie. Et de cela, je veux les remercier. 

FRANCIS SZPINER
Maire du XVIe arrondissement 
Conseiller de Paris

ALLONS  
ENFANTS !
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CENTRE D’HÉBERGEMENT 
D’URGENCE
 « LA PROMESSE DE L’AUBE » : UN PROVISOIRE QUI DURE…

Le centre d’hébergement d’urgence 
« La Promesse de l’Aube », situé allée 
des Fortifications, dans le Bois de 
Boulogne, a pu être installé par le biais 
d’un permis de construire précaire. En 
effet, le Bois, dans le périmètre duquel 
se trouve l’allée des Fortifications, étant 
un site classé, seule la forme du permis 
de construire précaire permettait 
exceptionnellement d’autoriser cette 
construction après accord du ministre 
de l’Écologie. 

Un premier permis avait ainsi été 
accordé, déjà contre l’avis de la Mairie 
d’arrondissement, pour l’implantation 
provisoire de ces bâtiments 
modulaires. Ce permis de construire, 
objet d’un contentieux, avait cependant 
été annulé par le juge administratif en 
décembre 2019. Aucune régularisation 
n’étant possible au vu des motifs 
d’illégalité soulevés, un nouveau 
permis précaire avait été demandé par 
« Aurore » agissant pour le compte 
de la Ville et de l’État. Celui-ci ne fut 
accordé en septembre 2019 que sous la 
stricte réserve qu’à l’issue d’un délai de 
3 ans, les lieux soient impérativement 
libérés avec la promesse de la Mairie 
de Paris de les « renaturer » par un 
aménagement paysagé. 

La Mairie de Paris et l’État devaient 
alors mettre à profit ce délai pour 
rechercher un autre site d’implantation 
pour le centre et réaménager l’allée 
des Fortifications en lui donnant un 
caractère végétal et boisé. 

Or, ce délai de 3 ans arrive à échéance 
en septembre 2022. Malheureusement, 
les engagements de la Mairie de Paris  
n’ont pas été suivis d’effet et aucune 
solution sérieuse de relocalisation 
du centre n’a été étudiée. C’est ainsi 
que, fin janvier, une demande de 
renouvellement de l’autorisation 
précaire a été présentée, cette fois pour 
une durée de 5 ans. 

Cette demande a été soumise le 
14 février dernier à la Commission 

Départementale de la Nature, 
des Paysages et des Sites, qui est 
obligatoirement saisie de toute 
demande de travaux en site classé.         

Rappelant le caractère nécessairement 
provisoire de la situation et les 
engagements pris en 2019, l’Architecte 
des Bâtiment de France et l’Inspectrice 
des Sites, appelés à présenter un rapport 
sur le projet devant la Commission, 
ont, l’un comme l’autre, émis un 
avis défavorable à la demande de 
prolongation. Ils n’ont cependant 
pas été suivis par la Commission 
qui a donné un avis favorable au 
renouvellement par 10 voix pour, 
dont celles des groupes la majorité 
municipale parisienne, 5 votes contre et 
3 abstentions.

Le Maire du XVIe, qui ne siège pas à la 
Commission et n’y dispose donc pas du 
droit de vote, a néanmoins été entendue 
par la Commission et a fait connaître 
son opposition à ce renouvellement. 

C’est maintenant la Ministre en 
charge des sites, en l’occurrence la 
Ministre de l’Environnement et de 
la Transition écologique, qui doit se 
prononcer. Elle peut soit entériner 
l’avis de la commission, le cas échéant 
en réduisant le délai demandé, soit 
rejeter la demande en suivant en cela 
les avis de l’Inspection des Sites et de 
l’Architecte des Bâtiments de France, 

soit encore demander l’évocation 
du dossier devant la Commission 
supérieure des sites qui siège au 
niveau national.

Ce nouveau délai, s’il était accepté, 
conduirait à une occupation de plus 
de 10 ans depuis l’installation du 
centre. Or, les contraintes avancées 
à l’appui de cette demande de 
renouvellement, à savoir le manque de 
foncier disponible pour implanter un 
centre et la forte pression en matière 
d’hébergement d’urgence à Paris, ayant 
peu de chance d’évoluer favorablement 
dans les années à venir, il y a fort à 
parier que cette installation s’inscrive 
dans le durée, bien loin du principe 
d’occupation temporaire et précaire. 

Rappelons tout de même que la 
Commission supérieure des Sites 
avait en 2008 énoncé des principes 
généraux de gestion des sites classés 
selon lesquels « les sites classés de 
Paris ne peuvent être considérés 
comme des réserves foncières pouvant 
accueillir les équipements sportifs, 
de loisirs ou de logements provisoires 
nécessaires à la Ville ou à l’État ». 
Il serait temps que les instances en 
charge de la protection des sites 
parisiens, au premier rang desquelles 
devrait pourtant se trouver la Mairie 
de Paris,  respectent elles-mêmes et 
fassent respecter ces principes.
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LIRE ET  
FAIRE LIRE 
RECHERCHE SENIORS POUR LECTURE 
AUX ENFANTS.

Le programme éducatif Lire et Faire 
Lire a été lancé en 1999 à 
l'initiative de Pascal Guénée et 
du romancier Alexandre Jardin qui 
déploraient que près de 15% des 
enfants lisent peu, voire jamais. 
Présent dans toute la France et 
animé aujourd’hui par la Ligue de 
l’Enseignement et l’Union Nationale 
des Associations Familiales (UNAF), 
le programme a pour but d’ouvrir 
à la lecture les enfants fréquentant 
les écoles primaires et les structures 
éducatives et culturelles (centres 
de loisirs, crèches, bibliothèques) 

tout en valorisant la solidarité 
intergénérationnelle. Les bénévoles 
sont essentiellement des retraités 
qui donnent de leur temps pour 
transmettre leur passion des livres et 
des mots aux petits. « Aujourd’hui, 
dans le XVIe, plus de 52 structures 
éducatives se sont portées 
candidates. L’association a donc 
besoin de bénévoles pour intervenir 
régulièrement. Nous lançons un 
appel aux personnes de plus de 50 
ans qui souhaitent faire la lecture 
à des groupes de 5 à 8 enfants. Des 
moments précieux et magiques 

pour partager le goût des livres, 
des histoires, et créer des liens 
intergénérationnels passionnants », 
confie Marc Bourguignat, 
responsable du programme éducatif 
dans l’arrondissement, qui précise – 
pour ceux qui hésiteraient – qu’une 
petite formation est assurée afin 
d’apprendre aux bénévoles à choisir 
les livres et à capter l’attention des 
enfants, qui ont entre 6 mois et 12 ans !

Renseignement par téléphone 
au 06 74 54 41 36 ou par e-mail 
à marc.bourguignat@orange.fr

HALTE AUX 
ARNAQUES SUR 
INTERNET !
POUR LES SENIORS (MAIS OUVERTE À TOUS) 
UNE MATINÉE DÉDIÉE AU « NUMÉRIQUE EN 
TOUTE SÉCURITÉ ! » LE 17 MARS À LA MAIRIE. 

Rendez-vous le jeudi 17 mars à partir 
de 9h30 à la mairie du XVIe pour 
un événement intergénérationnel 
important. L’arnaque sur internet 
est une question qui touche 
notamment les seniors, pour qui le 
numérique est nécessaire à plusieurs 
titres. D’un point de vue pratique, 
pour réserver un billet de train 
par exemple. D’un point de vue 
relationnel : pour rester en contact 
via les réseaux sociaux avec les gens 
que l’on aime. Deux associations 
du XVIe sont très actives sur ces 
sujets : Les Astroliens qui animent 
des ateliers hebdomadaires pour les 
seniors. Leur mission : « permettre 
aux seniors d’être acteurs de leur 
quotidien grâce à la maîtrise 
des outils numériques ». L’autre 
association Kocoya Thinklab, située 
rue de la Tour, a déjà formé 1700 

personnes de l’arrondissement aux 
outils et écueils du numérique. Une 
senior témoigne : « Le fait d’être 
formé et accompagné par des 
jeunes est unique et important ; 
si on était du même âge, ce ne 
serait pas pareil. Ce serait moins 
bien ! » À l’initiative de Véronique 
Bucaille, Conseillère de Paris, 
déléguée à la solidarité entre les 
générations, ces deux associations 
ont été invitées à organiser une 
conférence et des ateliers gratuits 
toute la matinée, le jeudi 17 mars  
à la mairie. De 10h à 
11h, les seniors (actifs ou 
retraités) assisteront à une 
conférence sur le thème : « Comment 
ne pas se faire arnaquer sur 
internet ? » et pourront ensuite 
participer aux ateliers pour une 
formation très pratique : 

–  détecter et désamorcer 
les e-mails frauduleux,

–  organiser un voyage en toute 
sécurité,

–  garder le lien avec ses proches grâce 
aux réseaux sociaux et protéger ses 
données personnelles.   

« N’ayez pas d’appréhension ou 
de complexe. Cet événement est 
fait pour vous mettre à l’aise sur 
la sécurité numérique. Si le sujet 
vous fait peur, vous sortirez de 
cet événement rassuré » souhaite 
ajouter une senior déjà formée 
par les jeunes bénévoles des deux 
associations. 

Cette matinée est aussi ouverte 
à tous ceux qui veulent en 
savoir plus sur « le numérique 
en toute sécurité ».  

Le numérique en 
toute sécurité

LA MAIRIE DU XVIE VOUS PROPOSE

EN PARTENARIAT AVEC :EN PARTENARIAT AVEC :  

DE 9H30  À 12H30
À LA MAIRIE DU XVIe

ENTRÉE

LIBRE

UN ÉVÈNEMENTUN ÉVÈNEMENT

INTERGÉNÉRATIONNEL INTERGÉNÉRATIONNEL 

OUVERT À TOUS ! OUVERT À TOUS ! 

CONFÉRENCE
DE 10H À 11H

ATELIERS PRATIQUES

WWW.MAIRIE16.PARIS.FR

01.83.79.11.11

COMMENT NE PAS SE FAIRE COMMENT NE PAS SE FAIRE 
ARNAQUER SUR INTERNET ?ARNAQUER SUR INTERNET ? 

Pour en profiter au maximum, Pour en profiter au maximum, 
amenez si possible votre propre amenez si possible votre propre 
matériel (smartphone/tablette)matériel (smartphone/tablette)

  contact@kocoyathinklab.com

RÉSERVATION CONSEILLÉERÉSERVATION CONSEILLÉE

OU SUROU SUR

PLUS D’INFORMATIONS SURPLUS D’INFORMATIONS SUR

mailto:marc.bourguignat@orange.fr
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SANDRA BOËLLE,  
DÉPUTÉE DE PARIS, CONSEILLÈRE DE PARIS,  
PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION FAMILLE ET PETITE ENFANCE. 

Le XVIe est réputé pour être 
l’arrondissement familial par 
excellence. Est-ce toujours le cas ? 
« Le XVIe garde tous les atouts pour 
demeurer un arrondissement prisé 
des familles. L’excellence de ses écoles 
autant publiques que privées et la 
présence de nombreux espaces verts 
avec aires de jeux tant appréciés 
pendant la crise sanitaire, incitent de 
nombreuses familles en quête d’un 
agréable cadre de vie, à s’installer 
dans l’arrondissement. La part des 
familles nombreuses (3 enfants et 
plus) y est toujours plus importante 
que dans la moyenne des autres 
arrondissements parisiens : 10,7% 
contre 9,1% à l’échelle parisienne. 
Mais, si nous nous réjouissons de 

l’arrivée de nouvelles familles, nous 
déplorons depuis plusieurs années le 
départ de familles impactées par la 
hausse de la fiscalité et la hausse du 
prix de l’immobilier, non seulement 
pour le XVIe arrondissement mais 
également au niveau de Paris. 
Par ailleurs, nous ne devons pas 
négliger les lourdes conséquences 
de la crise sanitaire sur le budget de 
nombreuses familles qui disposaient 
déjà d’un budget contraint, les 
poussant à revoir leur mode de vie, 
voire à déménager hors de Paris.

