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Le Conseil de quartier a été sollicité en avril pour le
financement d'un grand repas convivial pour fêter la
fin du tournage d'un film sur la vie de demandeurs
d'asile hébergés à l'abri Saint-Bernard pendant la
trêve hivernale. Cet événement, qui s'est tenu à la
Salle Saint-Bruno a permis un échange entre
hébergés et habitants dans une très bonne ambiance,
Le film est encore en cours de montage et sera
projeté prochainement dans le quartier.
100  votants, 500 euros financés (budget de
fonctionnement

A l'initiative d'une habitante, deux balades sur les
thématiques  de la diversité culinaire et de la richesse
culturelle du quartier, guidées par des associatifs
habitants et experts de ces sujets, ont permis à une
quarantaine de personnes de découvrir la Goutte d'Or
sous un angle original pendant deux après-midi du mois
de mai.  Ces deux balades se sont terminées par des
temps d'échanges conviviaux. 

Dans le cadre de la fête de la Goutte d'Or, le Conseil de
quartier a pris part au financement de deux activités : une
initiation à l'équitation à destination des enfants du quartier
et une exposition hommage à Saïd Bouziri, militant des
droits de l'homme et  habitant emblématique de la Goutte
d'Or, décédé il y a 10 ans. Vous pouvez retrouver l'article sur
ce week-end d'hommage sur le site internet
https://gouttedorenfete.wordpress.com/

Balades Culturelles et Gustatives dans le quartier

Banquet de fin de tournage du film "Trêve" 

Fête de la Goutte d'Or
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Investissement dans trois barnums à
destination des collectifs et associations
du quartier

Le Collectif Magnolias, en charge de l'entretien des pieds
d'arbres végétalisés autour de l'église Saint Bernard a
sollicité le service Démocratie Locale avec l'idée de
refaire les bordures de certains arbres, aujourd'hui
abîmées. L'idée est également d'impliquer plus
d'habitants dans les semences et l'entretien collectif de
ces bordures.  

Grâce à son budget d'investissement, le Conseil
de quartier s'est équipé de trois barnums d'une
dimension de 3x3m qui ont vocation à être
prêtés gratuitement et sous conditions aux
associations et collectifs d'habitants du quartier
qui en auraient besoin pour leurs événements
en extérieur. Ces barnums sont stockés dans un
premier temps dans les locaux de l'association
ADOS, rue Polonceau. Pour faire une demande
de prêt, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse
mail dédiée: cqgocr.materiel@gmail.com, au
moins 10 jours avant l'événement. 

Projets en cours: réflexion autour de la remise en
beauté des pieds d'arbres autour de l'église
Saint-Bernard

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


