CR réunion CDQ2 mercredi 23 mai
1-Validation des budgets
Fonctionnement avec 3850 e total disponible en 2018:
500 euros pour la communication ( inclu un événement type parcours historique programmé
par Georges)
3350 euros Bal de la Bourse
Investissement avec 41320 e total disponible en 2018:
10000e pour un projet sur la mémoire du quartier
31320 e pour un projet d’œuvre d’art. Si le projet d’aménagement de bancs et bacs sur la
place d’Alexandrie n’est pas retenu au budget participatif il pourra également entrer dans
cette part d’investissement.
2- Projet mémoire du quartier
À définir précisément, sur la base de l’idée de récolte de témoignages sur un support
numérique.
Le livrable est encore à définir ainsi que le public visé.
Morena est en charge d’émettre une note d’intention pour la mairie afin de préciser les
éléments du projet pouvant être pris en compte dans le budget investissement.
Les conseillers intéressés par la réalisation du projet ou en contact avec des « anciens » du
quartier peuvent s’approcher de Morena.
3- Plan propreté
Mathilde et Bertrand nous ont présenté leur travail sur la réactualisation du plan propreté
du 2eme en relevant tous les points noirs du quartier.
Les conseillers sont sollicités à faire part de leurs remarques.
Une journée « propreté » en compagnie des services de nettoyage du quartier est organisée
le 9 juin prochain dans notre quartier.
4- Réunion arrondissement
La conférence sur le projet de réunification des 4 arrondissements a eu lieu le 23 mai.
Marie Hennessy nous fera un CR spécifique.
Il est décidé de soumettre au vote des parisiens le lieu de la future mairie centralisée ainsi
que le nom du futur quartier.
5- Rappel des projets de vie du quartier
Parcours historique du 27 mai organisé par Georges,
Pique-nique de la rue Montmartre organisé par Air2fete le 1er juillet, les volontaires peuvent
apporter leur aide pour mettre en place les chaises à partir de 10h30
Prochains apéros de quartier les 1er juin et 14 septembre.

Prochaine réunion du Conseil le 19 septembre à 20h, à la mairie du 2e.

