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Cadre de vie, culture, architecture, le 16e innove grâce à la gauche 

PSG : fête gâchée, violence intolérable, polémique indécente 

Les élus PS du 16e arrondissement rendent hommage aux forces de l’ordre qui, avec courage et sang froid, ont fait face à 
la violence inadmissible des casseurs, pendant plusieurs heures, avant de ramener l’ordre autour du Trocadéro, de la Tour 
Eiffel et des Champs Élysées en limitant le nombre de blessés. Notre pensée va notamment aux trois gendarmes blessés à 
cette occasion. Nous félicitons également les services de propreté de la ville qui ont œuvré toute la nuit pour nettoyer et 
remettre en ordre les lieux. 

Nous condamnons fermement les exactions de quelques centaines d’individus qui ont profité de ce moment de rassemblement pour voler, 
piller, casser mobiliers et magasins et agresser des forces de l’ordre, des passants ou des touristes. 

Nous exprimons notre solidarité avec toutes les victimes de cette violence gratuite : commerçants, habitants et passants, ainsi que supporters, 
simplement venus fêter la victoire de Paris. 

Le Conseil d’arrondissement a voté à l’unanimité un vœu pour que l’État prenne en charge les frais de remise en état non couverts par les assu-
rances. 

Vos élus socialistes du 16e 
Bariza Khiari— Jean-Yves Mano— Ghislaine Salmat— Thomas Lauret 

LES PELOUSES D’AUTEUIL INAUGURÉES : PROMESSE TENUE 

12 hectares d’espaces verts et d’équipements sportifs sont désormais accessibles au public . Une promenade longe les nou-
veaux équipements sportifs pour les scolaires et les associations (football, rugby, hockey, basket, athlétisme) et un espace de 

détente est créé autour d’un lac au centre. Elle permet de rejoindre le lac supérieur à pied. 

Édito 
Cadre de vie, culture, architecture… le 16e 
actif et novateur émerge grâce au dyna-
misme et à l’inventivité du Maire de Pa-
ris, et des élus socialistes de l’arrondisse-
ment. 

Malgré une droite locale et un maire du 
16e souvent caricatural, opposés à toute 
évolution (ou presque), les projets finis-
sent par se réaliser pour le plus grand 
bonheur des habitants du 16e. 

De très beaux équipements culturels 
sont en construction ou en rénovation : 

un bâtiment exceptionnel de Frank Ge-
hry, financé par la fondation LVMH, ac-
cueillera de grandes œuvres contempo-
raines en 2014 en bordure du jardin 
d’acclimatation. Le musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris a été rénové, tout 
comme celui de l’architecture. La rénova-
tion du monumental musée Galliera, 
consacré à la mode, sera terminé à l’au-
tomne 2013. 

Les pelouses de l’hippodrome d’Auteuil 
sont restituées aux Parisiens depuis le 
15 juin. Quant au si décrié et très beau 
stade Jean Bouin, dont l’architecture exté-

rieure fait écho au musée des civilisa-
tions de Marseille (MUCEM), il sera inau-
guré cet été. Enfin, la piscine Molitor re-
naîtra en 2014 dans le respect de son 
passé moderniste.  

Tramway, crèche, logements pour 
tous, certains dossiers connaissent tou-
jours des batailles d’un autre âge. Néan-
moins, nous continuerons à œuvrer pour 
un 16e innovant, ouvert sur Paris et sur 
le monde. 

Thomas Lauret,  
secrétaire de section 
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Le mariage de la carpe et du lapin 
par Guillaume Hellebronth 

Mme Kosciusko-Morizet et M. Goasguen se soutiennent mutuel-

lement. Mais de qui se moquent-ils ? Des Parisiens assurément ! 

Mariage pour tous 
NKM : « Je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'abroge pas 

une loi de ce genre. » (BFMTV) 

CG : « Je m’engage, avec la quasi-totalité des élus de l’UMP, à 

abroger cette loi… » (16, le journal du député). 

Logement 

NKM : « Je veux que nous tenions un objectif : un logement in-

termédiaire pour chaque nouveau logement social. Je veux une 

vraie mixité dans le parc existant. » 

Ça tombe bien ! Le projet Gare d'Auteuil porté par Jean-Yves Ma-

no (PS) prévoit 50 % de logements sociaux dont un tiers de type 

PLUS (plafond de revenu d’environ 4 000 euros pour un couple) 

et 50% de logements privés. Mais M. Goasguen reconnaît finan-

cer sur sa réserve parlementaire des associations de lutte contre 

les programmes mixtes dans le 16e : ainsi, 350 logements, une 

crèche de 60 berceaux, une bibliothèque, un espace vert, sont 

bloqués. 

