
 
 
 
Action Barbès  
11 rue Guy Patin 
75010 Paris 
action.barbes@gmail.com 
Sur Twitter : @ActionBarbes     
 

 

 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE  

 
samedi 5 Octobre 2013 
à 10h45 heures précises 

 
au Cinéma LE LOUXOR, 170 bd de Magenta, 75010 Paris  

 

  
Visite guidée du Louxor par son directeur, Emmanuel Papillon, à 10h (sur 
inscription et réservée aux adhérents dans la limite des places  disponibles) 
 
 Parmi les actions et dossiers qui seront présentés : 
 
� Actions de communication : intense activité du blog  (augmentation du lectorat) ; création 

d'une page Facebook et d'un compte Twitter ; interviews dans la presse ; 
� Louxor : coopération avec la Mission cinéma, avec Paris-Louxor et les Amis du Louxor. 
� Comité de pilotage Barbès  
� Sécurité : comité de suivi de la ZSP, réunion mensuelle sur marché à la sauvette ; 
� Voirie, propreté et aménagement : porte-huit, abords du Louxor, place de La Chapelle, 

Verrières RATP,  contacts réguliers avec la section territoriale DPE 9e-10e, et 18e ; 
� Démocratie locale : participation aux conseils de quartiers locaux 
� Toxicomanies : contacts avec la Coordination Toxicomanies (18e-10e), Gaïa, la mairie ; 
� Commerce : Suivi de l'opération « Vital'quartier » de la Sémaest, signalements et suivi ; 

� APHP: vœu  avec la direction de l’Hôpital Lariboisière, réunion projet Larib' Widal ; 
 

Nos projets en cours 
� Opération cartes postales pour un aménagement des abords de la Gare de l'Est ;  
� Salle de conso à moindre risque : participation au comité de pilotage dès sa création ; 
� « Marchés » de Barbès : Comité de pilotage Barbès, Zone de sécurité prioritaire ; 
� Circulation : relance de l'aménagement du tronçon Barbès-Chapelle et son sous-viaduc ; 
� Ancienne parcelle Vano : suivi des dossiers brasserie et autres commerces ; 

� Station de métro : contact avec la Mission cinéma pour une exposition dans la station sur 
l'histoire du Louxor et sa rénovation. 

L'Assemblée est réservée aux adhérents  
mais il est possible de verser sa cotisation (10€) à l'entrée. 

 La réunion sera suivie d'un moment convivial pour échanger  
autour d'un verre, au bar du Louxor. 


