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La lettre
des quartiers
Zoom sur Auteuil Nord
végétales, florales, animales qui
retrouvent toute leur place à Paris, il est
tout simplement plaisant d’arpenter ces
1,2km de corridor écologique façonné
par la nature bien plus que par l’homme.
Et nous souhaitons que la petite ceinture
reste un lieu naturel et paisible.

Avec les beaux jours viennent l’envie
de flâner dans notre quartier et de
profiter de ses trésors d’architecture, de
verdure.

Encore trop d’habitants d’.Auteuil
méconnaissent la promenade de la
Petite ceinture qui s’étend de la Porte
d’Auteuil à la Porte de la Muette.
Longtemps abandonnée, voilà bientôt
dix ans qu’elle a été réaménagée pour le
plaisir des plus curieux et de ceux qui
veulent trouver le calme en ville.
Outre le foisonnement d’.espèces

Nous accueillons avec satisfaction
les aménagements pour améliorer le
site et son accessibilité, pour assurer
sa propreté et la sécurité, mais nous
refusons sans ambiguïté la tentation de
certains à l’Hôtel de ville de développer
des activités marchandes d’aucune sorte.
Les trésors nous les trouvons aussi dans
nos rues car le 16e arrondissement a
été un lieu privilégié des architectes : Le
Corbusier, Guimard, Sauvage, Mallet
Stevens, Perret… tous ont laissé des
œuvres singulières mais qui nous sont si
familières.

Julie BOILLOT
Conseiller de Paris, déléguée auprès du maire
chargée des transports et du quartier Auteuil Nord
Julie.boillot@paris.fr

RETOUR SUR....
La Chasse aux oeufs au Parc Sainte Périne

Le mercredi 4 mai 2016, les conseillers de quartier Auteuil Nord et Sud ont accueilli
plus de 500 enfants partis à la recherche des oeufs, poussins et lapins en chocolat
dissumulés dans le parc!
C’.était également l’.occasion pour les parents de rencontrer leurs conseillers de
quartier et d’.échanger avec eux sur leurs activités.

DES PRODUCTEURS LOCAUX A PORTER DE CLIC !

Manger mieux, manger responsable...Une envie partagée par de plus en
plus de consommateurs aujourd’hui. Grâce à la Ruche qui dit oui dont
3 ruches sont installées dans le 16e arrondissement depuis 2015, les
parisiens peuvent acheter les meilleurs produits aux agriculteurs et aux
artisans de notre région.
Cette plateforme permet aux consommateurs d’acheter des produits
en direct de petits producteurs situés dans un rayon de 250 kilomètres
maximum. Ces producteurs ont une démarche
d’agriculture raisonnée ou bio.
Autre gros avantage de la ruche qui dit oui? La totale liberté! Pas de panier imposé,
pas d’abonnement, pas d’engagement sur le long terme. Selon l’envie, il suffit de passer
commande en ligne et de récupérer, ensuite, son panier dans l’une des 3 ruches
hébergées dans notre arrondissement.
64 bis, avenue Raymond Poincaré au foyer de l’Archipel

(distribution le mercredi)
40, rue Jean de La Fontaine chez Apprentis d’Auteuil

(distribution le jeudi)
18, rue de Passy au cinéma Majestic passy

(distribution le samedi)

NOS QUARTIERS ONT DU TALENT...ET DE L’ALLURE !
Nous vous proposons une promenade avenue Mozart
Au gré de votre déambulation, arrêtez vous au N° 88 bis.
Ici se trouve ORA BRETA,.une jolie boutique de prêt-à-porter féminin , installée
depuis 3 ans.
L'accueil est chaleureux , le conseil personnalisé et les mesures adaptées à la
morphologie de chacune . Si Laurent et Isabelle connaissent aussi bien leurs
modèles , la raison en est simple: ils en sont les créateurs depuis 18 ans.
La mode qu'ils proposent est chic et contemporaine , le style et le choix des
matières allient élégance et confort.
Les modèles sont créés dans
leur atelier, sur place,.la
fabrication est parisienne!
ORA BRETA
88 bis avenue Mozart
75016 PARIS
( 01 48 06 30 01
Métro Jasmin

»Horaires d'ouverture
du mardi au samedi
10h30-13h00
14h00-19h00

Une jolie adresse à découvrir et à partager
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