Association Cavé Goutte
5 rue Cavé
75018 Paris

d'Or

et

Association La Table Ouverte
Maison des associations
i5, passage Ramey
75018 Paris
Paris. le 29 novçmbre 2012

Monsieur Dominique Lamy
Adjoint au Maire
Président du Conscil de Quartier
Goutte d'Or - Château Rouge
Mairie du 18t arondissement
1, Place Jules Joffrin
75018 Paris

Monsieur le Maire, Monsieur le Présidcnt,
Dans le cadre de la campagne engagée par l'Association Cavé Goutte d'Or avec le
soutien dc la Cohérie Boris Vian en faveur de la réhabilitation de la rue Boris Vian dans la
Goutte d'Or, I'Association La Table ouverte a proposé un premier nettoyage qui pourrait
avoir lieu en décembrc2ûI2.
Dans le cadre de ses ateliers de socialisation et d'intégration des jeunes du quartier
dans les actions de sensibilisation à I'environnement, la prestation de La Table ouverte
couvrirait un nettoyage approfondi des parties carrelées et soubassements des escaliers Boris
Vian dans leur totalité, de la rue Polonceau à la rue Fleury pour un montant de 2.500 € selon
le devis joint.

Nous avons I'honneur de demander au Conseil cie Quartier d'examiner la possibilité de
financer ce travail. La Cohérie Boris Vian, qui écrit aujourd'hui à Monsieur le Maire de Paris,
M. Bertrand Delanoë, pour demander à la Ville son engagement à plus long terme pour,
notamment, une végétalisation de la rue et la pose de bancs, se joint à nous dans cette
demande de soutien que nous vous remercions de bien vouloir accueillir avec la meilleure
attention.
Restant à votre disposition pour toute précision nécessaire, nous vous prions de croire,
Monsieur le Président, à l'expression de nos sentiments distingués.

Pour Cavé Goutte d'Or
Olivier Russbach, président

Pour la Table ouverte
Rachid Arar. fondateur et médiateur
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Annexe : Devis de La Table ouverte
pour prestation de services
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ASSOCIATIÛN LA TABLE OU\rERTE
PARTS
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Pour : Association Cavé Goutte d'Or
5 rue Cavé 75018 Paris

Devis
Prestation de Services
Nejtoyage de la rue Boris Vian
Dans le cadre de nos ateliers de socialisation (intégration des jeunes du quartier dans des
actions de sensibilisation à 1'environnement), nous volls proposons :
- Le nettoyage des parties carrelées et les soubassements de la rue réferencée ci-dessus dans sa
totalité de la rue Polonceau à la rue Fleury.
- Maçonnerie : sondage des murs, Grattages des fers à béton par brossage métallique, pose

d'une peintrne de protection antirouille.
- Pose d'un coffrage et réparation des parties abîmées.
- Décapage de toutes les marches par jets hautes pressions 130 bars.

Forfait pour cette prestation

2,50û €

Nos prix cûmprement la foumiture des produits de nettoyage et la réalisation des travaux.
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