Pouvez-vous nous donner une idée de 
l’ampleur de ce phénomène ? 
« Chaque année, 12 000 Parisiens 
quittent la capitale. Et ce sont en 

majorité des familles de la classe 
moyenne qui fuient une ville devenue 
trop chère et des conditions de vie 
qui se dégradent inexorablement. 
Le XVIe n’échappe malheureusement 
pas à cette tendance. Les 
conséquences de la politique menée 
par Madame Hidalgo, sont à long 
terme préoccupantes et je pense 
notamment au projet « Trocadéro-
Tour Eiffel » pour lequel en Conseil 
de Paris, aux côtés du maire du 
XVIe, Francis Szpiner, je me suis 
opposée ; projet qui impactera très 
certainement la vie quotidienne des 
habitants de l’arrondissement dans 
leurs déplacements. »

« Le soutien à la parentalité 
et l’accompagnement des 
familles demeurent pour 
nous une priorité. »

D
O
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Le forum de la famille à la mairie du XVIe.
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Vous dites que les familles quittent 
Paris. Quels sont les chiffres au 
niveau de la fréquentation des 
écoles maternelles et primaires ? 
« Ils sont incontestables. À l’échelle 
parisienne, on dénombrait 3500 
élèves de moins à la rentrée de 
septembre 2020 par rapport à 2019 
et 6000 élèves de moins à la rentrée 
de septembre 2021 par rapport à 
celle de  2020, soit une chute de 5% 
des inscriptions au niveau parisien. 
A l’échelle du XVIe, la tendance est 
proportionnellement la même : 
200 élèves de moins à la rentrée de 
septembre 2020, 436 élèves de moins 
à la rentrée de septembre 2021, soit le 
double. »

La crise sanitaire a-t-elle laissé des 
traces dans l’équilibre des familles ? 
« Si elle a laissé des traces, elles 
seront profondes et nous n’en 
mesurons pas encore la nature 
ni l’ampleur. Ce que l’on sait déjà 
c’est que le XVIe n’a pas été épargné 
par les conséquences immédiates 
de la crise : pertes d’emploi, 
précarisation financière, violences 
intra-familiales… L’impact sur la 
santé mentale des enfants et des 
jeunes adultes n’est pas encore 
mesurable dans sa totalité mais 
certains symptômes de souffrance 
psychologique nous alertent déjà. »

En ce qui concerne la « petite 
enfance », quel état des lieux  
faites-vous ? 
« La mairie du XVIe sous l’autorité 
de Francis Szpiner poursuit sa 
politique de soutien à la parentalité 

et d’accompagnement des familles. 
La petite enfance est au cœur 
de nos priorités et nous nous 
attachons à accompagner au mieux 
les parents notamment dans 
leur recherche du mode de garde 
adapté à leur situation. Aider nos 
jeunes familles qui s’installent 
dans l’arrondissement à concilier 
vie professionnelle et familiale 
reste donc une priorité, d’autant 
plus que 85 % des mères de famille 
exercent une activité professionnelle. 
Tous nos efforts se portent sur le 
développement indispensable des 
établissements d’accueil des tout-
petits afin de répondre aux besoins, 
mais qui, sur le plan municipal et 
associatif dépend de la mairie de Paris. 
Des projets d’ouverture de crèches 
municipales sur cette mandature sont 
annoncés et permettront de rattraper 
une partie du retard dans l’accueil 
des tout-petits. L’offre privée, très 
développée dans l’arrondissement, par 
le biais de crèches inter-entreprises ou 
de micro-crèches, propose également 
un très grand nombre de places 
d’accueil en collectivité. 500 familles 
bénéficient actuellement de ce mode 
de garde. 
Nous nous félicitons de l’ouverture 
prochaine en septembre 2022 d’une 
crèche associative qui pourra accueillir 
35 enfants rue Henri Heine, dans 
le quartier d’Auteuil. A plus longue 
échéance, trois nouveaux lieux 
d’accueil verront le jour dans des 
immeubles gérés par Paris Habitat : 
l’un rue Erlanger d’une quarantaine 
de places prévu en 2025; le second rue 

Van Loo d’une cinquantaine de places 
prévu en 2023-2024 ; le troisième 
boulevard Exelmans (à l’emplacement 
de l’ancienne caserne) prévu en 2024-
2025 d’une quarantaine de places.  
À ce dernier projet s’ajoutera un centre 
de Protection Maternelle et Infantile. 
Enfin, rue du docteur Blanche, un 
multi-accueil verra le jour dans un 
immeuble de la RIVP dans les années 
à venir. 

Quelles sont les initiatives locales 
que vous souhaitez porter à la 
connaissance des jeunes parents ? 
De nombreuses familles avec de très 
jeunes enfants se sont retrouvées 
très isolées lors des périodes de 
confinement et éprouvent un besoin 
fort de créer un lien social, en 
souhaitant au-delà des besoins de 
garde, rencontrer et échanger avec 
d’autres familles en dehors de leur 
domicile. C’est ainsi que de nombreux 
acteurs de la petite enfance se 
mobilisent sur le territoire pour 
offrir différents services tels que des 
ateliers parents-enfants en crèche 
municipale les samedis matin, les 
« cafés des mamans », le Tour du lac 
du Bois de Boulogne organisé par la 
PMI, deux mardis par mois ; moment 
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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 Paris 16 
01 46 47 28 29 - www.adhap.fr

MOTCHIMO

Nous vous invitons à découvrir 
des petits plaisirs simples et 
savoureux : des mochis frais ou 
glacés aux parfums uniques (thé 
vert, passion, chocolat, mangue, 
cerise, yuzu...), une glace artisanale 
ou un cookie accompagné d’un 
matcha latte bio... 
Du lundi au samedi de 12h à 19h.

38 rue Molitor  
09 87 56 20 07

LA TEINTURERIE RANELAGH 

C’est plus de 50 ans de savoir-faire ! 
•  Ce sont des artisans à votre service pour un travail de haute qualité en 48h, 
des vêtements délicats, cuirs et daims. Nettoyage effectué sur place.

•  Spécialiste robes de mariée • Spécialiste de l’ameublement : dépose et 
pose gratuite de vos rideaux à domicile • Tapis • Retouches

• Couettes, tenues de ski 
• Service de livraison à domicile
Venez nous rencontrer ! NOTRE EXIGENCE : VOUS SATISFAIRE

89 rue du Ranelagh - 75016 Paris - 01 42 24 47 39 
Ouvert sans interruption, du lundi au vendredi de 8h à 19h15  
et le samedi de 9h à 17h  

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

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
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Quel rôle jouez-vous auprès des 
familles de l’arrondissement ? 
« En tant que nouvelle élue au sein de 
cette mandature, j’ai à cœur d’être 
à l’écoute des familles, de leurs 
besoins, de leurs questions souvent 
nombreuses lorsqu’il s’agit d’un 
premier enfant notamment. En effet 
certaines familles, en particulier celles 
qui ne peuvent pas se reposer sur leurs 
proches, peuvent se sentir seules et 
perdues étant donné les difficultés 
qu’elles peuvent rencontrer pour 
trouver un mode de garde ou bien des 
activités pour leur enfant. »

En dehors des places en crèches, 
quelles sont les demandes et 
aspirations immédiates des parents ? 
« Même si la principale demande 
des familles reste les places en 
crèches, nous avons de plus en plus 
de demandes pour des activités 
parents/enfants, des lieux où les 
familles peuvent se retrouver pour 
faire connaissance et échanger 
avec d’autres parents. En effet, 
l’accompagnement à la parentalité 
est un sujet très important ; cela 
se confirme avec notamment le 
succès rencontré par des lieux 
innovants comme “ La Terrasse ” et 
par des formats nouveaux comme 

les “ Samedis en famille ” mis en 
place il y a un peu moins d’un an. 
Les familles sont très en attente 
d’une grande variété d’activités qui 
pourraient leur être proposées dans 
l’arrondissement. »

En matière de politique familiale, quels 
sont, selon vous, les enjeux d’avenir ? 
« Pour le XVIe arrondissement, il est 
évident qu’il nous faut prioritairement 
augmenter le nombre de places en 
crèche. À l’heure actuelle, nous ne 
parvenons pas à satisfaire toutes les 
familles et nous nous heurtons à la 
déception et à l’incompréhension d’un 
trop grand nombre. De plus, depuis la 
crise sanitaire, beaucoup de familles 
qui ne faisaient pas forcément de 
demandes de places en crèches le 
font aujourd’hui car elles ne peuvent 
plus supporter financièrement un 
système de garde alternative. Il est 
donc nécessaire d’avoir la possibilité de 
répondre à ces demandes. »

3 questions à… 
LAURA LAMBLIN-BÉNICHOU,
CONSEILLÈRE D’ARRONDISSEMENT 
DÉLÉGUÉE LA FAMILLE, À LA PETITE 
ENFANCE ET AU TOURISME.

de convivialité, de rencontre et 
d’échanges autour de la naissance 
du bébé tout en pratiquant 
une activité physique douce et 
encadrée par des professionnels 
de santé !  
Par ailleurs, le mode de garde 
individuel étant le premier mode 
de garde dans l’arrondissement, je 
recommande aussi aux auxiliaires 
parentales et aux assistantes 
maternelles de fréquenter avec les 
enfants de 10 semaines à 4 ans 
dont elles ont la garde les Relais 
d’Auxiliaires Parentales (RAP) et 
Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM). Je citerai celui de la 
Maison de l’Enfance, situé rue 
Serge Prokofiev qui propose des 
accueil-jeux, ainsi que celui de 
l’association ABC Puériculture qui 
propose un lieu d’accueil atypique 
dans un bus conçu et aménagé 
en espace-jeux, présent deux 
matinées par semaine dans les 
jardins du Ranelagh. 
De plus, dans le but 
d’accompagner au mieux les 
familles dans la recherche d’un 
mode de garde, chaque année, 
la mairie du XVIe organise son 
forum petite-enfance dans le 
cadre d’une grande fête des 
familles, qui rencontre toujours 
un grand succès. Enfin, des 
ateliers de préparation à la 
parentalité destinés aux futurs et 
nouveaux parents sont proposés 
à la mairie du XVIe. Je remercie 
les associations engagées 
depuis toujours dans le XVIe. 
C’est en effet grâce à elles et à 
tous les différents acteurs que 
notre arrondissement demeure 
un arrondissement familial 
et dynamique où les enfants 
peuvent continuer de s’épanouir 
sereinement. » 

LA CRÈCHE VERSAILLES OUVRE 
AU PUBLIC TOUS LES SAMEDIS 
MATIN DE 10H À 12H30

Sandra Boëlle et l'équipe de l'AGF.Sur le stand de La Croix Rouge, partenaire 
du Forum de la famille.
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AGENDA

DES RENDEZ-VOUS POUR 
PETITS ET GRANDS  

À NE PAS MANQUER !
Festival des Cultures Jeunes
Du 23 mars au 1er avril 2022 au Centre  
Paris Anim’ Point du Jour

Ce festival a été créé pour soutenir 
les jeunes artistes en voie de 
professionnalisation. Pendant une 
semaine au Centre Paris Anim’ 
Point du Jour, de jeunes compagnies 
théâtrales ont l’opportunité de 
présenter leur projet en public pour 
la première fois. Placée sous le thème 
de l’An Zéro, cette 4e édition propose 
ainsi de découvrir cinq spectacles  
tous les soirs à 20h :  

Le Décaméron, un regard en temps de peste sur une fin 
du monde chaotique ; Génération Atomique, qui raconte 
comment de jeunes anarchistes décidés à détruire le monde 
vont prendre conscience qu’il est préférable de le changer ; 
Inouies, ou comment, après avoir tout perdu, trois comédiennes 
se relèvent, investissent un théâtre encore debout et jouent 
pour les survivants ; 22, un seul en scène qui aborde la détresse 
d’une génération en recherche de sens et de solutions face aux 
problèmes auxquels elle est confrontée ; et Raté, un spectacle 
au cœur d’un show télévisé qui part en live. Quelle compagnie 
sera élue par le jury à l’issue des représentations ? À vous de leur 
souffler votre pièce de théâtre préférée !

