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Retournez ce formulaire à l’adresse ci-contre
accompagné de votre cotisation de 10 euros à
l’ordre d’Action Barbès.

Nom

Prénom ________________________________

Adresse ________________________________

Pour plus de détails sur l'histoire de
notre association, vous pouvez
les trouver sur notre blog
http://actionbarbes.blogspirit.com
dans la rubrique « A propos »

Adresse e-mail _________________________

Action
Barbès
est
régulièrement
présente et active dans les conseils de
quartier (Trudaine-Rochechouart dans
le 9e, Lariboisière/St Vincent-de-Paul
dans le 10e, Goutte d'or dans le 18e).
Dans tous les domaines qui constituent
la vie d'un quartier dans la ville
(propreté,
transports,
circulation,
voirie, précarité, santé, culture, ....),
elle est en contact avec les élus, les
responsables des différents services de
la Ville et les institutionnels pour faire
avancer, améliorer, suivre les projets
en cours, exerçant ainsi une vigilance
citoyenne.

Retrouvez nous sur notre blog et les
réseaux sociaux
http://actionbarbes.blogspirit.com

Action Barbès regroupe des habitants
des 9e, 10e et 18e arrondissements
avec l'objectif courageux d'améliorer le
cadre de vie des habitants du quartier
Barbès élargi au périmètre des trois
conseils de quartier voisins.

Twitter : @ActionBarbes
Facebook Les Amis d’Action Barbès

Qui sommes-nous ?

ACTION
BARBÈS
Association de quartier
depuis 2001

Les dossiers de l’association
Urbanisme et voirie

Des raisons de nous rejoindre :

Les abords de la Gare de l’Est

Depuis 2001 nos actions ont permis de
faire avancer de nombreux dossiers : nous
avons accompagné les longs mois de
travaux de rénovation de la station Barbès,
nous avons permis le rachat du Louxor par
la ville de Paris, participé à tous les
réaménagements
des
boulevards
du
quartier, de la place Turgot, de la placette
Caplat-Charbonnière... Plus récemment,
nous avons obtenu des modifications de
voirie dans le secteur de l’Hôpital
Lariboisière, autour de la station Barbès et
devant le Louxor.

L’axe Barbès - La Chapelle
Le nouveau Lariboisière

Prévention et sécurité
Les ventes à la sauvette
La salle de consommation à moindre risque
La ZSP de Barbès Goutte d’or Château
rouge

Culture
L’exposition sur le Louxor dans la station
de métro Barbès-Rochechouart
Le devenir de l’Elysée Montmartre

Commerce
La mono-activité
proximité

et

le

commerce

La brasserie en place de Vano

Propreté

de

En ce qui concerne la prévention et la
sécurité, nous participons au comité de
suivi de la Zone de sécurité prioritaire du
18e, ainsi que prochainement au comité
d’installation de la SCMR du 39, bd de La
Chapelle. Nous travaillons régulièrement
avec la mairie du 10e sur la problématique
de l’occupation de l’espace public des rues
Patin et Paré, et autour de la station.
En lien avec la Mission cinéma, les Amis du
Louxor et Paris-Louxor, nous souhaitons
convaincre la RATP de monter une
exposition sur le Louxor dans la station.

Préserver le commerce de proximité est
une de nos préoccupations majeures :
depuis la mise en place de l’opération Vital
Quartier sur la zone «entre deux gares»,
nous participons aux réunions de bilan de
la Sémaest, une société d’économie mixte
de la Ville de Paris chargée du rachat de
murs de boutiques et de leur rénovation
pour maintenir la vitalité commerciale des
quartiers.
Nous suivons par ailleurs avec bonheur la
reconstruction de l’immeuble de Vano,
parti en fumée, d’autant que notre
opération «Cartes postales» en 2012 a
largement incité la mairie du 18e à se saisir
du dossier et permettre ainsi la renaissance
d’une brasserie au carrefour Barbès.
Le comité de pilotage Barbès :
L’ensemble de ces dossiers fait l’objet
d’une réunion annuelle à l’Hôtel de Ville,
qui rassemble les trois maires, les
directions des services, les commissaires et
la Préfecture, la RATP, la direction de
l’Hôpital Lariboisière. Nous y sommes
invités. Cette réunion nous offre la
possibilité de faire le bilan et d’apporter de
nouvelles propositions.