Mme Kosciusko Morizet appelle ce refus de la mixité la faillite de 

la politique du logement". M. Goasguen lui annonce déjà la fail-

lite de son projet politique de logement. 

Transport 
NKM : « Les transports eux-mêmes méritent de sérieuses amé-

liorations. » 

Pour Claude Goasguen, le tramway ne traversera pas le Pont de 

Garigliano dans le 16e , même au tarif de 5€ que Mme Koscius-

ko-Morizet croyait appliqué à Paris… 

Nouvelles technologies 
NKM : « Je veux faire de Paris une ville intelligente. » 

M. Claude Goasguen, son soutien, l'a entendu. Président de la 

Société historique d’Auteuil et de Passy, il a décidé de la faire 

entrer « dans l’ère des nouvelles technologies » en l’équipant de 

« l’outil informatique » et « avec la création d’une adresse mail ». 

Saluons ce bond en avant phénoménal. (voir 16, le journal de 

député, mai 2013). 

Non-cumul des mandats 
Anne Hidalgo l’a affirmé : les candidats PS aux mairies d’arron-

dissements ne seront pas des parlementaires cumulards. Elle-

même se consacre et se consacrera exclusivement à Paris alors 

que Mme Kosciusko-Morizet et M. Goasguen sont députés et 

maires. La journée la plus chargée à l’Assemblée nationale est le 

mardi avec notamment les questions au gouvernement. Or les 

conseils de Paris ont lieu tous les premiers lundi et mardi de 

chaque mois. Où est M. Goasguen le mardi ? Où serait la dépu-

tée des Hauts-de-Seine, Mme Kosciusko-Morizet si elle était élue 

de Paris ?  

Goasguen. Ou quand on n’a pas d'idées on cogne… 
par Cécile Frémigacci-Stéphanopoli 

Lors des questions au gouvernement du 14 mai, notre cher 
député-maire a fait preuve d’une violence contre Manuel Valls, 
ministre de l'Intérieur, qui n'étonne que les naïfs qui pensaient 
encore que le mieux élu des élus de droite, avait la bonne édu-
cation et les manières ‘’civilisées’’ de notre 16e arrondissement. 
En fait, pour reprendre une comparaison de plus en plus fré-
quente, "l'homme fort" de l'arrondissement renoue avec les 
pratiques de la France des années 1930. La droite, tout comme 
aujourd'hui, en manque d'idées neuves et constructives, se 
déchaînait contre Salengro, Ministre de l'Intérieur de Léon 
Blum. 
Que les autorités aient ou non sous-estimé le danger de voir 
les "ultras", les supporters mécontents relayés par des bandes 
de casseurs saisir là une occasion d'émeute et de pillage au 
Trocadéro, l'enquête en cours le dira.  
 

Mais l'attaque contre le Ministre de l'Intérieur paraît se fonder 
sur bien d'autres préoccupations. 

1. Parce que naturellement nous ne l'avons pas entendu 
condamner les violences extrémistes en marge de la Mani-
festation pour tous. 

2. Parce que depuis un an l'extrême fermeté de Manuel Valls 
face à toute sorte de désordres sur la voie publique lui vaut 
des critiques dans son propre camp. 

3. Parce que les hiérarques de tout poil à droite jugent sa popu-
larité dangereuse, ils l’érigent en cible privilégiée, au risque 
d'accentuer ainsi le trouble dans l'opinion et de porter attein-
te aux institutions de la Ve République auxquelles ils se pré-
tendent attachés, tout en renouant avec les pires pratiques 
des Républiques précédentes. 

UMP, parti de l’incohérence 

Fausse colère, vraie posture populiste,  
tout est bon pour continuer de tromper  

une opinion locale pourtant acquise  
et se donner le sentiment d'exister et de compter. 

Paris n’est pas un gadget, Paris mérite de la cohérence,  
Paris mérite un engagement à 100 % avec Anne Hidalgo ! 



Vue avant (à g.) et après 

(à d.) l’extension  

de Roland Garros 

Le lac des Patineurs du « Tir aux pigeons » et les pelouses d’Auteuil restituées aux parisiens, le stade 
Jean Bouin et Roland-Garros : le sport et l’environnement à l’honneur 
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Le 16e est un des arrondissements 
« familiaux » de Paris : 44 % des habitants 
y vivent en famille (soit 20 745 familles) 
contre 41 % à Paris. La natalité est dans la 
moyenne parisienne (9e rang/20), soit 
1 798 naissances par an. 

