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Entrée libre
PORTE SAINT-DENIS
PARADIS

Incivilités, malpropreté, sécurité :

Diagnostic partagé en novembre2017:
entreprises depuis ?
Quelles actions prioritaires à mettre
en oeuvre pour
les sites sensibles en 2019 ?

Habitant-e-s la parole
est à vous !

École élémentaire

André et Clémence Baccary

9 rue Martel,
de 19h à 21h

Le Conseil de quartier est un lieu d’expression,
de concertation et d’initiatives, animé par les habitant-e-s
en lien avec les élu-e-s d’arrondissement.

Contact : cqparis10.org
ou en mairie au : 01 53 72 10 77 / demolocale10@paris.fr
Vous pouvez être tenu-e informé-e des activités de votre Conseil par courrier sur simple demande.

Imprimé à la Mairie du 10e arrondissement. Ne pas jeter sur la voie publique.

quels sont les effets des actions

Le Conseil de Quartier est un lieu d’expression et de concertation, animé
par les habitant-e-s et permettant à ceux/celles-ci d’aborder collectivement
les questions du quartier, en présence d’élu-e-s de l’arrondissement, afin
de chercher des solutions.

Conseil de quartier
PORTE SAINT-DENIS - PARADIS

JEUDI 6 DECEMBRE - de 19H à 21H

école élémentaire André et Clémence Baccary 9 rue Martel,
PARIS 10e

En novembre 2017, les habitants de notre quartier dressaient un diagnostic en
matière de malpropreté, d’incivilité et d’insécurité.
En 2018, où en sommes-nous ?
Des moyens supplémentaires ont été déployés sur notre arrondissement pour
autant, des collectifs d’habitants font remonter des constats similaires à ceux de
2017 sur des sites déjà pointés.

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX !

Je ne suis pas inscrit-e à mon Conseil de quartier et souhaite
recevoir les informations le concernant.
Date :___________________________________________________
Nom :___________________________________________________
Prénom :________________________________________________
Courriel :________________________________________________
Adresse postale :_________________________________________
Tél._____________________________________________________

A renvoyer à Mairie du 10e
Bureau des Conseils de Quartier
72, rue du Fbg St-Martin 75475 Paris Cedex 10
ou par courriel (demolocale10@paris.fr) ou appeler le 01 53 72 10 77

Vous pouvez être tenu-e informé-e des activités de votre Conseil
par courrier sur simple demande.

Imprimé à la Mairie du 10e arrondissement. Ne pas jeter sur la voie publique.

Venez
* Echanger avec les élus, les représentants des services publics, administratifs ou
policiers
* Faire part de vos observations, de vos propositions
* Prendre connaissance des actions mises en place ou de celles à venir
Pour un recueil le plus exhaustif possible, un questionnaire vous sera remis à l’entrée pour y écrire vos constats sur des sites précis

