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Trottinettes, vélos, piétons... : quels droits et 
quels devoirs dans nos rues et sur les trottoirs ?

OUVERT À TOUS 

Dans sa nouvelle 
composition, votre 
Conseil de quartier 
souffl  e sa première 
bougie. Et après 
seulement un an 
d’activité le bilan est 
déjà très positif ! Comme 
vous le découvrirez dans 
ce numéro, plusieurs 
projets ont pu être 

fi nancés en faveur des enfants de notre quartier. 

La sécurité et la propreté ont également été au 
centre de nos préoccupations, notamment au travers 
de réunions publiques très suivies. L’animation 
et la culture n’ont pas non plus été oubliées avec 
l’organisation de la Fête de la musique Place Léon 
Deubel et le concours apporté à l’association               
« Seizeim’ Art » lors de l’ouverture d’ateliers d’artistes 
au public en octobre. 

Demain les initiatives seront encore nombreuses. Je 
vous annonce ainsi un scoop : l’implantation prochaine 
de « boîtes à livres » dans notre quartier. Installées 
dans des lieux publics, ces boîtes permettront à chacun 
de déposer librement des livres ou de les récupérer 
gratuitement. Une autre manière de faire vivre ce lien 
social et l’esprit « Village » auxquels nous sommes 
tous attachés.

Merci de votre soutien et de votre en-
gagement à nos côtés pour faire vivre 
Auteuil sud !

De même qu’il n’y a pas 
qu’un seul Paris, il n’y a 
pas qu’un seul 16e ar-
rondissement. Autant 
de quartiers, que de vil-
lages, avec ses attraits 
bien identifi és, son ur-

banisme spécifi que, ses établissements 
scolaires si recherchés, ses familles et 
ses associations si solidaires.

Les élus de votre arrondissement ne 
ménagent pas leurs eff orts pour entre-
tenir cette dynamique, tout en préser-
vant l’identité et la tranquillité d’Auteuil 
sud qui nous sont chères. Le succès de 
la Guinguette d’Auteuil, en septembre, 
revient ainsi à vos Conseils de quartier 
(nord et sud) maîtres d’œuvre de ces 
festivités. 

Le Parc Sainte Périne connait quant à 
lui l’embellie souhaitée par la mairie 
d’arrondissement avec l’ouverture de 
nouveaux espaces aménagés pour la 
promenade, soit 1,6 hectare supplé-
mentaire pour le public. Enfi n les mani-
festations organisées en mairie, comme 
le récent Salon du Chocolat, le salon  
« nutrition et santé » ou le salon  « bien 
vivre son âge » par exemple, sont l’oc-
casion de faire connaître les talents du 
sud de l’arrondissement pour le plus 
grand plaisir de tous. 

Ce numéro de la Lettre d’Auteuil sud 
vous permet de découvrir d’autres heu-
reuses initiatives. Bonne lecture à tous.



PROPRETÉ À AUTEUIL SUD 
RETOUR SUR LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

LES BONNES PRATIQUES POUR 
LIMITER LA PRÉSENCE DES RATS 

Votre aide est très importante pour lutter contre 
la présence des rats dans les rues et les espaces 
verts. Riverains, commerçants, visiteurs, voici les 
bonnes pratiques à adopter:

Ne pas jeter ses déchets à terre !

Ramasser systématiquement les restes de vos 
pique-niques et jeter ce qui doit l’être dans les 
poubelles prévues à cet effet.

Ne pas jeter de sacs-poubelles dans la rue, 
même près des corbeilles de rue car ils seront 
éventrés par les rats.

Ne pas nourrir les animaux dans l’espace 
public (oiseaux, chats, etc.).

Ne jamais toucher aux pièges, ne pas déplacer 
les boîtes, et ne pas toucher aux cadavres de rats.

COMMENT SIGNALER LA PRÉSENCE 
DE RATS, VIVANTS OU MORTS ?

Pour signaler la présence de rongeurs (rats, souris) 
dans un lieu public ou un immeuble privé, contac-
tez le Service parisien de santé environnementale 
(SPSE). Ses agents pourront vous conseiller et, le 
cas échéant, intervenir sur place.

Une adresse mail pour tout signalement : 
spse.dfas@paris.fr

Pour tout signalement de rongeurs sur la voie pu-
blique, utilisez également l’application mobile gra-
tuite DansMaRue depuis votre smartphone (dispo-
nible sur Android ou IOS).