Les crèches collectives  
sont désormais  

le choix n°1 des familles  
avant la garde à domicile 

Au 31 décembre 2011, il y avait 1 162 
places de crèche pour 4 549 enfants de 
moins de 3 ans : 

- 1 262 enfants sont gardés à domicile ou 
chez des assistantes maternelles ; 

 

 

- 776 dans les crèches municipales, 364 
dans des crèches associatives, 22 dans 
des établissements privés ou hôpitaux 
(Sainte-Périne, où Thomas Lauret a ouvert 
une dizaine de places à la Ville en 2003 
quand il y était DRH). 

281 places ont été créées  
depuis 2001. 

Contrairement au discours politicien du 
Maire du 16e, le nombre de places de crè-
che a plus progressé entre 2008 et 2012 
que lors des mandatures précédentes : 

- 1995-2001 : 35 places créées ; 
- 2001-2008 : 132 places créées ; 
- 2008-2012 : 149 places créées. 

Cela reste insuffisant ! 
182 à 270 places sont en projet 

- 30 places place Possoz et 30 rue de la 
Pompe ;  

- 66 places sont envisagées par la Mairie 
de Paris et les élus socialistes au 33bis/35 
rue Saint-Didier ; 

- 66 places sont bloquées avec le projet de 
la gare d’Auteuil en raison des recours 
des associations soutenues par le Maire ; 

- un projet est envisagé sur le terrain de 
l’église Sainte-Jeanne de Chantal ; 

Enfin, Thomas Lauret a demandé que soit 
étudiée la possibilité de créer une crèche 
de 60 berceaux à l’occasion de la recons-
truction de l’école au coin du boulevard 
Exelmans et de la rue Erlanger. 

Crèches, équipements sportifs et espaces verts 

Dossiers en cours pour l’amélioration du cadre de vie dans le 16e  

 
NOUVELLE PROMENADE : LE LAC DES PATINEURS 
Pour créer une promenade publique pour les Parisiens, la Ville 

a récupéré 3,6 hectares (sur 8) autour du Lac des patineurs, où 

l’on trouve 2 beaux lacs, une magnifique pelouse et un restau-

rant, réservés depuis 1865 au club — très fermé (double parrai-

nage et 9500 € de cotisation) — du Tir aux pigeons. Mais le site 

est pollué par les milliers de billes de plomb tirées depuis plus 

d’un siècle et la négociation fut compliquée avec ce club si 

« populaire ». Un accord a été trouvé pour que la Ville dépollue 

et que le Club rembourse via une redevance exceptionnelle. La 

nouvelle promenade devrait être accessible fin 2013. 

LE RAYONNEMENT DE ROLAND GARROS DANS LE RESPECT 
DES SERRES D’AUTEUIL 
Pour Roland Garros, qui contribue au rayonnement de Paris et 

du 16e, nous devons concilier son développement nécessaire 

pour répondre à la concurrence internationale et la préserva-

tion de l’environnement. Après l’annulation de la convention de 

2011, une nouvelle convention a été votée le 8 avril 2013 

(corrigée des remarques du Tribunal) : précision sur le classe-

ment du sol des serres techniques sans intérêt architectural, 

réduction de la durée de la convention à 50 ans et précision sur 

les dates d’augmentation des redevances. L’étude votée par le 

conseil de Paris pour la couverture de l’autoroute vise quant à 

elle à objectiver le coût annoncé par les associations sur un 

projet alternatif qui se heurtera au caractère non constructible 

de cet espace. Le projet actuel de création d’un terrain de 5 000 

places sur les serres techniques sans intérêt architectural est 

aussi l’occasion de rénover la signalétique et de valoriser des 

serres trop peu fréquentées. 

Le lac des patineurs, bientôt accessible à tous 

Plan du parc et des espaces récupérés  

Les crèches : une dynamique à renforcer à Paris et dans le 16e 



Rejoignez-nous ! 

Un peu d’humour          Le saviez-vous ? 

UN TRAMWAY NOMMÉ DESIR 
AVEC LE CHEVALIER CLAUDE POINT D'AVENIR  

 
Il y a 150 ans… Alphonse Loubat (républicain démocrate), pion-

nier de l’installation du tramway, mettait en place dans le 16e le 

premier tramway parisien. 