9, rue du Général Malleterre. Programme sur le site 
www.actisce.org/index.php/pointdujour

Florilège  
de contes
Mercredi 13 
avril 2022 à la 
Bibliothèque 
Germaine 
Tillion

La Bibliothèque Germaine Tillion qui 
possède un fonds spécialisé sur le 
tourisme et les voyages (avec plus de 
22000 documents, livres, revues et cartes !) 
convie les enfants à un voyage poétique.  
La conteuse Sophie Layani lira un bouquet 
de contes merveilleux, qui font rêver ou 
qui font peur, piochés au gré des envies du 
public et de l’humeur de la lectrice.  
Rendez-vous à 14h30 pour les enfants de 6 à 
10 ans (durée 40 minutes) et à 15h30 pour 
les enfants de 4 à 6 ans (durée 30 minutes). 

6, rue du Commandant Schlœsing. 
Réservation conseillée par  
tél.  01 47 04 70 85 ou par e-mail à 
bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr

CONCOURS DE PIANO  
DU RANELAGH
Dimanche 27 mars 2022 au Théâtre du Ranelagh
Après deux années d’interruption en raison de la crise 
sanitaire, l’association Le Son de Piano, organise son 
dixième Concours de Piano du Ranelagh, dimanche 27 
Mars au Théâtre du Ranelagh. Ce concours s’adresse 
à tous, petits et grands, niveau Initiation à Excellence, 
qui interprétent le morceau de leur choix parmi les 
œuvres proposées de grands compositeurs : Bach, 
Mozart, Beethoven, Chopin, Schubert… Les épreuves sont 
publiques, en entrée libre. L’association Le Son du Piano 
est orchestrée par Marie-Noëlle Combes, professeur de 
piano depuis 1980, ancienne programmatrice à Radio-
classique, ancienne productrice à France-Musique et 
critique musicale au Monde de la Musique.
5, rue des Vignes. 
Permanence du concours 
146 bis, quai Louis Blériot 75016 PARIS 
Tél : 01.45.27.23.05 
e-mail : concoursduranelagh@orange.f

Auteuil, Neuilly, Basson
Vendredi 20 mai 2022 au Conservatoire de musique Francis Poulenc

On connaissait la chanson des Inconnus « Auteuil, 
Neuilly, Passy ». Les Francs Bassons proposent 
leur nouvelle version : Auteuil, Neuilly, Basson ! 
Ce quatuor est né de la rencontre entre quatre 
élèves du Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) : Anaël 
Bournel Bosson, Rafael Angster, Victor Dutot et 
Julien Abbes. Réunis autour de leur passion pour 
le basson français, un instrument méconnu qui 
a pourtant accompagné la création musicale de 
façon continue, les jeunes gens explorent  300 ans 

de répertoire à deux, trois ou quatre bassons, de la sonate baroque au quatuor 
contemporain. Une découverte fantastique pour les mélomanes !

11, rue Jean de la Fontaine. Retrouvez l’agenda culturel de l’année sur 
https://conservatoires.paris.fr/conservatoires/poulenc
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FAMILY BUSINESS
En France, plus de huit PME sur dix sont des entreprises familiales. Créer une affaire avec 
son conjoint, ses frères et sœurs ou ses enfants représente de nombreux avantages : facilité 

d’échanges, relation de confiance, flexibilité... Des couples et des fratries nous racontent 
pourquoi et comment ils travaillent en famille. 

Françoise Bonnet,  
Laura et Grégoire

Dès 1930, la famille Belleguic s’installe à Paris dans le 
quartier de Montparnasse et ouvre un « Café Breton ». 
Ses galettes remportent un tel succès qu’elle crée ensuite 
dans le 15è des négoces de produits artisanaux bretons. 
En 2016, Françoise perpétue la tradition familiale en 
installant son Comptoir breton Maison Belleguic au 
marché de Passy. Elle y propose des galettes et crêpes 
confectionnées essentiellement avec des produits bretons 
(farine de sarrasin bio du moulin de Vitré, confiture de 
Plougastel…) et les produits des stands voisins (fromages, 
charcuteries, poissons…). 

En octobre dernier, Françoise change d’emplacement 
pour un espace plus grand, encouragée par sa fille, 
Laura, qui souhaite l’épauler. La jeune femme, après avoir 
travaillé dans le marketing de luxe, a plein d’idées pour 
donner un nouveau souffle au stand de sa mère. « Nous 
avons mis toutes nos idées en commun et avons imaginé 

un comptoir original, entre la crêperie bretonne et le 
coffee-shop. Cette partie « café » nous tenait à cœur 
car, au même moment, mon frère Grégoire lançait son 
atelier de torréfaction Bel Horizon Coffee Roasters », 
explique Laura. Les trois s’allient et lancent ensemble 
ce café breton nouvelle génération ! « Maman, c’est la 
reine des crêpes. On admire son talent mais aussi sa 
sociabilité. Elle connaît tout le monde au marché et 
dans le quartier ! Grégoire et moi étant plutôt timides, 
elle nous pousse à sortir de notre réserve. Depuis un 
an à ses côtés, j’ai acquis une plus grande aisance 
relationnelle et une confiance en ma capacité de travail, 
les horaires 6 jours sur 7 étant ardus ». Le comptoir 
permet également à Grégoire d’apprécier l’accueil de 
ses cafés de spécialité. « Ma mère et ma sœur ont dû 
apprendre à réaliser des cappuccino, des latte et des 
macchiatto dans les règles de l’art. Pas facile au début 
mais elles ont pris le coup de main à présent », confie-t-
il, taquin. Chez les Bonnet, on s’entend bien et ça se voit !

Maison Belleguic – Marché de Passy,  
1, rue Bois-Le-Vent

 « On se booste mutuellement ! » 
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Le « Clan Dumant »

Dans la famille Dumant, il y a Jérôme, qui a ouvert son 
premier restaurant Le Paris Seize (rue des Belles Feuilles) 
en 1987, puis son frère Stéphane qui l’a rejoint pour ra-
nimer avec lui la flamme de bistrots parisiens typiques. 
Ensemble, ils acquièrent Aux Crus de Bourgogne (IIè), 
L’Auberge Bressane (VIIe), Les Marches (XVIe), le routier 
situé aux pieds du Palais de Tokyo. Les enfants de Jérôme, 
les jumeaux Margot et Félix, suivent leurs traces en repre-
nant un autre routier Aux bons Crus (XIè) à 28 ans. « A 
l’époque, Félix travaillait dans un restaurant aux Etats-
Unis. De mon côté, après un master en sciences poli-
tiques et un autre en stratégie de marques au Celsa, j’ai 
réalisé que la restauration était ma passion. Mon frère 
et moi avons grandi dans cet univers et aidé très tôt en 
salle. Pour autant, je voulais connaître parfaitement le 
métier avant de me lancer. J’ai passé un CAP de cuisine 
à l’école Ferrandi, pour parler le même langage que les 
chefs et pouvoir assurer le service le jour où un cuisinier 
manquerait à l’appel », explique Margot, qui a ensuite 
travaillé auprès d’un grand chef tout en faisant ses armes 
Aux Bons Crus. 

En novembre 2021, une nouvelle adresse est venue s’ajou-
ter à cette dynamique entreprise familiale : La Kontxa, 
une auberge basque située au Trinquet Village, le food 
court d’Auteuil. Si Margot et Félix sont associés, c’est leur 
jeune frère Achille, et son cousin du même âge, Stanislas 
(le fils de Stéphane) qui sont aux manettes de cette table 
chaleureuse et animée. « Enfants, nous avons passé 
toutes nos vacances au Pays basque. On adore les tapas, 
les pinxos, et l’ambiance festive du sud-ouest, où les 
repas à table se terminent souvent en chansons », confie 
Stanislas, très fier avec son acolyte du succès de l’auberge, 
tant auprès des jeunes de l’ouest parisien que des bons 
vivants de Paname.

La Kontxa - 8, quai Saint-Exupéry 
Le Paris Seize - 18, rue des Belles Feuilles 
Les Marches – 5, rue de la Manutention

Cathy et Jérôme Gangneux

Le restaurant Le 6 New York fête ses 20 ans cette année ! 
Le chef Jérôme Gangneux et son épouse Cathy célèbrent 
aussi leurs 37 ans de vie commune, dont 14 ans à orches-
trer en duo cette table raffinée. Un restaurant à leur image 
au décor feutré, avec vue romantique sur la Tour Eiffel. Né 
à L’Aigle, Jérôme Gangneux a fait ses classes à l’Hôtel de 
la Poste à Domfront avant de devenir le second de Jean-
Pierre Vigato au restaurant Apicius. En 2002, il ouvre son 
propre établissement sur les quais de l’avenue de New 
York ; Cathy le rejoint assez vite pour être à ses côtés dans 
cette aventure qui connaît d’emblée le succès. « Jérôme 
sait réinterpréter les classiques de la gastronomie fran-
çaise de façon inventive et moderne. Les clients aiment 
cette créativité juste, sans esbroufe. Ils viennent de tous 
horizons pour nos plats emblématiques (les coquil-
lettes, jambon blanc et truffe noire ; le riz au lait de ma 
« Maman Micheline »), choisissent le restaurant pour 
un dîner en amoureux, un repas d’affaire ou une célé-
bration familiale », raconte Cathy qui adore recevoir et 
s’occuper de ces convives de leur arrivée jusqu’au départ, 
tout comme Jérôme, à la fois en cuisine et en salle !

« Pendant le confinement, nous avons constaté que les 
personnes sont attachées aux valeurs familiales. Quand 
le restaurant a dû fermer, je me suis retrouvé « chef à 
la maison » et j’ai partagé sur les réseaux sociaux, sous 
cet intitulé, des recettes que je concocte en famille. Ces 
idées de plat réalisés dans notre cuisine ont renforcé le 
lien avec nos clients, d’autant que nous faisions décou-
vrir également nos racines familiales en Normandie, 
nos amis producteurs, nos copains. Quand on a rouvert, 
tout le monde venait chercher nos « menus maison » 
à emporter. Finalement, on a tenu le cap grâce à cet 
engouement et l’extraordinaire soutien de nos clients ! » 
confie Jérôme.

Le 6 New York – 6, avenue de New York

 « L’esprit de famille plaît beaucoup » 

 « Créer en famille est très stimulant » 
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Sébastien et Adrien Dufour

Sébastien Dufour, dont les parents tenaient jadis la Brasserie 
Lorraine a repris en 2017, à 31 ans, Paul Chêne, une table célèbre 
des années 1950 où Jean Gabin venait manger ses maquereaux 
au vin blanc. Après l’école hôtelière et quelques expériences, 
notamment à l’Auberge Bressane, il redonne des couleurs au bistrot, 
conserve son esprit tout en créant un lieu animé. « A l’époque, mon 
frère Adrien, qui a neuf ans de moins que moi, hésitait entre le 
monde du vin et la restauration. Je lui ai proposé de travailler 
au resto certains soirs, pour voir, et il a réalisé qu’il adorait ce 
métier. Comme ce n’est pas facile d’être « le petit frère de », on a 
cherché ensemble un second bistrot. Quand j’avais 20 ans, j’étais 
fan de Chaumette et de son atmosphère. Je me souviens avoir dit 
aux patrons d’alors, qui étaient des amis : « Un jour, je reprendrai 
le restaurant » ! Lorsque j’ai appris que le dernier propriétaire 
du lieu cherchait un repreneur, c’était incroyable. J’avais envie 
de raviver cette belle endormie tout en permettant à Adrien de 
s’associer à moi et d’en prendre les manettes. D’où le nom Le P’tit 
Chêne, qui est le petit frère de Paul Chêne », raconte Sébastien.

