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Achat de matériel à disposition des habitants et associations
du quartier
 
L'objectif de ce projet est de faciliter la vie de ceux qui
agissent pour animer le quartier en leur mettant à disposition
du matériel en prêt gratuit : tables, chaises, barnum,
machines à barbe-à-papa et à popcorn, groupe électrogène...
 
Le matériel, stocké à l'Espace Jeunes La Villa et à Ney Village,
a été financé suite à un vote auquel pouvaient participer tous
les habitants du quartier (9500€, budget d'investissement).
 
Une charte d'emprunt va être rédigée pour veiller à la bonne
gestion du matériel.

Une brocante en pied d'immeuble, résidence
Queneau : 
 
Le samedi 8 juin, Touatia, habitante du quartier et
présidente de l'amicale de locataires a organisé une
brocante en pied d'immeuble. Donner une seconde
vie à ses vieux objets, certes, mais surtout se
rencontrer entre voisins et créer du lien social : c'est
ce qu'a permis cet événement. 

Les "rue aux enfants" : zoom sur cette
animation régulière de la rue Charles Hermite
 
Organisée par différents acteurs du quartier
(Equipe de Développement Local, Espace
Jeunes La Villa, Ney Village, etc.), les "rues
aux enfants" consistent à fermer la circulation
d'une rue pour permettre aux plus jeunes et à
leurs parents de s'en emparer autour
d'activités ludiques, festives et artistiques. 
 
Rendez-vous chaque mois tous les 3ème
mercredi après-midi rue Charles Hermite !
 



Une sortie découverte à la ferme pour des élèves
de l'école Tchaïkovski
 
Le financement de ce projet à hauteur de 885€ a
été voté le 13 février dernier lors de la dernière
rencontre du Conseil de Quartier. Il a permis à 2
classes de l'école Tchaïkovski de partir en séjour
centré sur les activités de découverte du milieu
rural : ferme, jardin, balade à poney, milieu
campagnard. Les photographies de cette sortie ont
fait l'objet d'une exposition ouverte aux habitants
du quartier. 

Organiser un marché sur le boulevard Ney (côté
Porte d'Aubervilliers)
 
Lors de la dernière rencontre du 13 février, une
habitante, Sadira, a proposé que l'on organise un
marché sur le boulevard Ney. Au-delà de l'activité
que générerait cet événement, l'objectif serait aussi
d'ouvrir des opportunités pour les personnes en
demande d'insertion professionnelle.
 
Elle a rencontré Frédéric Badina-Serpette, élu à
l'économie sociale et solidaire à la Mairie du 18e, afin
d'évoquer ce projet et commencer à y travailler. Elle
souhaiterait par ailleurs ouvrir une épicerie,
également orientée sur l'insertion professionnelle.

Développer "Circul'Livre" à Charles Hermite
 
Lui-aussi évoqué lors de notre dernière rencontre
publique, ce projet consisterait à étendre l'initiative
lancée par des habitants de partage et de circulation
gratuite de livres. 
 
Pour le moment essentiellement autour du marché
de l'Olive et de la Bonne Tambouille (place Mac
Orlan), les bénévoles sont prêts à partager leur
expérience et conseils à ceux qui, parmi vous,
souhaiteraient étendre l’initiative au nord du quartier. 

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


