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Notre association a été créée le 30 septembre 1966 et agréée pour l’urbanisme et l’environnement le
18 mars 1978 par la préfecture de Paris.
A l’époque, la vie associative dans le 16e était très réduite. Il n’y avait pas encore de maire
d’arrondissement et les contacts devaient être pris avec la ville de Paris alors sous l’autorité du Préfet.
Or, il y avait beaucoup à faire sur le plan tant des équipements sociaux, que de l’urbanisme et tout ce
qui concernait la qualité de vie dans notre arrondissement. Nous souhaitions que notre association soit
un pont entre les habitants et les pouvoirs publics.
XVIe DEMAIN a été fondée par trois associations de
l’arrondissement : l’Association générale des familles (AGF),
l’Union féminine civique et sociale (UFCS), la Vie Nouvelle
rejointes assez vite par la Maison des jeunes et de la culture et les
associations de parents d’élèves.
Enregistrée au départ comme Association pour l’aménagement et
l’animation du 16e arrondissement, nous avons quelques années plus
tard, à la naissance du Centre de liaison et d’initiatives sociales
(CLIS) et de l’Accueil des villes de France (AVF), abandonné l’animation pour nous centrer sur
l’urbanisme, le logement et tous les problèmes liés à la qualité de la vie dans le 16e à savoir :
♦
les grands projets immobiliers
♦
les travaux de voirie et la circulation
♦
la création et la défense des espaces verts (notamment la défense du bois de Boulogne, dont
Roland-Garros et la fondation Louis-Vuitton)
♦
l’amélioration des transports en commun
♦
la sécurité sur la voie publique
♦
le développement des équipements sociaux
♦
la lutte contre les nuisances dues au bruit, à la pollution de l’air, au manque de propreté, ...
Sous les présidences de Henri Vatan, Jacqueline Louis, Michel Courcier, Brigitte Tassin, Céline Richard,
Simone Parez, Claude Muyard, Suzanne Babey et François Douady, l’association a, pendant un demisiècle, pris position sur de très nombreux projets, suggéré certaines réalisations, mené un combat de
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tous les jours, avec ses succès, comme la création d’un square et d’une crèche place Rodin, la voie
piétonne rue de l’Annonciation, l’aménagement du terrain RATP avenue Mozart, la rénovation de l’îlot
Gros-Boulainvilliers, l’abandon de la tour Peugeot quai Kennedy remplacée par le Parc de Passy et ses
logements, la création du Centre Mesnil-St Didier…
Actuellement, nous luttons contre l’extension de Roland-Garros dans les Serres d’Auteuil qui font
partie du Bois.
Bien entendu, nous participons aux structures de dialogue et de concertation qui ont été mises en place
progressivement : le Comité d’initiative et de consultation des associations (CICA) et les conseils de
quartier. Nous sommes également actifs à la Plateforme des associations parisiennes d’habitants.
Enfin, depuis l’origine, nous avons tenu à informer nos 400 adhérents par notre Lettre trimestrielle
également disponible sur notre site http://www.16emedemain.fr/.
Ainsi, nous pensons être restés fidèles aux intuitions et objectifs de nos fondateurs.
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