De l’ancien Chaumette, le duo a tout gardé. Boiseries patinées, 
rideaux à carreaux vichy, comptoir de zinc et même le chef en 
cuisine, Etienne Guionnet. « Les clients retrouvent les plats 
iconiques et les recettes de grands-mères du lieu : le pot-au-feu 
de la maison, les rognons et ris de veau croustillants, les crêpes 
Suzette. Comme au Paul Chêne, on redonne du pep’s à l’adresse, 
tout en conservant son esprit rétro », explique Adrien. 

Si chacun a son resto désormais, une troisième adresse devrait 
bientôt voir le jour. « Adrien et moi allons ouvrir « Le Comptoir des 
deux Chênes », à proximité de la rue de Lübeck. Le lieu sera une 
« cave à manger », à la fois cave à vins, petite cantine et épicerie-
deli. On pourra s’attabler autour de guéridons et boire un canon 
en dégustant un bon casse-croûte fait maison. Il y aura aussi des 
lunch box dans l’esprit des tiffin indiennes, réutilisées pour éviter 
le gaspillage grâce à un système de consigne », confie Sébastien. 
Affaire à suivre en avril 2022 !

Paul Chêne – 123, rue Lauriston 
Le P’tit Chêne - 7, rue Gros

Bérengère Bouvet,  
Justine et Domitille

Justine et Domitille ont fondé aux côtés de leur mère 
Bérengère Bouvier, peintre sur porcelaine, l’atelier By Tilline, 
dont le nom commence par le B de Bérengère et réunit les 
dernières consonances de Domitille et Justine. Dans leur 
fabrique parisienne, les deux sœurs trentenaires valorisent 
le savoir-faire de leur maman tout en insufflant leur vision 
novatrice sur cet artisanat souvent perçu comme vieillot. 
« Au départ, je vendais seule mes créations à une clientèle 
de particuliers. Justine et Domitille m’encourageaient 
à fonder ma marque pour une meilleure visibilité. 
Parallèlement, étant très proches, elles avaient envie de 
créer une entreprise ensemble. L’idée de fonder un atelier en 
réunissant nos différents talents s’est imposée comme une 
évidence : c’était une façon de mettre en lumière mon travail 
tout en donnant à mon activité une image plus moderne », 
explique Bérengère. 

Le trio mère-filles fabrique des créations en porcelaine de 
Limoges et des carafes, bocaux, gourdes et petits pots en verre 
pour bébé. Toutes les pièces peintes à la main sont durables et 
multifonctions. « En travaillant ensemble, nous avons réalisé 
à quel point nous sommes complémentaires. Maman est 
l’artiste.  C’est elle qui recrée à la main les dessins imaginés, 
ajoute les teintes, appose le chromo. Justine a suivi des 
études de marketing. Elle sait anticiper les tendances et 
fourmille d’idées pour créer des pièces design et pérennes. 
Quant à moi qui ai fait une école de commerce, je développe 
la présence de la marque en France et à l’étranger », confie 
Domitille. Un rayonnement rondement mené. Lancées 
il y a 3 ans, les collections By Tiline qui ont reçu le label 
Fabriqué à Paris « Coup de Cœur des Parisiens », sont 
proposées auourd’hui dans plus de 50 boutiques (Monoprix, 
Nature&Découvertes…) et une dizaine aux Etats-Unis.

By Tiline – 81, rue de la Tour

 « Nous sommes toutes les trois  
  complémentaires » 

 « Comme le chêne, notre lien est solide ! » 
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Estelle, Loren et la « Brai Family »

C’est la success-story du XVIe ! Après avoir travaillé chez 
Lanvin, Balanciaga et auprès d’Albert Elbaz, la styliste 
Estelle Renard-Brai crée en 2017 une marque de pyjamas 
pour enfants, confortables et facétieuses avec des 
imprimés d’animaux rigolos. Sa soeur Loren l’a rejoint dès 
le début pour développer la partie commerciale, un essor 
qui démarre en trombe grâce à leur copines du XVIe puis 
aux parents de toute la France. En effet, Estelle et Loren, 
mamans de cinq enfants à elles deux,  proposent à leurs 
clientes de partager les photos de leurs enfants en pyjama. 
Les clichés affluent, tendres, drôles, postés sur instagram. 
La « Brai Family » est née ! « Être sœur est un énorme 
avantage dans le travail. On se parle en toute franchise. 
Nous travaillons beaucoup toutes les deux pour réaliser 
nos rêves, en étant toujours loyales envers les gens qui 
nous soutiennent. On est aussi plus fortes à deux face 
aux obstacles ; on ne lâche rien. Nos caractères sont 
complémentaires : Loren est posée et pragmatique alors 
que je suis plus impulsive. Tout cela s’équilibre bien au 
final ! », confie Estelle, tout sourire. 

L’autre clé du succès de Brai, c’est cette gaieté justement. 
La marque qui a ouvert une boutique rose bonbon rue 
de l’Annonciation, a développé une ligne de pyjamas 
et longewear pour adultes, calquée sur les collections 
enfants. Adepte de la « feel good attitude », Estelle et 
Loren créent des campagnes décalées (Gagarazzi, In Bed 
with…) où leurs ami(e)s de la « Brai Family » s’amusent 
autant qu’elles dans des poses sexy, espiègles, avec bébé 
dans les bras ! « C’est esprit joyeux est devenu notre 
signe de reconnaissance, un pied de nez pour une 
marque née à Passy, dans le XVIe arrondissement, que 
l’on croit morne et guindé ! » rigole Loren, fière que Brai 
soit désormais distribuée partout dans le monde.

Brai – 23, rue de l’Annonciation

 « Nous sommes très complices  
 et franches l’une envers l’autre » 

Patricia et Guy Minot

Des moutons en laine jaune canari, des cages à oiseaux 
mobiles, une tapisserie Inuit… la boutique Antic & Déco 
créée par Patricia et Guy Minot est un inventaire à la 
Prévert. Le couple de brocanteurs et antiquaires, installé 
rue de la Tour, mélange avec humour des objets de tous les 
styles. « Nous adorons chiner ensemble des objets rares 
et singuliers, emblématiques des années 50/60 ou d’un 
courant artistique. Chaque pièce est un coup de cœur 
commun, comme les céramiques de Robert Picaud ou 
Jacques Pourçain », confie Patricia Minot qui aime faire 
découvrir aux amateurs leurs dernières trouvailles. On vient 
de loin pour admirer l’éclectisme du XXe siècle dans cette 
boutique aux allures d’appartement, avec ses murs bleu 
céleste, sa baie vitrée intérieure, son joyeux foutraque...  
Les architectes et les décorateurs sont également nombreux 
à passer la porte pour dénicher à leur tour les meubles  
et les objets qui entreront dans le décor d’un appartement, 
d’un hôtel ou d’un film.

Seuls les initiés le savent : la boutique continue au sous-
sol ! « Initialement, ce devait  juste être mon bureau. 
Mais au fil des années, ma pièce de travail est devenue 
un vaste salon avec cuisine, où sont entreposés des 
centaines d’objets et de services à vaisselle collectionnés 
par Patricia ! Une véritable « caverne d’ali baba » comme 
l’a surnommée Hilary Clinton, lorsqu’elle est venue » sourit 
Guy en contemplant son épouse, les yeux malicieux. C’est 
là, au milieu des assiettes et des tableaux en tous genres 
que le couple organise des déjeuners d’anthologie avec ses 
clients et amis. On y croise les commerçants du coin, des 
personnalités, leurs fils Arthur Minot, un photographe 
talentueux. « Si on restait tous les deux, toute la journée, 
on pourrait ne plus se voir en peinture ! Heureusement,  
il y a souvent de l’animation à la boutique et, grâce  
à notre métier, notre curiosité est sans cesse relancée »,  
confie Patricia qui apprécie toujours autant de travailler  
avec son mari, après plus de 35 ans de vie commune.

Antic & Déco – 9, rue de la Tour

 « Le secret de notre entente :  
 nous partageons la même passion » 
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RESTOS  
KID’S FRIENDLY

C’est quoi un restaurant kid’s friendly ? C’est un resto au décor amusant,  
avec des menus qui plaisent aux enfants et dont les équipes accueillent avec joie  

les tout-petits, même les plus turbulents ! Nos adresses préférées.

POP’S et les 
fantômes Pac-Man
C’est un papa, Vincent Bellegy, 
qui a créé Pop’s pour ses enfants, 
élèves à Saint-Jean de Passy, il y a 5 
ans. À l’époque il ne trouvait pas de 

restaurants sympas dans le coin. Son idée : offrir aux familles 
du quartier un restaurant chaleureux, ouvert 7j/7, avec des plats 
de qualité faits maison, à des prix abordables car l’addition 
grimpe vite quand on a plus de deux bambins. Fan de Pac-Man 
quand il était ado, il décore Pop’s avec des mosaïques et les 
fantômes du jeu-vidéo, ce qui lui vaut la visite du célèbre street-
artiste Invader, quelques jours après l’ouverture du restaurant !  

Ce qu’aiment les petits ? Le décor justement, et les pizzas 
confectionnées devant eux par le pizzaïolo, qui portent 
toutes les noms des fantômes de Pac-Man : Inky, Pokey, 
Speedy, Shadow, Clyde… Et le menu enfant qui change des 
traditionnelles nuggets, avec des pâtes à la sauce tomate maison 
et une mousse au chocolat pour avoir de belles moustaches !

MADISON 
CAFFE,  
show pasta !
Après le succès de The Little 
Italy, The Brooklyn Pizzeria et 
Manhattan Terrazza, Garry Dorr 
a créé un lieu coloré et moderne 

pour un public jeune, les adolescents n’ayant pas vraiment 
de lieu à eux dans l’arrondissement. Inspiré par la mythique 
salle omnisports Madison Square Garden à New York, ancien 
haut lieu de la boxe, le décor du Madisson Caffe est bluffant, 
avec son décor industriel, ses images de boxeurs légendaires 
peints sur les murs, son speakeasy caché, sa belle terrasse 
ornée de guirlandes. 
Ce qui séduit les enfants et les ados ? Les canapés-
voitures vintage où ils peuvent s’asseoir ou s’allonger 
gaiement, la musique à fond les ballons, les shows 
des pastaïolos napolitains qui confectionnent devant eux dix 
sortes de pâtes faites à la main. Et aussi la barbe à papa et les 
churros au sucre pétillant !

IL COTTAGE,  
ses poules et 
ses lapins
Yohan Derderian aussi est 
un grand enfant ! Le papa 
de Paloma, âgée de 8 ans, 
a créé Porte Dauphine un 
lieu joyeux et très animé. 

Il Cottage n’est pas un restaurant mais un vrai cottage avec 
des chèvres, des moutons, des poules, des lapins… Le repaire 
champêtre se compose de plusieurs espaces : un food-truck 
entouré de tables d’hôtes, une terrasse-guinguette avec bar en 
plein air et chaises longues pour buller en été, et la « Casa », 
un restaurant de pâtes et de pizzas aux noms rigolos : Meuh, 
Pantoufle, Les 4 Fantastiques…  
Ce qui plaît aux enfants ? La possibilité de parler aux 
animaux et de les caresser ; l’ours en peluche Bouba, la 
mascotte du lieu, toujours assis quelque part et les livres pour 
enfants à disposition. Sans oublier les raclettes et fondues 
dégustées dans des œufs téléphériques ou au milieu d’ours 
polaires géants, le restaurant et la terrasse se transformant 
chaque année, en hiver, en immense station de ski !

