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Végétalisation de 4 pieds d'arbres av. de Clichy
 
Cette végétalisation a été portée par un groupe d'habitants
du quartier qui s'était réuni en décembre 2018 pour organiser
le projet, demander des devis et obtenir un "permis de
végétaliser" auprès de la Ville de Paris.
 
En avril, un vote, ouvert à tous les habitants du quartier, a
permis de valider la dépense de 3800€ pour cette
installation.
 
Le 12 juin, les pieds d'arbres végétalisés étaient installés par
l'association Pépins Production. Mais ce n'est que le début : il
va falloir l'implication de tous pour le bon entretien et la
pérennité de cette installation (nettoyage, arrosage, etc.). 

Inauguration de la boîte à livres de quartier :
une soirée de partage autour de la lecture
 
Le 22 mars 2019, le résultat du vote pour le
financement (3500€) d'une boite à livres de quartier
était positif. Celle-ci, encastrée dans un mur de la
Villa des Arts au 15 rue Hégésippe Moreau,  a été
inaugurée le 19 juin lors d'une soirée où les habitants
étaient invités à amener des livres à partager,
autour d'un pot convivial et d'une lecture de textes
en commun.

Une soirée festive autour de l'Histoire du music-hall et du
cirque
 
Il s'agit ici d'organiser, en octobre prochain, une soirée festive
autour d'un concert de jazz et d'une exposition d’affiches sur le
cirque et le music-hall. Un flyer racontant cette part de l'Histoire
du quartier Grandes Carrières - Clichy serait édité à cette
occasion. L'objectif est donc ici d'allier mémoire, convivialité et
culture dans un même projet.
 
Le budget nécessaire à l'organisation de cette soirée et à la
réalisation du dépliant (820€) a été voté par les habitants.



Un "festival-forum" sur la Place de Clichy
 
La Villa des Créateurs, coopérative à intérêt
collectif, installée depuis peu dans le quartier (9
rue Ganneron), souhaite commencer à réfléchir,
avec les habitants à l'organisation d'un "festival
forum" citoyen sur la Place de Clichy. 
 
Une première rencontre a eu lieu le 25 juin dans
leur locaux sous le titre "Territoires : lieux de vie,
redonner le pouvoir aux citoyens"

Une balade pédestre : découvrir les lieux
méconnus autour de chez soi
 
Cette idée, proposée lors de la dernière
rencontre publique du Conseil de Quartier en
mars 2019, est portée par un groupe
d'habitants.
 
Ils se sont réunis début juin une première fois
autour d'un verre afin de préciser les objectifs
de cette balade, les lieux à découvrir, le
parcours et le format de cette déambulation.
 
Ils continuent à travailler à l'organisation de
ce projet : n'hésitez pas à vous joindre à eux !

Travailler sur le stationnement vélo
 
Les places de "parking vélo" correspondent-elles
aux besoins réels des usagers ? Où garent-ils
vraiment leurs bicyclettes ? C'est la question que
s'est posé Denis, qui s'est fixé pour objectif de
cartographier les emplacements d'arceaux à vélo et
les endroits où les personnes les attachent
réellement afin d'améliorer l'offre de stationnement
vélo dans le quartier.

Une brocante rues Joseph de Maistre / Barrière
Blanche
 
L'association Môm'Artre souhaite organiser une
brocante / vide-grenier le dimanche 22 septembre
2019.  Ils s'appuieraient sur le Conseil de Quartier
afin d'ouvrir au maximum cet événement aux
habitants du quartier.


