
Édito 
Le 16ème arrondissement a bénéficié de l’inventivité de Bertrand Delanoë, d’Anne Hidalgo, et de vos élus socialistes. De 

nombreux investissements, publics et/ou privés contribuent à son rayonnement et améliorent notre cadre de vie. Cette 

lettre vous en présente quelques uns des plus caractéristiques.  

Ils permettent de construire un arrondissement dynamique, solidaire, ouvert sur Paris et le monde.  

N’en déplaise à M. Goasguen, toujours prompt à adopter la posture politicienne de la défense guerrière, le 16ème n’est 

ni sanctionné, ni attaqué. En s’exprimant ainsi, il oppose systématiquement le 16ème à Paris et l’enferme dans des 

frontières d’un autre âge.  

Un Maire d’arrondissement n’est pas élu pour opposer des intérêts particuliers à l’intérêt général mais pour porter une 

vision d’avenir. Quel projet a-t-il porté ? Il aurait pu discuter et négocier avec le Maire de Paris, comme l’avait fait son 

prédécesseur avec élégance et ambition. Seule la gauche s’est mobilisée pour construire un arrondissement qui nous 

rassemble et nous élève avec Paris.  

Alors « maltraité » notre 16ème ? Jugez-en par vous même… 

Thomas Lauret 
Secrétaire de section 
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n°2, février 2013 

Et par vos élus socialistes du 16ème arrondissement 
Bariza Khiari— Jean-Yves Mano— Ghislaine Salmat— Thomas Lauret 

Bilan et projets portés par la Mairie de Paris dans l’arrondissement 

Contacter la section : section.ps.paris16@gmail.com ou http://www.facebook.com/section16e 
Secrétaire de section : 06 59 59 49 25 

  

Rénovation du musée d'art moderne de la 

Ville de Paris et du musée de l'architecture 

Des équipements culturels 

Création de la Fondation. LVMH pour l'art contem-

porain : une architecture exceptionnelle pour la 

création en bordure du jardin d'acclimatation 

mailto:section.ps.paris16@gmail.com
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Piscine Molitor : renaissance en 2014  

Hippodrome d'Auteuil 
ouverture des pelouses au public à l'été 2013 

Futur stade Suchet couvert  
prévu pour 2015 

 

Jean Bouin : un très beau stade  
qui contribue au développement économique 

 

Des opérations mixtes de logements : moitié privé, moitié sociaux avec 3 niveaux de loyers 

accessibles aussi aux revenus moyens, employés et salariés 

Le renouveau historique des équipements sportifs 

Le 16ème dynamique, solidaire, et ouvert sur Paris et le monde, 
c’est à gauche ! 

Logements et crèche, 46-50 rue de la Pompe  
à la place de l'ancien garage Renault 
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Au niveau national 
La priorité, c’est l’emploi. 

Des équipements collectifs 

  

  

Le centre d'animation du Point du jour 

La Maison des associations 

Une maison de retraite, 163 logements dont 67 

sociaux, 94 places de parking avenue Mozart  

Mise en place des contrats de génération. 

Le changement, c'est permettre l'embauche par les entreprises, en contrat à durée indéterminée, de jeunes ac-
compagnés par un salarié plus expérimenté qui sera ainsi maintenu dans l'emploi jusqu'à son départ à la re-
traite. Ce «tutorat» permettra de préserver des savoir-faire et d'intégrer durablement les jeunes dans la vie profes-
sionnelle. 
L'Assemblée nationale a adopté en dernière lecture jeudi 14 février 2013 le projet de loi portant création des 
contrats de génération. 

Ce texte est la traduction de l'engagement n°33 pris par François Hollande pendant la campagne. Ces contrats 
favoriseront l'embauche de 500 000 jeunes en cinq ans et le maintien des seniors dans l'emploi grâce à des allège-
ments de charges. Ce dispositif d'aide publique aux entreprises vise les jeunes de moins de 26 ans (30 ans en cas de 
handicap) et les seniors de plus de 57 ans (55 ans en cas de handicap). 
Le texte prévoit pour les entreprises de moins de 300 salariés un allègement des charges de 4.000 euros par an pen-
dant trois ans (moitié pour les jeunes et moitié pour les seniors). Les entreprises de 300 salariés et plus quant à elles, 
devront s'engager à embaucher des jeunes et des seniors sous peine d'être soumises à des pénalités. 

281 places de crèches supplémentaires depuis 2001  

60 places jouxtent le Pavillon de l’Eau 

Pierre-Alain Weill 
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7. Le tramway ne passe pas la Seine : les frontières encore 

La droite s’est opposée à la prolongation du Tramway du pont de Garigliano à la place d’Auteuil obligeant des dizaines d’habi-
tants du 16ème, a descendre du tramway et à attendre le bus ou a traverser a pied le pont. Une ineptie alors que le bd Exel-
mans accueillait historiquement le train de la petite ceinture. 

Nous porterons ce projet pour la prochaine mandature pour rejoindre le quartier d’Auteuil, de Saint-Cloud, ses 
nouveaux équipements sportifs et le bois de Boulogne par le Tramway. 