SCHART’Z 
DELI et ses 14 
burgers
Le restaurant est souvent 
bondé, fréquenté par des 
familles qui réservent 

de grandes tablées. Le lieu a en effet tout pour plaire : 
des nappes à carreaux, de veilles affiches publicitaires 
américaines au mur, une atmosphère sixties. Les parents se 
régalent avec des spécialités juives newyorkaises (Manhattan 
hot-dog, sandwich Reuben au pastrami, lemon pie…) tandis 
que les enfants et les ados ne mouftent plus devant les 14 
burgers au choix - Fish, Portobello, Yankee… - accompagnés 
de frites et de coleslaw.
Ce dont raffolent les enfants ? L’ambiance chahuteuse 
(même les grands ne sont pas sages), les Mozza sticks, 
des batonnets de mozzarella et les Mac&cheese balls, des 
boulettes de macaronis au fromage, les burgers évidemment 
et les Milkshakes (Oréo, Kinder Bueno…) avec chantilly !  
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Réputé pour ses cours de danse 
classiques et modernes, le Studio 
Paris (Ex Studio 16) est également 
connu pour ses séances de bébé gym, 
animées par Caroline Lechat. La 
co-directrice du studio, par ailleurs 
psychomotricienne diplômée d’État, a 
développé plusieurs activités pour les 
tout-petits dispensées principalement 
dans le studio du Ranelagh (75, rue 
de l’Assomption) : des cours de gym 
pour les 1-2 ans, accompagnés d’un 
adulte pour développer leur motricité, 
ponctués de jeux, comptines… Un cours 
destiné aux 2-3 ans, en petit groupe, qui 
leur permet de prendre conscience de 
leurs possibilités physiques mais aussi 
de découvrir la vie en collectivité, une 
socialisation importante notamment 
pour les enfants qui ne vont pas à 
la crèche. Caroline Lechat propose 
également « Ma Petite École », un 
atelier pour les 2-3 ans qui associe 
gym et arts plastiques. Enfin, des 
cours accompagnés d’éveil musical de 
1 à 3 ans initient les enfants au plaisir 
de la chanson et des instruments 
de musique – percussions, tambour, 
maracas… – tout ce qui fait du bruit, 
amuse et défoule bien !

Danse et moment magique
La danseuse franco-brésilienne Dora 
de Paula, fondatrice de l’Association 
Forme et Bien Être, donne des cours 

à la salle de danse du Centre sportif 
Suchet (entrée 1 Square Henri Bataille). 
Elle y propose des Ateliers Baby  
Bouge, des séances de 30 minutes  
de développement corporel et cognitif  
en musique pour des enfants de  
1 à 3 ans, en binôme avec un adulte. 
Ambassadrice dans l’arrondissement 
des Ateliers Mon Moment Magique©, 
elle fait également découvrir ces 
ateliers bien-être composés de temps 
de jeux, relaxation, respiration, dessin, 
danse… différentes pratiques qui 
donnent aux enfants, à partir de 3 ans, 
les clés pour se sentir bien dans leurs 
têtes, leurs corps et leurs cœurs. 

Le yoga pour les kid’s
Créé en 2013 par Élodie Garamond et 
sa famille, le Tigre est le fleuron des 
clubs de yoga, gym et méditation. Dans 
une atmosphère cosy et chaleureuse, le 
Tigre Chaillot (17-19, rue de Chaillot) 
propose des cours de yoga ludiques pour 
les enfants, à partir de 3 ans, au cours 
desquels ils découvrent des postures 
aux noms d’animaux, des chants et des 
jeux. L’activité leur permet de prendre 
conscience de leur souffle, de leur corps 
dans l’espace, de diminuer leur anxiété 
tout en augmentant leur flexibilité et 
leur équilibre. Chaque séance se termine 
par des coloriages de mandalas pour 
les mener à un état de concentration 
proche de la méditation. 

Savoir se sauver  
avant de nager
Les accidents de noyade sont la 
deuxième cause de mortalité chez 
les enfants de 0 à 4 ans. C’est en 
partant de ce constat que le fondateur 
de l’école de natation Swim Stars, 
Olivier Chazot, ancien nageur et 
sauveteur de haut niveau, a créé le 
programme Auto-rescue destiné aux 
petits dès 3 ans, pour leur apprendre 
les réflexes à adopter en cas de chute 
dans l’eau. Lancés en 2016 à la piscine 
de Molitor, les cours d’auto-rescue 
sont désormais enseignés partout en 
France et dans le XVIe, à la piscine 
Swim Stars (33, rue Le Marois). 
Le principe ? Pendant une séance 
de 30 minutes, l’enfant apprend 
différentes techniques pour se mettre 
en sécurité s’il tombe dans une piscine 
ou une étendue d’eau. Par exemple, le 
roll over qui consiste à se retourner 
calmement et à se mettre sur le dos 
pour libérer ses voies aériennes. 
Ainsi, il peut respirer et appeler à 
l’aide. L’éducateur va également lui 
montrer comment taper des pieds 
pour se rapprocher du bord. Dans le 
bassin, les exercices sont simples et 
ludiques : l’enfant découvre la position 
de la planche avec un doudou placé 
sur son ventre. Il apprend la nage du 
« petit chien » qui lui permet de respirer 
et de se déplacer seul dans l’eau. 

ÇA BOUGE,  
CHEZ LES BÉBÉS !

Éveil musical, baby gym, kids yoga, auto-rescue… notre arrondissement propose plein 
d’activités pour les bébés et les tout-petits ! 
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PLACE  
AUX ADOS !

Que faire avec ses ados dans l’arrondissement ?  
La question est souvent posée… Voici quelques idées qui 

devraient les intéresser !

VIVE LES 
SNEAKERS !
Actuellement, le Musée de l’Homme 
présente l’exposition « Sneakers, les 
baskets entrent au musée ». Jordan, 
Stan Smith, Converse... Du sport aux 
défilés de mode, la scénographie raconte 
l’histoire de ces tennis iconiques, de 
leur naissance du début du XXe siècle 
à nos jours en dévoilant plus de 70 
paires de baskets, modèles phares 
et mythiques. Le parcours montre 
comment cette création révolutionnaire 
a évolué au fil des années avant de 
conquérir la planète. Devenues un 
symbole des contre-cultures et du 
hip-hop aux États-Unis ces dernières 
décennies, les sneakers s’affichent 
au cinéma, dans la musique, puis les 
jeux vidéo. Chaussures provocantes, 
mauvais genre, transgressives, elles sont 
récupérées par les grandes marques 
de mode pour devenir un accessoire 
griffé. L’expo propose également un 
espace expérimental ludique qui permet 
d’observer la façon dont nos pieds 
bougent, et comment les chaussures 
s’adaptent à nos mouvements, ainsi 
que de nombreuses affiches, objets 
de collection, archives audiovisuelles, 
publicités, clips vidéo... 

17, Place du Trocadéro  
et du 11 Novembre 
www.museedelhomme.fr

PARTANT POUR UNE 
MURDER PARTY ?
Depuis quelques mois, une Murder 
Party en forme de Cluedo immersif 
et grandeur nature est organisée 
à l’hôtel Kergorlay Langsdorff, un 
hôtel particulier construit  au XIXe 
siècle dans le quartier Boissière, aux 
airs de manoir hanté. L’intrigue : 
Automne 1948. Véra, épouse de Jean 
de Beaumont, décide d’organiser une 
soirée d’anniversaire pour son beau-
fils Lucien. Plusieurs membres de la 
famille se joignent aux festivités. Mais 
la fête tourne court : juste avant le 
dîner, l’un d’entre eux est sauvagement 
assassiné. Qui a commis ce crime ? 
À vous de mener l’enquête aux côtés 
de l’inspecteur Jules Lavisse et de 
son adjoint Janvier, pour trouver 
le meurtrier parmi les personnes 
présentes – Jean, Lucien, Véra, 
François, Armand, Aristote, Solange 
– interprétées par des comédiens. 
Conversations impromptues, secrets 
de famille, requiem joué au piano, 
ambiances lugubres, indices cachés… 
tout est là pour donner des frissons et 
l’envie de résoudre l’énigme ! 

9, rue de l’Amiral d’Estaing 
www.murdermysteryexperiences.com

STREET-ART EN 
SOUS-SOL
Initié en 2012, le Lasco Project est 
l’un des plus étonnants parcours 
d’art urbain. Près d’une soixantaine 
de street-artistes internationaux ont 
réalisé dans les souterrains du Palais 
de Tokyo, des œuvres uniques (fresques, 
graffitis, pochoirs…), pour certaines 
monumentales. Elles se confrontent 
à l’architecture brute du musée d’art 
contemporain et infiltrent tous ses 
espaces interstitiels (couloirs, escaliers, 
passages) sur près d’un kilomètre ! 
Tous les dimanches à 15h, une balade 
en compagnie d’un médiateur, est 
organisée dans les sous-sols pour 
découvrir les créations cachées des plus 
grands noms du street-art : Alëxone, 
Babs, Bom.K, Cokney, Dem189, Dran, 
Ether & Utah, Futura 2000, Nicolas 
Gzeley, Hoctez, Horfee, Jay One, Kan, 
Katre, Legz, Lek, L’Outsider, Silvio 
Magaglio, Mode 2, Nassyo, O’clock, 
Mr. Qui, Nibor Reiluos, Rizote, Roti, 
Sambre, Seb174, Seth, Sirius, Skki, 
Smoe, Sowat, Swiz, Velvet, Jacques 
Villéglé, Wxyz, Zoer… 

13, avenue du Président Wilson 
www.palaisdetokyo.com
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LE ROI LION AVEC 
NAILEY !
À 11 ans, Nailey Tembely a un emploi 
du temps bien chargé. Et pour cause ! 
Le garçon interprète le rôle de Simba 
enfant dans la comédie musicale Le 
Roi Lion, actuellement à l’affiche au 
Théâtre Mogador, jusqu’en juillet 
2022. Nailey, qui habite au Ranelagh 
avec ses parents et sa petite sœur, a 

fait toute sa maternelle et ses classes de primaire à l’école des 
Bauches. En parallèle, passionné de danse et de musique, 
il a suivi dès l’âge de 7 ans une formation aux percussions 
traditionnelles au conservatoire Francis Poulenc et des 
cours de hip hop au sein de l’association « Apprends et 
Rêve » située rue de l’Assomption. Il y a deux ans, il passe 

une audition pour Le Roi Lion et, à sa grande surprise, est 
sélectionné parmi des dizaines de candidats ! Une première 
étape qui implique de suivre une formation intensive de cinq 
semaines au Cours Florent afin d’être formé en chant, danse, 
théâtre et de préparer l’audition finale où sont sélectionnés 
les 7 garçons qui interprètent le rôle de Simba enfant en 
alternance. Aujourd’hui, il fait partie de la troupe ! « C’est une 
expérience incroyable de pouvoir vivre ce rêve et de jouer 
avec de grands professionnels dans cette comédie musicale 
culte, devant une salle comble de 1600 personnes ! Lors de 
la première, le 6 novembre 2021, j’étais impressionné mais 
maintenant, j’ai pris mes marques. Mes copains viennent me 
voir les soirs où c’est moi qui interprète Simba et ça me rend 
heureux » confie Nailey qui espère poursuivre dans ce milieu 
artistique où il s'épanouit déjà pleinement !

Billets sur www.theatremogador.com

MIX&MATCH
Le Palais Galliera, Musée de la Mode de 
la Ville de Paris, propose de nombreux 
ateliers pour initier les jeunes aux 
métiers de la mode. Parmi eux, un 
atelier créatif de 3 heures dédié aux 
ados de 13 à 17 ans. Durant la première 
partie, les participants apprennent aux 
côtés d’une plasticienne, les différents 
styles, techniques, matières de la mode 
en visitant le parcours des collections 
du musée. En atelier, ils expérimentent 
ensuite le métier de styliste en 
concevant les prototypes (dessin, 
illustration) d’une première collection 
de mode. Les prochains ateliers très 
prisés auront lieu le samedi 9 avril à 
10h, samedi 21 mai à 14h30 et samedi 4 
juin à 14h30. Réservez vite !

10, avenue Pierre 1er de Serbie 
www.palaisgalliera.paris.fr

DANS LES 
COULISSES DU PSG
Construit en 1897, le Parc des Princes 
abrite le PSG depuis les années 70. 
Pour célébrer les 50 ans du club, le 
mythique stade de football a lancé en 
2020 le « Stadium Tour », une visite 
immersive unique au monde dans les 
coulisses du club avec la découverte 
de lieux habituellement inaccessibles 
(loges VIP, salle de conférence, vestiaires 
des joueurs, banc des remplaçants, 
tunnel d’entrée sur le terrain avec 
expérience sonore 3D…) et un accès à 
l’History Room, un musée réunissant 
la collection de maillots, les trophées 
et des archives rares autour du PSG. 
Un « Stadium Tour » que tout bon 
supporter parisien doit avoir fait au 
moins une fois !

