Mairie de Paris

Qualité de vie

Réalisations, actions à venir :
le nouveau visage du quartier
Café associatif, aménagement de la place du Docteur Yersin,
amélioration du stade Boutroux …
Certaines actions sont déjà réalisées. D’autres vont
les compléter pour rendre votre quartier plus convivial, plus
accessible, plus pratique, en un mot plus agréable.

Vie locale

Un jardin partagé
square Boutroux
Mairie de Paris

Le square Boutroux dispose à présent d’un jardin partagé
comportant une vingtaine de parcelles. Plusieurs habitants
volontaires, deux associations et le groupe scolaire Franc-Nohain
vont pouvoir se livrer aux joies de la culture !

Une bonne adresse

Un espace à faire vivre

Mairie de Paris

Le Baochêne : demandez
le programme !
Ouvert depuis juin 2004, le Baochêne vous accueille du lundi
au samedi de 12h à 18h.
Au programme : café littéraire une fois/mois, goûter seniors tous
les derniers vendredis du mois, permanence du Point Paris
Emeraude tous les mercredis de 14h30 à 16h30…
D’autres activités comme des expositions, des animations
ou des permanences juridiques sont également régulièrement
organisées. Et, n’oubliez pas que, le midi, le Baochêne vous permet
de vous restaurer à petits prix !
Café associatif, Le Baochêne Tél. : 08 70 26 17 75

Participez à l’évolution de votre quartier
Les services de la Ville de Paris, de l’OPAC et de la SAGI se mobilisent particulièrement pour répondre à vos besoins :
propreté, sécurité, éclairage, mobilier urbain… Votre participation sera un gage de réussite pour cette démarche.
Vous êtes donc invités à vous joindre à un groupe de travail concernant les questions ci-dessus.

✁
Si vous êtes intéressés, merci de remplir ce coupon et de le renvoyer à :
Equipe de développement local – 4, rue Franc-Nohain – BL1 – 75013 Paris.
Pour toute information, vous pouvez aussi joindre l’EDL par téléphone au 01 45 84 02 64.

Coupon réponse
• Nom :
• Adresse :
• N° tél :

• Prénom :

désire faire partie d’un groupe de travail
sur l’amélioration de la vie quotidienne du quartier.
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