Claude Goasguen déploie une communication grincheuse à son service personnel.  
Voici notre perception d’un bilan qui dessert notre arrondissement. 

Bilan critique de l’action de Claude Goasguen 
la lutte des classes à l’envers 

4. L’échec de sa politique sur les crèches 

Parti tel Don Quichotte à la recherche de solutions pour ouvrir une crèche dans chaque 
rue, il a vite déchanté, s’apercevant que le secteur privé n’investit que très peu dans cette 
activité à rentabilité limitée. 60 berceaux qui devaient être créés avec le programme im-
mobilier Gare d’Auteuil sont actuellement bloqués. 

35 places seulement ont été créées entre 1995 et 2001 ; 149 places l’ont été depuis 2008 
et 281 depuis 2001, soit 24 % du total des places du 16ème (1162). Elles l’ont toutes été à 
l’initiative de la Mairie de Paris et des élus socialistes. Sont attendues des places en lien 
des projets de logements mixtes portés par Jean-Yves Mano : place Possoz, rue de la 
Pompe, Gare d’Auteuil et rue Saint-Didier. 

Enfin, malgré la pénurie, il a toujours refusé qu’il y ait des critères de choix, et ce, malgré 
nos multiples demandes. Les places de crèche sont donc attribuées sans aucun critère de 
choix dans le 16ème… 

6. Logements pour tous : toujours une mauvaise raison de les refuser 

Il faut reconnaître une certaine inflexion par rapport à son prédécesseur : le rejet des logements sociaux n’est plus systématique 
dans le discours, seulement dans les actes. L’acte le plus révélateur est le financement sur sa réserve parlementaire de l’associa-
tion contre le projet Gare d’Auteuil : 350 logements, une crèche, une bibliothèque et un jardin public. sont ainsi bloqués. Motif : 
l’immeuble serait trop haut, 9 à 11 étages, comme de nombreux immeubles du boulevard qui ne choquent personne. Ce serait 
le cas dans une ruelle, mais pas devant une place aussi grande. L’intérêt des habitants du 16ème, des commerçants comme des 
demandeurs de logements n’est pas de garder un terrain vague. 
Autre motif de lutte, cette fois contre les logements Maréchal Fayolle : il n’aime pas les pilotis…. 

Hypocrisies. Il faut chercher plutôt dans sa conception des demandeurs de logement. Tel qu’il l’exprime dans son journal  : 
« des populations, certes en quête d’un logement, mais déracinées des quartiers où ils vivaient jusqu’alors (…) ». Cette phrase 
est à rapprocher de son dialogue avec Rachida Dati « ne ramène pas dans la capitale tes mœurs du 9-3 ». C’est faire peu de cas 
de ceux qui craignent l’exclusion du 16ème et de Paris, faute d’accéder à un logement à loyer raisonnable, faute de revenus. 

Nous défendons la création de logements de qualité, dans des ensembles mixtes, mi privés, mi publics avec 3 
niveaux de loyers permettant aux classes moyennes, aux employés et salariés d’y accéder aussi. 

5. Fiscalité : les efforts sont 
pour les autres 

Les impôts locaux parisiens res-
tent parmi les moins élevés de 
toutes les grandes villes de France. 
C’est toujours trop.  

Mais qu’a fait Claude Goasguen 
pour économiser les crédits sous 
sa responsabilité directe ? Aucune 
proposition d’économie à la Mai-
rie du 16ème et la multiplication 
des manifestations électoralistes 
avec petits fours et discours défen-
sif sur « le 16ème sanctionné… ». 

1. Le culte de la personnalité 

Claude Goasguen abuse des 
photos personnelles. Dans son 
journal de février, il apparaît sur 
16 photos.  

La photo de couverture est mê-
me trafiquée (cf. originale p.19) 
pour qu’il paraisse proche de 
Nicolas Sarkozy qui en perd sa 
légion d’honneur… 

3. Monsieur Goasguen et sa conception très personnelle du pluralisme et de la démocratie locale 

Il a fallu la menace d’un recours pour que Claude Goasguen accepte de retirer un projet de règlement intérieur en 2009 qui 
limitait illégalement la parole de l’opposition. Les autres groupes politiques du conseil d’arrondissement n’ont été autorisés que 
très récemment à écrire une tribune dans le journal de la mairie. 

Nous profitons de notre publication, réalisée par les militants, pour signaler que l’opposition n’a pas eu la pa-
role dans le journal de février… 

2. Le cumul des mandats 

Claude Goasguen pratique et défend, tout comme Bernard Debré, le cumul des mandats. 
Il mélange les genres jusque dans ses publications, le journal du « député-maire » qu’il 
adresse à certains aux frais du Parlement et utilise parfois sa réserve parlementaire contre 
des projets locaux d’intérêt général (par exemple, la lutte contre les logements sociaux Gare 
d’Auteuil). 

Aucun des élus socialistes du 16ème ne cumule les mandats. Nous défendons avec Anne 
Hidalgo et le PS le non-cumul entre mandat parlementaire et un mandat exécutif local. Lé-
gislateur et maire d’arrondissement sont des missions à temps plein.  

Nous voulons que Paris et le 16èmesoient exemplaires en la matière. 