24, rue du Commandant Guilbaud 
Porte L 
www.psg.fr/stadium-tour

ANTENNE DANS  
10 MINUTES !
La Maison de la Radio et de la Musique 
propose aux jeunes de 10 à 18 ans qui 
souhaitent découvrir le monde de 
la radio deux ateliers passionnants : 
« Ta chronique en musique », pour 
apprendre à écrire et enregistrer 
une chronique dans les conditions 
réelles d’un studio de radio. Conçu et 
animé par Dorothée Goll, attachée 
de production à France Musique, les 
ados découvrent comment donner 
le ton, respirer, placer sa voix au 
micro. Autre atelier : « Mouv’Inside » 
qui fait découvrir aux jeunes les 
métiers de techniciens, preneurs 
de son, intervieweurs aux côtés de 
professionnels, à l’occasion d’une 
émission créée ensemble.

116, avenue du Président Kennedy 
www.maisondelaradioetdelamusique.fr
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EN FAMILLE, 
C’EST MIEUX !

Vous souhaitez passer un moment sympa avec vos enfants ? Voici une sélection 
d’ateliers à vivre en famille. Dessin, philo, radio, jeu de piste… toutes les 

occasions sont bonnes pour s’amuser ensemble ! 

TOK-TOK, C’EST NOUS !
Tout au long de l’année, les ateliers Tok-Tok au Palais de Tokyo proposent aux 
plus jeunes (de 5 à 12 ans) de découvrir l’art contemporain et la création, en 
parallèle des expositions, lors d’ateliers pensés comme des lieux d’expériences 
pour enrichir leur perception et leur curiosité. Régulièrement, des ateliers sont 
organisés en famille pour des moments complices. En mars, parents et enfants 
sont, par exemple, conviés à donner vie à une galerie de personnages hauts 
en couleurs dans l’Atelier d’Impression Tok-Tok. Au programme : linogravure, 
sérigraphie, tampons avec pour source d’inspiration l’exposition de Sarah 
Maldoror.

13, avenue du Président Wilson 
www.palaisdetokyo.com

PAYSAGES  
PAS SAGES
La Fondation Louis Vuitton a 
imaginé autour de son exposition 
« La Collection Morozov » deux 
activités en famille tous les samedis et 
dimanches, et tous les jours pendant 
les vacances scolaires : pour les 3-5 
ans, un parcours conté en famille, 
« Le voyage impressionniste de 
Lily la fourmi », animé par un 
médiateur. De paysages en paysages, 
Lily la fourmi survole les arbres, les 
lacs et les montagnes. Au cours de 
son voyage, elle rencontre un grand 
chêne, de mystérieux géants et un 
petit poisson aux yeux ronds… Durant 
ce parcours ponctué d’histoires et 
de comptines, enfants et parents 
découvrent une sélection de 
peintures impressionnistes. Pour 
les 6-10 ans, l’atelier « Paysages 
pas sages » dévoile les paysages 
singuliers de l’exposition Morozov. En 
compagnie de médiateurs culturels, 
parents et enfants explorent les 
éléments naturels sur les toiles 
impressionnistes de la collection. 
Puis, dans l’atelier, ils composent en 
pâte polymère leur propre paysage, 
avant d’en déconstruire les formes et 
les couleurs…  

8, Avenue du Mahatma Gandhi 
www.fondationlouisvuitton.fr

TOTE-BAG PERSONNALISÉ
Le Palais Galliera, le Musée de la Mode de la Ville de 
Paris, propose jusqu’en juin l’atelier en famille « Tote 
bag Tissé ». Le tote-bag, ce fameux sac en toile souple à 
deux anses porté à l’épaule, est devenu un incontournable 
de notre quotidien. Avec une intervenante plasticienne, 
les parents et leurs enfants (à partir de 7 ans) visitent ensemble un parcours 
de mode du XVIIIe siècle à nos jours, puis, en atelier, s’initient au tissage et à la 
customisation du sac en coton. Pour finir, les participants repartent avec leur tote-
bag personnalisé. Pour les familles de fashionistas !

Mercredi 4 mai à 14h, samedi 21 mai à 10h,  
samedi 4 juin à 10h, samedi 25 juin à 14h30. 
10, avenue Pierre 1er de Serbie 
www.palaisgalliera.paris.fr
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PHILO EN FAMILLE
L’exposition Aux frontières de 
l’humain au Musée de l’Homme 
nous interroge sur la nature de l’être 
humain. Comment l’homme se définit-
il dans son environnement, et jusqu’où 
peut-il aller ? À l’heure où les nouvelles 
technologies, les biotechnologies et 
les dernières découvertes scientifiques 
nous engagent à réfléchir sur notre 
devenir, ce vaste champ d’exploration 
est passionnant. En parallèle, le musée 
organise un jeu de piste le 11 mars 
baptisé « L’invincible » pour adultes et 
ados (à partir de 15 ans). Le temps d’une 
soirée, dans la peau de journalistes 
d’investigation, ils doivent résoudre des 
énigmes qui les mèneront au rapport 
ultra confidentiel des chercheurs du 
Musée de l’Homme. Ensemble, ils 
découvriront le secret de l’humain 
invincible, aux prothèses bioniques et 
à la génétique parfaite ! Il faudra alors 
décider : l’humanité doit-elle savoir ? Le 
Musée de l’Homme propose également 
des ateliers « Philo-Art » pour réfléchir 
en famille sur notre relation aux 
animaux, à la mort et à la nature. Des 
questions sérieuses combinées à la 
création d’une œuvre artistique pour 
allier réflexion et plaisir. 

Jeu de piste, 11 mars. 3 sessions de 
19h30 à 20h30 / 21h à 22h / 22h30 
à 23h30.

Philo-Art. Mercredi 16 mars 2022 
de 15h à 16h30 : L’humain est-il 
un animal comme les autres ? 
Mercredi 20 avril 2022 de 15h 
à 16h30 : L’humain peut-il être 
immortel ? Mercredi 11 mai 2022 de 
15h à 16h30 : Faut-il protéger la 
nature ?

17, Place du Trocadéro et du 11 
Novembre 
www.museedelhomme.fr

DONNEZ DE  
LA VOIX !
La Maison de la Radio et de la 
Musique organise tout au long de 
l’année l’atelier en famille « Radio 
France Info ».  Parents et enfants 
(à partir de 8 ans) sont conviés à 
réaliser un vrai / faux journal de 
France Info en devenant tout à tour 
journaliste, intervieweur, technicien, 
météorologue. Qui sera le plus doué ? 
Un autre atelier en famille a du 
succès : « A l’unisson, découvrir sa 
voix ». Encadrés par les musiciens 
du Chœur de Radio France, petits et grands chantent en famille ou entre amis, 
accordent leur voix pour se mettre au diapason et s’amusent comme des fous 
durant 1h30 ! Heureusement, les studios sont bien insonorisés…

116, avenue du Président Kennedy 
www.maisondelaradioetdelamusique.fr

DESSIN ZOOMORPHE
La Maison de Balzac invite les enfants (à partir de 8 ans) et leurs parents à un 
voyage dans l’univers du célèbre caricaturiste Grandville, ami d’Honoré de Balzac. 
Au cours d’un atelier original, petits et grands apprennent à faire des croquis de 
différentes têtes d’animaux (renard, souris, oiseau…), guidés par l’artiste plasticienne 
Angélique Ivanov. Après  une première partie consacrée aux gros plans et 
détails, un second temps se focalise sur une tête d’animal au choix. L’occasion de 
procéder au jeu de la transformation progressive d’un profil humain à un profil 
animal, ou l’inverse. Un « tête à tête » rigolo, étape par étape, pour comprendre la 
métamorphose de ces drôles d’Humanimaux ! 

47, rue Raynouard 
www.maisondebalzac.paris.fr
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Pour des fêtes anniversaires inoubliables, 
Etoile de Rêve est l’adresse qu’il faut 
avoir dans ses petits papiers ! Fondée 
en 2004 dans l’arrondissement par 
Magaly, cette agence d’événementiels 
spécialisée dans les animations festives 
s’entoure de comédiens et d’animateurs 
professionnels pour divertir les enfants 
de 1 an à 12 ans, lors d’un anniversaire à 
domicile ou dans un lieu privatif. Etoile 
de Rêve, qui a organisé des milliers 
d’anniversaire depuis 20 ans, doit 
son succès à une créativité sans cesse 
renouvelée. Spectacle de marionnettes 
et comptines pour les pitchounes, 
apparition surprise de mascottes 
grandeur nature, anniversaires à thèmes 
– Buzz l’Éclair, Pirates, Harry Potter, 
Sonic, Cars, Vaiana… – ponctués de 
séances de maquillages et de tatouages, 
de jeux de pistes, quiz, défis, concours, 
ateliers créatifs en tous genres… l’équipe 
sait ce qui plaît aux enfants et s’amuse 
autant qu’eux à imaginer ce qui les fera 
rêver, rire, réfléchir avec leurs copains. 
Elle propose également pour les plus 
grands, à partir de 10 ans, des enquêtes 
de détective, une « casino party » ou 
encore des boums disco avec karaoké. 
Etoile de Rêve accueille aussi les joyeux 
drilles à la recherche de déguisements 
et de décorations dans sa boutique (130, 
boulevard Murat) qui regorge de trésors. 

Des anniv’ qui décoiffent !
À quelques pas, le centre de loisirs  
Les Savants fous propose tout au 
long de l’année aux enfants des 
ateliers scientifiques orchestrés par 
des animateurs expérimentés pour 
apprendre la chimie, les sciences 
humaines et la robotique tout en 
s’amusant. L’équipe organise aussi 
des fêtes anniversaire pour les 6-12 
ans, à domicile ou dans ses locaux (19, 
rue Fantin Latour) autour de thèmes 
originaux : « Phénomènes rigolos » 
placée sous le signe de la découverte de 
phénomènes naturels, «  Complètement 
carbo » avec fumées étranges et 
glaces carboniques, « Drôles de 
réactions » autour d’expériences 
scientifiques hallucinantes, « Magie 
et sorcellerie » pour découvrir 
grimoires, incantations, potions et 
fabrication d’amulettes magiques ! 
Sympas, les Savants Fous mettent à 
disposition sur leur site des invitations 
à télécharger gratuitement avec des 
dessins illustrant les animations, aussi 
phénoménales les unes que les autres !

Gâteaux bluffants
Pour célébrer son anniversaire en fanfare, 
rien ne vaut un gâteau personnalisé et 
spectaculaire ! Déborah, la fondatrice 

de Debo Gato (83, rue de Longchamp) 
exauce les rêves les plus fous des enfants 
en créant sur-mesure le gâteau de leur 
rêve. Super-héros, princesses, passions 
(fusées, camions de pompier, chevaux)… 
à partir d’un thème, la pâtissière invente 
un gâteau fabuleux, coloré et orné de 
personnages, composé de garnitures au 
choix : ganache chocolat, framboise, fruit 
de la passion, pâte à tartiner au chocolat… 
Déborah propose aussi des assortiments 
de mini gourmandises, comme des 
Cakepop Pokémon et des sucettes 
originales composées d’une bille de 
gâteau moelleux recouverte d’une coque 
de chocolat croquant.  
Récemment installée à Auteuil 
 (43, rue Gros), Amandine a créé Les Gros 
Gâteaux, un atelier où elle confectionne 
chaque jour, sur commande, de gros 
et beaux gâteaux. Parmi ses best of, les 
créations pour enfants baptisés « Petit 
Panda a mangé trop de chocolat » ou 
encore « Le Bééééééé au Chocolat Blanc », 
et les gâteaux en forme de chiffres ou de 
lettres agrémentés de bougies rigolotes en 
forme de Licorne, ou de Dinosaure. Ne 
reste plus qu’à les souffler ! 

