A vos votes ! Des projets pour le
quartier !
20 avril 2021

Dans le cadre du conseil de quartier Goutte d’Or Chateau rouge, des collectifs ont proposés
plusieurs projets pour le quartier. A vous de voter pour que ces projets soient soutneus par le
conseil de quartier et ainsi bénéﬁcier au plus grand nombre. Les projets ne sont pas
concurrentiels, vous pouvez voter pour tous !
LE SPECTACLE TAROO À LA FÊTE DE LA GOUTTE D’OR
Dans le cadre de la fête de la Goutte d’Or, prévue du 25 au 27 juin, le "Village festif" souhaite organiser oﬀrir
le spectacle Taroo”.

Ce spectacle, entre cirque, parkour, acrobatie, détournement d’objet et magie, avec pour seul objet : une
poubelle, aura lieu à trois reprises au cours d’une ou deux après-midi. Cette proposition répond aussi à un
souhait des associations participantes d’apporter une conscience environnementale dans un cadre festif.
Toutes les informations et le vote ICI
DE NOUVEAUX BACS POUR LES MAGNOLIAS
Comme nous l’écrivions récemment, les Magnolias ont repris de plus belle au début au début de l’année
2021. Avec, notamment, le 17 mars dernier, la création d’un premier bac aux abords de la Salle Saint Bruno.

Avec EGO, la Salle Saint Bruno et le jardin L’Univert, le collectif les Magnolias souhaite installer trois
nouveaux bacs, grâce à l’aide de Johan, jardinier, artiste et bricoleur à L’Univert.
Toutes les informations et le vote ICI

DISTRIBUTION DE KITS CRÉATIFS AUX ENFANTS
L’association Home Sweet Mômes, plus connue comme le café des enfants du 18e arrondissement souhaite
oﬀrir aux enfants des quartiers de la Goutte d’Or un kit créatif pour qu’ils puissent s’évader, rêver et créer,
notamment pendant ces vacances de printemps.
Véritables alternatives aux écrans, ces kits créatifs sont constitués de livres, jeux de société, feutres,
coloriages. Leur distribution a commencé la semaine du 12 avril, mais celle-ci se poursuit jusqu’à la ﬁn des
vacances, et même au-delà.
Toutes les informations et le vote ICI
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