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Depuis deux ans maintenant, 
j’.ai la charge du conseil de 
quartier Auteuil sud. 

C’.est un quartier du 16e que je 
connais bien pour y vivre depuis 
mon enfance. Avec mon équipe 
de conseillers, nous avons à 
cœur de répondre aux attentes 
des habitants.

La dernière réunion publique 
sur le thème de la sécurité, en 
présence de la commissaire 
divisionnaire du 16e et du 
chef du centre de secours 
d’.Auteuil, a permis de répondre 
aux inquiétudes des riverains 
et d’.expliquer les mesures 
prises pour lutter contre les 

phénomènes d’.incivilité 
de notre quartier.

Soucieuse de créer des 
moments de convivialité, 

propices au développement du 
lien social, nous continuons le 
cinéclub en alternant des séances 
pour les grands et les petits. Les 
familles étant au cœur de nos 
préoccupations, une « chasse 
aux œufs » pour les enfants 
aura lieu en mai au parc Saint 
Perrine, tandis qu’.à l’automne 
nous rééditerons un vide-grenier 
gratuit.

De plus, toujours dans un souci de 
transparence et a# n de répondre 
aux éventuelles interrogations, le 
prochain conseil de quartier du 14 
avril se tiendra sur la thématique 
de la sécurité durant l’Euro 
2016, puisque certains matchs se 
dérouleront au Parc des Princes.

N’hésitez pas à vous rapprocher 
de vos conseillers de quartier a# n 
d’.être, vous aussi, les acteurs de 

votre quartier.

Réunion du conseil  de quartier 
Auteuil Sud 

sur le thème de l’Euro 2016
Jeudi 14 avril 2016 à 18h45

Ecole Elémentaire   
 23 avenue du Parc des Princes

Réunion publique ouverte à tous 

Le quartier Auteuil sud 
est un des quartiers les 
plus sportifs du 16e 
arrondissement. Deux 
grands stades, le parc des 
Princes et le stade Jean Bouin 
accueillent des grandes 

manifestations qui nous questionnent sur la 
sécurité de notre quartier.  A l’approche de 
l’Euro 2016, je souhaite que l’ensemble des 
habitants concernés puissent être informés sur 
les conditions d’organisation, de circulation et 
de sécurité avant et pendant le calendrier des 
matches qui auront lieu au Parc des Princes. 
Rappelons que le Parc des Princes fut dès 
le XVIIIe siècle un lieu de promenade et de 
chasse très prisé. Les premières constructions 
n’apparaitront que dans la seconde moitié du 
XIXe siècle et le premier stade sera inauguré en 
juillet 1897. Il accueillera l’arrivée du Tour de 
France, le RC Paris ou encore le Stade Français 
Paris Rugby (le XV de France y disputera 
d’ailleurs sa première rencontre o&  cielle 
contre les All Blacks). 
L’enceinte actuelle de forme elliptique est  
construire par l’architecte Roger Tallibert 
en 1972. Aujourd’hui les gradins peuvent 
accueillir près de 50 000 spectateurs. 

Dans ce stade se dérouleront durant un mois, 
entre le 10 juin et le 10 juillet, 5 matchs : 
- Turquie/Croatie le 12 juin à 15h
- Roumanie/Suisse le 15 juin à 18h
- Portugal/ Autriche le 18 juin à 21h
- Irlande du Nord/ Allemagne le 21 juin à 18h
- Match de 8e de # nale le 24 juin à 18h 

A# n que chacun d’entre vous puisse être 
correctement informé, j’ai demandé à la 
mission EURO 2016 de venir vous présenter 
les dispositions mises en place durant ce 
mois lors du conseil des quartiers Auteuil 
Sud et Auteuil Nord qui sera présidé par mon 
adjointe en charge du quartier Auteuil Sud, 
Laurence * ouin, le jeudi 14 avril à 18h45 à 
l’école élémentaire du Parc des Princes.

Claude GOASGUEN 
Ancien Ministre 

Député-Maire du 16e



Molitor invite Arièle Rozowy, 
artiste peintre plasticienne et 
Bruno Houdayer, photographe, 
autour d’une exposition commune : 
Vibration. 
Ensemble, leurs œuvres colorées et 
graphiques résonneront sur les murs 
du Bar de Molitor.

Arièle Rozowy est une artiste 
peintre au travail très graphique 

Pour plus d’informations : 
www.mltr.fr 

http://www.facebook.com/molitorparis 
@mltrparis

MOLITOR CONVIE LES HABITANTS DU  16e 
A L’EXPOSITION «VIBRATION» DU 8 MARS AU 10 MAI 2016

 MOLITOR 
2 Avenue de la Porte Molitor, 75016 Paris 

Téléphone : 01 56 07 08 50 

Métro : Michel Ange Molitor (ligne 9) et Porte d'Auteuil (ligne 10) 

faisant émerger une forme de 
magie mouvante et instable. 
Ses tableaux s’.inscrivent dans 
une perspective s’.ouvrant au-
delà de la peinture, portant une 
dimension sculpturale. Quant à 
Bruno Houdayer, il est un artiste 
du village d’.Auteuil et membre 

de l’.Association Seiziem’Art. 
Il préfère le titre de « créateur 
visuel » à photographe. 
A travers ses œuvres, il relate le 
quotidien de manière subtile, 
minimaliste et souhaite installer 
entre ses images et les spectateurs 
une résonance vitale forte.

AU PRINTEMPS, LE CONSEIL DE QUARTIER AUTEUIL SUD 
VOUS PROPOSE 2 ANIMATIONS GRATUITES POUR LES ENFANTS 
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Ciné-club
Séance des vacances de printemps 

Mardi 26 avril 2016 à 15h 
Au centre d’animation Le point du jour 

1-9 rue du Général Malleteree
Réservation 01 40 72 18 77

La Prophétie des 

grenouilles est un $ lm 
français d’.animation 
réalisé par Jacques-
Rémy Girerd et produit 
par le studio Folimage. 
un très beau $ lm, idéal 
à voir en famille. 
Les petits comme les 
grands apprecieront les 
dessins magni$ ques et 
une histoire originale 
rythmée d’humour et 
de poésie.

Chasse aux  oeufs 
au Parc Sainte Périne 

 Mercredi 4 mai de 14h à 17h

Les conseillers de quartier Auteuil Sud  attendent les 
enfants accompagnés de leurs parents pour partir à la 
recherche des 7 000 oeufs, poussins et lapins en chocolat  
dissumulés dans le parc! 

C’.est également l’.occasion pour les parents de rencontrer 
leurs conseillers de quartier et d’.échanger avec eux sur 

leurs activités. 

Information :  01 40 72 18 78 

Séance ntemps


