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Nouvelles de l’association
Madame, Monsieur, chers adhérents,
Pour mieux communiquer Avenir Quartier Latin adopte un nouveau style, vous découvrirez au
fur et à mesure l’ensemble de nos supports. Une équipe de l’Ecole de l’Image, Gobelins, nous a
accompagnés dans cette démarche. Ces jeunes professionnels et leurs professeurs ont
démontré avec talent que leur proposition donnait un « coup de jeune »apprécié par une
association créée dans les années 80.
Pour accompagner vos projets et défendre vos intérêts Avenir Quartier Latin associe des
résidents, des commerçants, des amis du Quartier Latin. Tous sont unis par leur volonté de faire
connaître mieux encore le Quartier Latin, authentique lieu de rencontre et de diversité. Chacun
a le souci d’en valoriser le caractère unique par la préservation de son environnement et le
soutien de projets qui améliorent la qualité de vie ou contribuent à l’animation du Quartier
Latin.
Ainsi l’aménagement de verdure sur les places Saint-André des Arts et Saint-Michel se
concrétise ; l’installation est en cours.
Pour la fin d’année, le projet d’illuminations avec les commerçants riverains des zones SaintAndré des Arts, Ancienne Comédie , Dauphine et Buci est repris. Donnez-nous votre avis sur
cette action et venez nous rejoindre pour la mettre en œuvre.
Participez et faites adhérer à Avenir Quartier Latin .A bientôt.
Françoise Chevalier Présidente
Ils sont au Conseil et se présentent (à suivre)
France Gutierres Requenne , trésorière, »Revenue dans ce quartier latin , j’ai un choc :bruits,
saletés, sdf sur les trottoirs. Désir de réagir avec Avenir Quartier Latin pour des idées nouvelles,
du dynamisme au service du Quartier Latin »
Riad Rizk « Depuis neuf ans membre de l’association, Chez le Libanais est un repère pour les
riverains, amis, touristes, heureux de découvrir ou retrouver la cuisine libanaise.Nos clients sont
des amoureux du quartier, nous les aidons à mieux le découvrir »
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