Retrouvez l’intégralité des échanges de ce conseil de 
quartier en téléchargant le compte rendu sur le site 
internet de la mairie du 16e, rubrique Vie citoyenne : 
www.mairie16.paris.fr

Le Conseil de quartier Auteuil Sud s’est réuni 
avant l'été au lycée Jean de La Fontaine sur le 
thème de la lutte contre les rats. 
 
De nombreux habitants du quartier ont répondu 
présent à l’invitation de David ALPHAND et des 
Conseillers de quartier. Des représentants de la 
Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la 
Protection, de la Direction des espaces verts et de la 
Direction de la propreté étaient là pour présenter leur 
action dans la lutte contre les rats et les moyens mis 
en oeuvre.  Ils ont répondu aux nombreuses questions 
des habitants. 

RATTUS NORVEGGICUS 
dit rat brun 

Taille : 
19 -23 cm 
sans la queue 

Espérance  de vie :
2 ans 

Reproduction : 
3 à 5 portées par an

Poids : 
environ 300 gr 

Multiplier les opérations de dératisation dans les es-
paces verts, les sous-sols des immeubles et les zones 
de travaux, développer la surveillance des sites.
Empêcher les rats de sortir des égouts, par la pose de 
grillages sur les grilles.
Limiter l'accessibilité des déchets alimentaires aux 
rats, en augmentant le nombre de poubelles dans les 
espaces verts et les zones piétonnes et en les rempla-
çant par des conteneurs fermés.
Accroître les tournées de ramassage des poubelles 
dans les zones de pique-nique et renforcer le net-
toyage de l'espace public.
Sanctionner les personnes qui jettent de la nourriture 
dans les rues et les espaces verts.

Principalement installés dans les espaces verts, les 
rats y trouvent de quoi satisfaire tous leurs besoins : 
un endroit où loger, boire et manger. 
Les nouveaux usages de voie publique, particulière-
ment  la multiplication des prises de repas à l'exté-
rieur, off rent une source de nourriture importante. 
Les corbeilles de rue, installées dans le cadre du plan 
Vigipirate sont très accessibles, les rats peuvent déchi-
rer le plastique aisement et n'ont plus qu'à se servir. 
Les raticides autrefois utilisés sont désormais interdits 
par une directive européenne , ils ont été remplacés 
par des boîtes d'abattage moins effi  caces car les rats 
s'en méfi ent. 
Les travaux et les crues de la Seine ont également in-
cité les rats à remonter à la surface. 

POURQUOI LES RATS PROLIFÈRENT À PARIS ? 

LES MESURES MISES EN OEUVRE 

Espérance  de vie : Reproduction : 

Merci de mieux 
trier vos 

poubelles ! 

On en a marre 
de manger 

n'importe quoi 



Sur les 15 projets lauréats du budget 
participatif, 3 sont localisés sur le 
quartier Auteuil Sud : 

RÉSULTATS DU VOTE  
DU BUDGET PARTICIPATIF 2018 

Installation d'agrès sportifs 
dans le parc Sainte Périne

Projet gagnant avec 823 votes 30 000 €

? Le projet vise à compléter l'off re existante      

Isolation phonique de l'école Murat

Projet gagnant avec 440 votes 200 000 €

Le projet vise à créer une isolation phonique entre 
la cour de récréation et certaines salles de classe     

Sécuriser les piétons et  les automobilistes 
Quai Louis Blériot

Projet gagnant avec 473 votes 40 000 €

Le projet consiste à installer 3 ralentisseurs en enrobé 
et à créer 2 passages piétons supplémentaires    ?

?

Les conseils de quartier sont dotés des moyens 
matériels nécessaires à leur bon fonctionnement 
dans le cadre de la subvention votée par le 
conseil de Paris et dont ils décident l’aff ectation.

Le TNI est un support pour 
le multimédia (texte, 
image, son) permettant 
l'affi  chage de documents 
numériques, la modifi ca-
tion de ces documents 
ou, par exemple, l'enre-
gistrement d'une séance 
de cours. 

Il permet avant tout une souplesse dans la présenta-
tion des éléments aux élèves pendant le cours.

Il facilite également l'activité des élèves au tableau 
grâce à la manipulation simple de fonctionnalités in-
tégrées, jusqu'alors externes au tableau classique: 
feutres multicolores, déplacement d'objets, instru-
ments géométriques...