Aujourd’hui…. Une commerçante de l’arrondissement, sympathi-

sante UMP, assure avec force : « Il n’y a aucun besoin de tram par 

chez nous ! On pétitionnera à nouveau s’il le faut, pas de ça chez 

nous ! ». 

L’argumentaire du maire n’est 

guère plus élégant, valeureux, 

aventureux… « C’est trop cher », 

« C’est une nouvelle muraille à 

franchir entre Paris et sa péri-

phérie ». Mais Paris a besoin de 

s’ouvrir et non de se rétracter. 

Au point que, Laurence Douvin (conseillère de Paris et vice-

présidente de l'UMPPA en charge des transports) rétorque : « Nous 

étions contre, mais c’est de la préhistoire ! Les choses sont faites, il 

faut poursuivre. » 

Notre maire restera-t-il seul en selle pour défendre son fief 

« menacé » ? 

Les usagers qui doivent 
« entrer » dans le 16e sont 
obligés de descendre au 
pont Garigliano pour pren-
dre le PC usé et bondé : 
Le tramway permettrait :  
- un gain de temps incom-
parable ; 
- une plus grande rapidité 
pour se rendre d’une porte 
à une autre ; 
- une réduction de la circu-
lation automobile et de la 
pollution 
- le désengorgement du 
trafic autour de la Porte de 
Saint-Cloud (lignes de 
bus…) ; 
- une meilleure desserte du 
Parc des Princes ; 
Pour les habitants et les 
usagers, le tramway signi-
fierait : plus de rapidité, de 
ponctualité, de régularité, 
d’accessibilité, de confort… 
Doit-on vraiment en faire 
l’économie ?  

"Il était une fois à Paris dans le 
XVIe" : Bande dessinée dans 
laquelle le « chevalier messire » 
Claude Goasguen, seigneur du 
XVI°, croise le fer pour que son 
fief, « son » arrondissement, soit 
à l’abri de tout changement. 
Le XVIe, enclave moyenâgeuse 
dans le Paris du XXIe siècle ? 
 
Pour information, ci-dessous, 
quelques définitions de « Che-
valier » : 
Zoologie : échassier proche du 
bécasseau 
Histoire : Issu en général d’un 
lignage noble, mais parfois de 
naissance modeste, accepté par 
sa seule valeur, le chevalier doit 
mériter son intégration dans la 
communauté qui entoure le roi. 
Une des obligations du cheva-
lier : le respect de la vie de l’ad-
versaire, l’utilisation raisonna-
ble de la force qui doit servir la 
justice et le droit, l’aide à appor-
ter aux dames, aux faibles et 
aux victimes. 

Droits des femmes : un an de progrès ! 
Depuis la mise en place du gouvernement de Jean-Marc 
Ayrault et la création d’un ministère des droits des femmes (à 
sa tête Najat Vallaud-Belkacem), plusieurs programmes et 
plans d’action d’envergure ont vu le jour.  

 1er texte voté par le Parlement : loi sur le harcèlement 
sexuel et psychologique ; 

 prise en charge de l’accès à la contraception à 100 % et ga-
rantie d’anonymat pour les mineures de 15 à 17 ans ; 

 remboursement de l’IVG à 100 % ;  

 généralisation des Pass-Contraception ; 

 création de www.ega-pro.fr pour accompagner les entrepri-
ses à réaliser l’égalité professionnelle ; 

 classement annuel des grandes entreprises, selon la fémini-
sation des instances de direction ; 

 déploiement du programme « ABCD de l’égalité » dès la pro-
chaine rentrée scolaire dans 10 académies pour former les 
enseignants du primaire et prévenir les inégalités filles-
garçons ; 

 généralisation de l’éducation à la sexualité ; 

 renforcement de l’accueil des femmes victimes de violences : 
accueils de jour financés, près de 1 500 places d’héberge-
ment d’urgence dédiées sur le quinquennat… (n° d’urgence 
3919) ; 

 élaboration d’un plan de formation des professionnels 
concernés par les violences faites aux femmes ; 

 réforme du scrutin binominal paritaire dès 2014 pour les 
élections cantonales (50 % de femmes dans les conseils gé-
néraux) ; 

 extension du scrutin de liste proportionnel aux communes 
de plus de 1 000 habitants. 

section.ps.paris16@gmail.com ou http://www.facebook.com/section16e ou http://paris16.partisocialiste.fr 

Secrétaire de section : 06 59 59 49 25 
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