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Composteur de quartier
 
Évoqué lors de la rencontre du Conseil de Quartier
en octobre 2018, ce projet est porté par un groupe
d'habitants qui souhaitent installer des
composteurs sur l'espace public. Suite à plusieurs
réunions avec les élus et les services techniques, la
possibilité d'installer des premiers bacs de
compost (sécurisés par des cadenas) sur la place
Louise Blanquart est en cours d'étude et pourrait
aboutir dès septembre. 

Mobilisation et communication sur la question de
la circulation piétonne dans le quartier
 
Des habitants ont constitué un groupe de travail
sur les difficultés de circulation piétonne à
Montmartre et du bon partage de l'espace public.
Ils se sont réunis le 3 avril avec Gilles Ménède (élu
à la voirie et aux déplacements) et ont créé des
supports de communication pour interpeller le
grand public qu'ils ont diffusés lors d'une marche
de sensibilisation auprès des commerçants le 20
juin.



Inauguration de la végétalisation de la place
Louise Blanquart
 
Financé suite au vote des habitants en novembre
2018, la végétalisation de la place Louise Blanquart
par la Maison du Zéro Déchet a été inaugurée le 21
mars 2019. 
 
L'objectif était ici d'occuper l'espace par de la
végétalisation plutôt que par du stationnement
sauvage de deux-roues. 

Expérimenter un habillage esthétique des poubelles 
 
Un jeune habitant du quartier a proposé à la Mairie
du 18e de réfléchir à un projet d'habillage esthétique
des poubelles, afin d'égayer les rues quand celles-ci
sont sorties sur l'espace public.
 
Les services de la propreté étudient actuellement le
projet et la possibilité de l'expérimenter à
Montmartre. 

Vous souhaitez vous joindre à un projet ou en proposer un vous-même ?
N'hésitez pas : contactez nous par email à cq18@paris.fr

ou par téléphone au 01.53.41.17.56

"Cuisiner facile et pas cher" :  des ateliers de
cuisine pour les plus démunis
 
Le 11 juin 2019, les habitants des différents
Conseils de Quartier étaient invités à une
visite des locaux du Secours Populaire
(passage Ramey). 
 
A la suite de cette rencontre, une habitante
montmartroise souhaite organiser un atelier
cuisine en partenariat avec le Secours
Populaire pour apprendre aux participants à
cuisiner des plats végétariens et peu chers. 
 