Les 2 structures de Toboggan ne suffi  saient pas 
à occuper l’ensemble des élèves pendant les 
récréations. Plus les enfants sont occupés, moins il y 
a d’accidents et de confl its. les espaces de vie infl uent 
sur le comportement, d’autant que certains élèves 
passent jusqu’à 1/3 de leur temps scolaire dans la 
cour. Les tracés de jeux ont également des visées 
pédagogiques. 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT  

cFinancer des animations    
   (repas, spectacles...)
cDevelopper l’information   
   auprès des habitants
cAssurer le fonctionne-
ment du conseil (photoco-
pies, timbres, sécurité..)

cProposer un aména-
gement d’amélioration 
durable de la  qualité de vie 
dans le quartier
 
cSolliciter l’acquisition de 
   mobilier urbain 
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8 264 €

CETTE ANNÉE , LE CONSEIL DE QUARTIER A FINANCÉ : 

Des traçés de jeux pour l'école maternelle 
du Parc des Princes 

Un tableau numérique interactif 
pour l'école élémentaire Murat  

UTILISATION DU BUDGET D'INVESTISSEMENT 
DU CONSEIL DE QUARTIER 

LES PERMANENCES DE QUARTIER 

 
David ALPHAND, l'élu en charge du quartier 
d'Auteuil sud auprès du maire du 16e arron-
dissement, sera à votre écoute dans le cadre 
de permanences de proximité. 
 
Coup d'envoi :
- lundi 17 décembre de 13h à 14h30
 Bibliothèque Musset, 20 rue de Musset 
- mardi 15 janvier de 8h à 9h30
 Café Le Fétiche 53 rue d'Auteuil
 
N'hésitez pas à venir à sa rencontre.
 
Renseignement : david.alphand@paris.fr 
Twitter : @David_Alphand

NOUVEAU!

EDITION 2019
Déposez vos projets du 7 janvier au 3 février 

budgetparticipatif.fr
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Le Centre Paris Anim propose diff erents 
stages aux enfants et adolescents de 3 à 15 ans  
pendant les vacances . Hip-hop, yoga, théatre, 
dessin-peinture, anglais et sortie à la patinoire 
sont au programme. 
Tarif en fonction du quotien familial 
Inscription auprès de Paris Anim' : 01 46 51 03 15 

Du mercredi 2 
au vendredi 4 janvier  2019

L'opération «Recyclons nos sapins» revient 
pour une nouvelle édition . A Auteuil sud vous 
pouvez déposer votre sapin au square de la 
Porte-de-Saint-Cloud, 2 avenue Édouard-Vaillant
(ouvert 24h/24)
Attention, votre sapin doit être : sans sac, sans 
décoration, sans fl ocage ni peinture

Du 26 décembre 2018 
au 27 janvier 2019

Porte Molitor : la station fantôme du 16e 

À l’origine, la station "Porte Molitor" était desti-
née à la desserte du Parc des Princes les soirs 
de match. Mais cet accès n’a en fait jamais été 
construit, car trop complexe (trop petite pour 
le nombre de personnes attendues pendant les 
matchs), il n’a donc jamais été possible d’y accé-
der depuis la rue. Aujourd’hui, la station sert de 
garage pour les trains.

AGENDA 

Un nouveau bâtiment pour l'hôpital 
Sainte Périne 

Le projet porte sur la démolition / reconstruc-
tion d'un bâtiment de 16 000 m² longeant la 
rue Mirabeau. Il vise à la prise en charge de 
malades d'Alzheimer avec l'ouverture de 260 
lits. Le projet a été conçu dans un double ob-
jectif, à la fois médical mais aussi de bonne 
intégration dans l'environnement du quartier. 
En particulier le nouveau bâtiment comportera 
un toit végétalisé et répondra à la norme HQE 
(Haute Qualité Environnementale) avec des 
matériaux clairs, sobres et pérennes.
 

Calendrier :
- désamiantage de l'ancien bâtiment jusqu'à    
  juin 2019
- travaux de gros œuvre ensuite
- livraison à la fi n de l'année 2021
 
Le chantier sera placé sous le contrôle de cap-
teurs acoustiques pour éviter les nuisances so-
nores intempestives. La sécurisation des par-
cours piéton est également prévue.

INFO TRAVAUX  

Cette lettre des quartiers  est la vôtre ! 
Des remarques? des idées? 
N’hésitez pas à faire part de vos suggestions 
via l’adresse mail suivante : conseilsdequartier16@paris.fr 

INSOLITE   

Afi n d'encourager les initiatives citoyennes 
qui participent au développement de la 
végétalisation à Paris, la ville de Paris renouvelle 
l'opération "des bulbes à tous les étages" . 
Un dispositif de distribution gratuit est  mis 
en place à la Mairie du  16e arrondissement. 
Les bulbes seront à récupérer directement au 
bureau d'accueil  71 avenue Henri Martin. 