Etoile de rêve  
www.etoiledereve-animations.fr
Les Savants fous  
www.lessavantsfous.fr 
Debo Gato  
www.debogato.com
Les Gros Gâteaux  
www.lesgrosgateaux.com

Quelles surprises allez-vous concocter pour le prochain 
anniversaire de vos enfants ? Un gâteau rigolo, une fête extra-
terrestre, une chasse aux trésors de pirates ou une mini boum 

disco ? On vous donne plein d’idées !

 

POUR UNE FÊTE  
ANNIVERSAIRE  

EXTRAORDINAIRE !
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Espace Famille Médiation est 
un service de médiation familiale 
conventionné par la Caisse 
d’Allocation Familiale, qui fait partie 
de la Fondation Olga Spitzer reconnue 
d’utilité publique et œuvrant pour 
la Protection de l’Enfance. Tous les 
mardis, Valérie Sarrassat, médiatrice 
familiale diplômée d’État et 
assermentée près la Cour d’appel  
de Paris, assure une permanence  
à la Maison de la Vie Associative  
et Citoyenne du XVIe. Elle y reçoit  
des familles en difficultés relationnelles 
dans des situations de conflits,  
de rupture ou de séparation.  
« La médiation familiale propose un 
cadre sécurisant et confidentiel où 
la confrontation peut se transformer 
en communication, la tension en 
apaisement. Souvent, les personnes, 
centrées sur leur colère ou leurs 
revendications, ne prennent pas le 
temps d’écouter et de comprendre 
l’autre. Il est souvent question 
de conflits concernant la garde 
d’enfants, du choix des activités 
scolaires, de pension alimentaire… 
En présence d’un tiers impartial qui 

laisse la parole à chacun, on apporte 
un regard nouveau et constructif 
qui facilite les prises de décisions et 
l’élaboration de solutions concrètes, 
répondant aux besoins de tous et 
surtout des enfants » explique Valérie 

Sarrassat. Un espace sans jugement 
qui permet d’éviter bon nombre de 
procédures devant les tribunaux. Les 
entretiens d’information à la médiation 
familiale peuvent être individuels ou 
non et ne sont pas payants. 

Prise de rendez-vous par 
téléphone au 01 43 07 97 34

L’Association Générale de Familles 
du XVIe (AGF16) a été créée sous 
l’Occupation par des familles des 
quartiers Chaillot et Passy, pour 
répondre aux besoins immédiats  
en matière de ravitaillement 
alimentaire tout en participant au 
grand mouvement familial qui allait 
donner naissance à l’Union nationale 
des Familles (UNAF). En juin 1944, 
l’AGF16 devient officiellement une 
association loi 1901 et rejoint la 
Fédération Famille de France. Depuis 
78 ans, elle représente et défend les 
intérêts généraux des familles auprès 
des pouvoirs publics et réunit les 
familles adhérentes dans un esprit 
de solidarité mutuelle, hors de 
toutes considérations politiques ou 
religieuses. L’AGF16 propose à ses 
membres de nombreuses activités 
artistiques, manuelles, culturelles, 
sportives et d’entraide : ateliers 
cuisine ou d’œnologie, cours de 
peinture ou d’encadrement, de 
yoga ou de conversation anglaise. 
Moderne, elle organise pour les 
ados des ateliers théâtre et d’écriture 
théâtrale, des cours d’éloquence pour 
les lycéens, des activités de réflexion 
comme l’atelier « Parlons-en » où les 
12-18 ans peuvent exprimer ce qui 
les intéresse ou les préoccupe. Fidèle 
à sa vocation intergénérationnelle, 
l’AGF16 organise aussi des balades 
conviviales, des marches nordiques 
ou au bois, des soirées spectacles, 
des visites d’expositions ou de 
maisons d’écrivains. Il y a aussi un 
club de bridge, un club de lecture, 
des redécouvertes de philosophes 
pour mieux appréhender le monde 
d’aujourd’hui. Bref, avec plus de 28 
activités, on ne s’y ennuie pas !

19, rue Fantin Latour  
Tél. 01 45 27 93 25  
ou 06 49 54 70 59 
www.agf16.fr

À L’ÉCOUTE DES 
FAMILLES

De nombreuses associations veillent au bien-être des familles et au bon 
épanouissement des enfants. Parmi elles, Espace Famille Médiation et l’Association 

Générale de Familles du XVIe (AGF16) qui œuvrent dans l’arrondissement.
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Dans le cadre du budget participatif 
2019, et du financement 2021 des aires 
de jeux inclusives, l’aire de jeux du 
Jardin du Ranelagh a bénéficié d’une 
rénovation intégrale avec la mise en 
place de structures plus naturelles, en 
robinier, sur le thème des pirates, et la 
création d’un sol souple de réception 
autour des jeux, jouant sur les couleurs 
et les formes. Le bac à sable a été réduit, 
passant de 450m² à 50m², pour agrandir 
l’espace de jeux. Il est aujourd’hui équipé 
d’une structure ludique. Tout autour, 
les massifs arbustifs et la haie ont 
également été remplacés par 620m² de 
pelouse, rendant l’aire plus accessible 
pour les personnes à mobilité réduite.

Le Petit Bus des enfants et 
de leurs nounous
Vous l’avez déjà peut-être aperçu. Un 
bus blanc stationne dans le Jardin du 
Ranelagh tous les lundis et mardis 
matin de 9h30 à 11h30. Le Petit Bus 
(c’est son nom) géré par l’association 
ABC Puériculture est un Relais 
d’Assistantes Maternelles et d’Auxiliaires 
Parentales itinérant soutenu et financé 
par la CAF et la Ville de Paris. Animé 
par des professionnelles de la petite 
enfance, ce lieu a une double vocation : 
l’espace ludique et sécurisant est un lieu 
de socialisation pour les enfants qui 
ne vont pas à la crèche. Les temps de 
jeux favorisent l’éveil et les découvertes 
multiples. Le Petit Bus est aussi un 
lieu d’écoute et un espace de ressource 
pour les assistantes maternelles et les 
auxiliaires parentales. Elles peuvent se 
rencontrer, échanger sur leur métier 

et leur cadre de travail. L’éducatrice les 
informe notamment de leurs droits 
à la formation. Chacune d’entre elles 
bénéficient en effet de 58h de formation 
par an. Elles peuvent ainsi participer 
à des sessions sur l’éveil des petits de 
0 à 3 ans, le sauvetage secourisme, 
l’alimentation des jeunes enfants... 
Joyeux, convivial et utile, le Petit Bus fait 
le bonheur de tous !

Pour participer aux accueils du Petit 
Bus, il est nécessaire de remplir 
un dossier d’inscription signé par 
la famille et la professionnelle. 
Après inscription, un planning est 
communiqué avec un accueil tous les 
15 jours. Les groupes sont composés 
de 3 à 4 professionnelles maximum 
et de 4 à 8 enfants. Lorsque les 
groupes sont complets, les familles et 
professionnelles peuvent s’inscrire sur 
une liste d’attente et sont contactées 
dès qu’une place se libère.

ABC Puériculture 
01 43 22 84 10 ou 06 19 08 81 77 
lepetitbus@abcpuericulture.com 
www.abcpuericulture.com

UN PEU D’HISTOIRE
Ce jardin de 6 hectares a été créé sur 
l’ancien domaine du château de la 
Muette. En 1774, Morisan s’inspire 
des bals organisés par Lord Ranelagh 
à Londres pour lancer « Le Petit 
Ranelagh », un bal installé sous une 
rotonde entourée de colonnade, qui  
va connaître un grand succès sous 
Louis XVI et jusqu’à l’Empire. La reine 
Marie-Antoinette vient même y danser 
avec ses amis. En 1860, sous l’impulsion 
du Baron Hausmann, le lieu est 
transformé en jardin public. Aménagé 
en triangle par l’ingénieur Jean-Charles 
Alphand, le Jardin à l’anglaise devient 
l’un des parcs les plus renommés de 
la capitale. Encore aujourd’hui, on 
peut y admirer le dernier manège de 
chevaux de bois sans moteur que l’on 
tourne à la manivelle avec la force des 
bras ! Le Jardin abrite également un 
théâtre de marionnettes Guignol qui 
voit défiler des générations d’enfants, un 
kiosque à musique et de magnifiques 
sculptures parmi lesquelles figure le 
Monument à La Fontaine en bronze 
réalisé par Charles Correia représentant 
le poète, le corbeau et le renard. 

IL Y A DU 
NOUVEAU AU 

JARDIN  
DU RANELAGH !

L’aire de jeux dite « la mer de sable » au jardin du Ranelagh 
a fait l’objet d’un réaménagement inclusif, c’est à dire 
accueillant pour tous, porteur ou non d’un handicap. 
L’autre nouveauté, c’est la présence du Petit Bus ABC 

Puériculture qui stationne tous les lundis et mardis matin 
devant cette même aire de jeux.
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Comment est née l’idée de Playdate ?
Audrey : Maman de deux enfants, j’ai 
travaillé 9 ans dans le marketing pour 
de grands groupes cométiques, dont 6 
ans à Londres. Là-bas, peu d’enfants 
vont à la crèche. Les anglais préfèrent 
qu’ils restent à la maison et participent 
à des activités durant la journée. J’ai 
été épatée par le nombre d’ateliers 
d’éveil proposés aux tout-petits, qui 
permet également aux mamans et 
aux nounous, souvent isolées, de faire 
connaissance. De retour en France, je 
n’ai pas trouvé d’équivalent à Paris.  
Jade : Diplômée de l’Université Paris 
Dauphine, j’ai travaillé 5 ans en banque 
privée. A la naissance de ma première 
fille (j’en ai deux aujourd’hui), faute 
de place en crèche, mon mari et moi 
avons décidé de la faire garder à la 
maison. Comme je culpabilisais de la 
savoir seule avec sa nounou toute la 
journée, j’ai cherché des activités pour 
toutes les deux mais n’ai rien trouvé de 
satisfaisant. Avec Audrey, nous avons 
alors décidé de créer nous-même ce 
lieu de socialisation et d’éveil dont 
nous rêvions pour nos enfants !

Quelles sont ses particularités ?
Audrey : Playdate propose chaque 
jour des sessions de jeu libre appelées 
« Playtime » pour les enfants de 0 
à 3 ans accompagnés d’un adulte. 
L’espace lumineux et sécurisé a été 
pensé pour stimuler leur curiosité et 
leur développement. Il y a un espace 
jeux d’éveil pour les tout-petits, un 
coin centré sur la motricité doté d’une 
piscine à boules, d’un toboggan et 
d’un parcours ludique, un espace 
jeux de rôle et de construction et un 
atelier créatif avec peintures et pâtes à 
modeler. Ces sessions qui permettent 

aux enfants de passer d’une activité 
à l’autre librement et de rencontrer 
d’autres enfants de leur âge, se 
terminent à chaque fois par un temps 
de groupe en chansons. 
Jade : Toutes les semaines, nous 
proposons également des ateliers 
d’éveil animés par des intervenants 
professionnels : bébé gym, éveil musical 
et à la danse, exploration sensorielle 
pour les petits à partir de 4 mois ; 
baby yoga, ateliers créatifs, éveil 
musical bilingue pour les 3-5 ans. Les 
inscriptions sont très flexibles, à la 
séance ou par abonnement annuel. 
Nous conseillons bien sûr aux parents 
de privilégier les ateliers réguliers afin 
que les enfants évoluent dans l’activité 
choisie et retrouvent leurs amis à 
chaque séance.

Ce qui vous rend heureuses ?
Audrey : Les plannings sont souvent 
complets, même pendant les 
vacances scolaires ! Playdate permet 
non seulement aux enfants de se 
socialiser mais aussi aux parents de se 
rencontrer. De belles amitiés se nouent 
entre les mamans, les nounous qui 
sont heureuses d’avoir un lieu pour 
faire connaissance et échanger. 
Jade : Nous avons réussi à créer un 
endroit convivial et chaleureux où tout 
le monde se sent bien. Du coup, l’espace 
de jeux est régulièrement privatisé 
le week-end pour des anniversaires, 
jusqu’à 30 enfants… Playdate a un tel 
succès que nous avons ouvert l’année 
dernière une seconde adresse dans le 
17è arrondissement. C’est une joie de 
voir que notre « bébé » plaît autant ! 

