
De Cavé Goutte d'Or <cavegouttedor@gmail.com>  
 

14 juin 2018  

 
À  

 

veronique.lecomte1@paris.fr, 

"Tardy, Carine" <carine.tardy@paris.fr>, 

jules.extramuros@gmail.com, 

laurence.girard@paris.fr, 

"Lechat, Charlotte" <charlotte.lechat@paris.fr>, 

"Hervieu, Judith" <judith.hervieu@paris.fr>, 

"Chatelet, Claire" <Claire.Chatelet@paris.fr>, 

"DELESCLUSE, Victor" <victor.delescluse@paris.fr>, 

"Sok, Vathalie" <vathalie.sok@paris.fr>, 

"Tatar, Alexandre" <alexandre.tatar@paris.fr>, 

"Bulka, Eglantine" <eglantine.bulka@paris.fr> 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

Nous nous sommes entretenus par téléphone le 12 juin avec le Secrétariat général de la Ville 

de Paris, les EDL du 18e et Extra-muros concernant les ateliers de la place Polonceau annulés 

la veille et la fresque à apposer prochainement sur cette place dans le contexte du Budget 

participatif 2016.  

Nous vous remercions de l'accueil que vous avez réservé à notre appel.  

Vous pensiez nous rappeler pour nous communiquer les éléments d'informations en suspens 

concernant les diverses activités menées sur la place Polonceau dans le cadre de l'opération 

"Tous mobilisés", les coûts et les contrats passés avec les divers intervenants (Ville ouverte, 

Extra-muros,...). 

Notre association reste intéressée à ces informations et vous remercie par avance de toute 

communication à venir. 

Entre-temps, nous vous communiquons les liens vers les billets postés sur le blog de Cavé 

Goutte d'Or concernant :    

- les ateliers Extra-muros annulés du 11 juin : 

https://cavegouttedor.wordpress.com/2018/06/12/climato-sceptique/ 

- la fresque Polonceau : https://cavegouttedor.wordpress.com/politique-de-la-ville/friches/ 

Nous ajoutons, pour mémoire :  

- un point sur la réunion du 25 mai au Secrétariat général de la Ville de Paris avec la Cohérie 

Boris Vian : https://cavegouttedor.wordpress.com/2018/06/01/2020-deja/ 

- l'accompagnement des récentes Portes d'Or : 

https://cavegouttedor.wordpress.com/2018/06/09/portes-ouvertes-et-dor/ et 

https://cavegouttedor.wordpress.com/defense-du-quartier/ 

Nous serons heureux de revenir sur la fresque Polonceau prochainement, en prévision de la 

Goutte d'Or en fête et, à cette fin, nous réjouissons de connaître tout élément du programme 

relatif à la consultation des habitants prévue sur le thème et l'auteur de cet ouvrage. 

Vous remerciant par avance de vos nouvelles et nous tenant à votre disposition pour toute 

information, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l'expression de nos 

salutations les meilleures. 

Pour Cavé Goutte d'Or 

Olivier Russbach 

Copie : Paris Goutte d'Or, Union des commerçants La Chapelle/Goutte d'Or, Action Barbès, 

initiateurs des pétitions du 27 mars 2018 
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