1, rue de Montevidéo  
www.playdate.fr 

PLAYDATE,  
LE REPAIRE 

DES TOUT-PETITS
Fondé en 2019, Playdate est un espace de jeux et d’activités qui 
permet aux enfants de moins de 3 ans gardés à la maison de se 
rencontrer et de se socialiser. Gros plan sur cette alternative 
à la crèche créée par deux mamans dans l’arrondissement, 

Audrey et Jade.
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https://www.google.fr/maps/place/1+Rue+de+Montevideo,+75116+Paris/@48.8681812,2.2725229,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66559d1af02fd:0x38c74229375f7943!8m2!3d48.8681812!4d2.2747116
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Si les atteintes aux personnes ont 
enregistré une baisse l’an dernier 
dans notre arrondissement, les 
atteintes aux biens sont en hausse.

La publication par la Préfecture de 
Police des chiffres de la délinquance 
pour l’ensemble de l’année 2021 fait 
ressortir une position contrastée du 
XVIe arrondissement par rapport au 
reste de Paris. Alors que les atteintes 
volontaires à l’intégrité physique 
(violences aux personnes) enre-
gistrent une hausse de 4,84 % dans 
l’ensemble de capitale, ce chiffre est 
en baisse de 4,06 % dans le XVIe, avec 
2412 faits ; en revanche, les atteintes 
aux biens augmentent de 5,25 % dans 
le XVIe, alors qu’elles diminuent de 
4,37 % sur Paris.

Cette différence entre la ville et l’ar-
rondissement s’accentue encore lors-
qu’on rentre dans le détail des faits 
incriminés. Dans le XVIe, les seules 
atteintes aux personnes qui sont 
en progression sont les « violences 
sexuelles », qui passent de 130 en 
2020 à 192 en 2021, soit une hausse 
importante de 47,69 %. Également 
caractéristique de notre arrondisse-
ment : la proportion de mineurs mis 
en cause dans les atteintes volon-
taires à l’intégrité physique, qui at-
teint 24,83 %, en hausse de 1,8 point, 
alors qu’elle baisse à 18,53 % (-2,27 
point) dans la capitale. Il faut mal-
heureusement voir dans ce chiffre 

le bilan de la présence des mineurs 
étrangers isolés, dont un groupe 
important est implanté depuis deux 
ans dans les Jardins du Trocadéro : 
une grande part de leur « activité » 
consiste en effet à pratiquer le vol à 
l’arraché de colliers, montres ou sacs 
au détriment des habitants de l’ar-
rondissement, surtout depuis que la 
pandémie a fait fondre le nombre de 
touristes, leurs victimes habituelles…

La spécificité du XVIe se retrouve 
aussi dans les atteintes aux biens. 
D’abord la hausse de tous les vols 
liés directement ou indirectement à 
l’automobile, qu’il s’agisse des vols de 
véhicules (+5,67 %) ou des vols « à la 
roulotte » (dans un véhicule en sta-
tionnement, +3,42 %), alors que ces 
derniers diminuent globalement sur 
Paris. Mais c’est surtout l’explosion 
des vols « à la tire » (effectués par des 
pickpockets sans que la victime s’en 
rende compte) qui caractérise notre 
arrondissement : ils passent de 1287 
faits en 2020 à 1706 en 2021, soit 
une hausse de 32,56 % (contre une 
baisse de 4,57 % dans la capitale) ! 
Même tendance pour les vols à la tire 
dans les transports en commun, qui 
augmentent de 22,02 % dans le XVIe.

Seule satisfaction en ce qui concerne 
les atteintes aux biens : la baisse du 
nombre de cambriolages (-14,75 %), 
qu’il s’agisse de cambriolages de rési-
dences principales (-4,97 %) ou d’éta-

blissements commerciaux et sociétés 
(-36,74 %). Ce dernier chiffre est le 
bienvenu, succédant à une hausse de 
119,39 % entre 2019 et 2020 !  
Il convient toutefois de relativiser 
cette baisse : le nombre de com-
merces cambriolés l’an dernier dans 
le XVIe (229) est certes inférieur à ce-
lui enregistré en 2020 (362), mais il 
se situe encore au-dessus des chiffres 
de 2018 (149) et 2019 (165).

PAR GÉRARD GACHET
—Adjoint au maire du XVIe chargé de la sécurité, de  
la prévention de la délinquance et du droit des victimes.

LES CHIFFRES 2021 
DE LA DÉLINQUANCE

LE FLÉAU
DES VOLS

Comme ici au Trocadéro, la police interpelle  
de nombreux voleurs " à l'arraché ".
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UNE POLICE ACTIVE
Les indicateurs 2021 de la 
délinquance dans le XVIe 
reflètent également une forte 
activité des services de police 
de l’arrondissement. En ce 
qui concerne les violences aux 
personnes, le nombre de faits 
élucidés (dont au moins un 
des auteurs a été identifié avec 
transmission de cette mise en 
cause à la justice) a augmenté de 
143, ce qui représente une hausse 
de 20,25 % du taux d’élucidation. 
Pour les atteintes aux biens, on a 
enregistré 206 faits élucidés de plus, 
soit un taux d’élucidation en hausse 
de 25,46 %.
Les activités effectuées à l’initiative 
des services de police témoignent 
également de cette activité soutenue. 
La répression des infractions à la 
législation sur les stupéfiants a 
augmenté de 10,62 % et celle des 
ventes à la sauvette, notamment aux 
abords du Trocadéro, de 70,89 %.



CONSEIL DE PARIS
Février 2022

VOEUX
Déposé par Francis SZPINER les élus de la majorité du 16e et les élus du Groupe Changer Paris

Relatif à la réalisation d’un ensemble immobilier au 56-58, rue Erlanger (16e)

 
MAJORITÉ  

MUNICIPALE 

OPPOSITION

TAXE SUR LA RECONSTRUCTION DE 
NOTRE-DAME DE PARIS : QUELLE 
INDIGNITÉ !
Le 15 avril 2019, nous assistions impuissants et terriblement émus à 
l’incendie qui ravageait notre Cathédrale. Près de trois ans après, nous 
vivons une polémique qui ne grandit pas la Maire de Paris, choque les 
Parisiens, nombre de Français et les touristes étrangers. 

L’exécutif parisien s’est en effet mis en tête de faire payer la « redevance 
pour occupation du domaine public » à l’Etablissement Public pour la 
reconstruction de la Cathédrale, monument historique s’il en est !  
Effectivement, au vu de l’étendue des dégâts, un chantier imposant 
occupe plusieurs hectares autour du monument. 

La somme escomptée est coquette : 3,4 millions d’euros par an, 17 
millions à la fin des travaux. Mais est-il concevable que les donateurs, 
pour la plupart privés, participent ainsi au financement de la 
municipalité ? On ne connaît que trop la dette abyssale de la Ville, mais 
l’indécence a des limites ! A chantier d’exception, la sagesse imposerait 
une exemption exceptionnelle de ladite taxe. Ce qui a été fait à juste 
titre pour les terrasses pendant la crise sanitaire ne pourrait pas donc 
s’appliquer à la restauration de ce symbole national ? 

Allons, Anne Hidalgo, revenez à la raison !

Eric HELARD, ancien Conseiller de Paris,  
Conseiller d'arrondissement UDI, Centre et Indépendants.

Le dernier Conseil de Paris a permis de rappeler l’opposition de 
notre groupe au réaménagement Eiffel-Trocadéro. Parce que c’est 
un projet pharaonique très coûteux, écologiquement néfaste et 
peu soucieux des intérêts des habitants et commerçants, nous 
continuerons à demander le report de ce chantier, en lien avec les 
associations et les habitants comme nous l’avons constamment fait 
depuis le début. 

Car la mobilisation paie : l’adoption du projet révisé Erlanger 
dans notre arrondissement montre que la concertation, et encore 
plus sur des sujets aussi structurants, permettent d’améliorer 
significativement la prise de décision. Saluons les collectifs 
d’habitants de la rue Erlanger pour avoir réussi à faire valoir leurs 
intérêts après de longs mois de bras de fer avec la Mairie centrale. 

Enfin, ce Conseil de Paris a été l’occasion pour nous de souligner 
la gabegie financière de la Maire de Paris. Delphine Bürkli, 
maire du 9e arrondissement et co-présidente du groupe 
Indépendants et Progressistes a rappelé la situation financière 
de plus en plus préoccupante de la Ville, malgré nos alertes 
et recommandations. Paris mérite mieux qu’une gestion 
budgétaire de court-terme : il faut prévoir pour prendre 
soin. Nous continuerons donc à demander ce qu’Anne Hidalgo 
ne semble pouvoir fournir : plans d’investissements et efforts de 
gestion. Comptez sur notre mobilisation !

Hanna SEBBAH, Bruno PARENT & Joséphine MISSOFFE
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Vu le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 
janvier 2021 portant annulation de l’arrêté de permis de construire 
PC 075 116 18 V 0043 relatif à la construction d’un ensemble 
immobilier de 1 à 9 étages comprenant une école municipale, une 
crèche collective, 55 logements sociaux, une résidence sociale, un 
commerce et un parc de stationnement en sous-sol délivré par la 
Maire de Paris en date du 14 décembre 2018 

Considérant que cette annulation, fondée sur l’atteinte portée par 
le projet au caractère des lieux avoisinants ainsi qu’à l’équilibre et 
à la continuité écologique des espaces végétalisés de la parcelle, 
n’était pas régularisable par un simple permis modificatif 

Considérant que la rénovation de l’école « Erlanger » est une 
demande portée par la Mairie du 16e arrondissement depuis plus de 
10 ans

Considérant que Francis SZPINER, Maire du 16e arrondissement, a 
demandé, dès sa prise de fonction, que le projet soit revu afin d’être 
recentré sur son objet initial à savoir la reconstruction d’une école  

Considérant que la Mairie de Paris et Paris Habitat ont accepté 
au printemps 2021 d’engager une concertation avec la Mairie du 
16e arrondissement et les riverains, en particulier l’Association 
de Protection du Quartier Erlanger (APQE), afin de définir un 
nouveau programme 

Considérant que cette concertation a permis de définir un projet 
plus équilibré et ouvert avec une distinction plus nette entre 
la partie consacrée au logement et à l’hébergement et la partie 
consacrée à l’école et la crèche 

Considérant néanmoins que si une continuité entre la cour  
et l’espace vert protégé est proposée, elle nécessite d’être précisée 
et approfondie    

Considérant par ailleurs que, malgré les arbres conservés et les 
replantations proposées en nombre supérieur par rapport au projet 
initial, en l’état le projet fait état d’un bilan négatif de 5 arbres (32 
arbres existants contre 27 dans le projet) 

Considérant les préoccupations des riverains sur le risque de 
création d’un îlot de chaleur 

Sur la proposition de Francis SZPINER, des élus de la majorité du 
16e et des élus du Groupe Changer Paris

ÉMETTENT LE VŒU :

Que le traitement de la cours de récréation selon le principe de 
cours « OASIS » soit assuré avec une végétalisation qualitative et une 
véritable continuité écologique avec l’espace vert protégé 

Que tout soit mis en œuvre afin qu’il puisse être replanté autant 
d’arbres qu’il y en a actuellement sur la parcelle 

Que le projet intègre et soit conforme aux objectifs du futur PLU 
bioclimatique en particulier concernant la lutte contre les îlots de 
chaleur en milieu urbain et le réchauffement climatique   

Qu’une réunion soit organisée avec l’association « APQE » et Paris 
Habitat avant finalisation et dépôt de la demande de permis de 
construire afin que soit étudiée la faisabilité des amendements 
proposés par l’association et transmis à Paris Habitat.
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