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Diffusé par le Comité aménagement du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste

Le Conseil d’Arrondissement
appuie le concept de rue partagée!!

Macaron dʼappui au
projet de rue partagée!

Procurez-vous le dès la semaine du 16 juillet aux locaux
du Comité populaireoù lors de
la Fête du Faubourg.

En novembre, des membres du Comité aménagement ont présenté le projet au Comité
de gestion du territoire de l’Arrondissement
(toutes les infos sur le www.compop.net/rue).
Lors de cette rencontre, il avait été entendu
que M. Desrivières, directeur du Service des
Transports, transmettrait dans les jours suivants (!) ses commentaires sur le projet. Malgré
de nombreuses relances, aucun suivi n’a été
fait par le Service des Transports depuis cette
rencontre! Entre temps, les membres du comité aménagement ont déposé une pétition
de plus de 300 noms, demandant au Conseil
d’Arrondissement d’appuyer oﬃciellement le
projet.
Au moment d’écrire ses lignes, nous apprenions que le Conseil d’Arrondissement a appuyé, lors de sa séance du 5 juillet, le concept
de rue partagée sur Sainte-Claire. Cet appui
des élu-es vise à accélérer le processus de la
mise en oeuvre du projet d’une rue partagée.
Cependant, l’avancement d’un projet de cette
nature dépend toujours, pour l’instant, de la
collaboration du Service des Transports.

Une des proposition du projet rue partagée est d’embellir la
rue, de la rendre plus «habitée». En plus du verdissement, une
des actions proposées est la réalisation de fresques sur les murs.
Dans les derniers mois, le Comité aménagement a appuyé
les
démarches
du Projet Grafﬁti (voir encadré)
auprès de certains
propriétaires et
commerçants.
Résultat: deux
d’entre eux ont
accepté qu’une
«murale»
soit
peinte sur leur
mur.

Vous voulez voir les artistes en action??

Peinture du mur de la Boucherie W.E. Bégin
ce samedi, le 7 juillet à partir de 11h.
Le Projet Grafﬁti vu par lui-même
Depuis 2004, le Projet Graﬃti intervient à plusieurs niveaux
au sein de la communauté du graﬃti. Entre autres, le projet
tend à améliorer les conditions de vie, par la mobilisation, la
sensibilisation et l’émancipation des artistes. Utilisant le graﬃti
et la culture hip hop pour établir un lien de conﬁance et ainsi
aborder des réalités urbaines méconnues, les artistes du projet
graﬃti proposent une animation dynamique et éducative. Des
œuvres de très grande qualité sont réalisées grâce à la présence
d’un intervenant professionnel du graﬃti et la participation des
artistes de tous les horizons. Cette initiative oﬀ re un espace de
visibilité et d’épanouissement à ces artistes en les encourageant
vers la professionnalisation de leurs gestes.
Le Projet Graﬃti reçoit l’appui de l’Arrondissement de la Cité.

BULLETIN DE LA RUE
SAINTE-CLAIRE
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Le Conseil d’Arrondissement
appuie le concept de rue partagée!!

En novembre, des membres du Comité aménagement ont présenté le projet au Comité
de gestion du territoire de l’Arrondissement
(toutes les infos sur le www.compop.net/rue).
Lors de cette rencontre, il avait été entendu
que M. Desrivières, directeur du Service des
Transports, transmettrait dans les jours suivants (!) ses commentaires sur le projet. Malgré
de nombreuses relances, aucun suivi n’a été
fait par le Service des Transports depuis cette
rencontre! Entre temps, les membres du comité aménagement ont déposé une pétition
de plus de 300 noms, demandant au Conseil
d’Arrondissement d’appuyer oﬃciellement le
projet.
Au moment d’écrire ses lignes, nous apprenions que le Conseil d’Arrondissement a appuyé, lors de sa séance du 5 juillet, le concept
de rue partagée sur Sainte-Claire. Cet appui
des élu-es vise à accélérer le processus de la
mise en oeuvre du projet d’une rue partagée.
Cependant, l’avancement d’un projet de cette
nature dépend toujours, pour l’instant, de la
collaboration du Service des Transports.
Procurez-vous le dès la semaine du 16 juillet aux locaux
du Comité populaireoù lors de
la Fête du Faubourg.
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Macaron dʼappui au
projet de rue partagée!

Ve rs u n e ru e pa r t a g é e

Une des proposition du projet rue partagée est d’embellir la
rue, de la rendre plus «habitée». En plus du verdissement, une
des actions proposées est la réalisation de fresques sur les murs.
Dans les derniers mois, le Comité aménagement a appuyé
les
démarches
du Projet Grafﬁti (voir encadré)
auprès de certains
propriétaires et
commerçants.
Résultat: deux
d’entre eux ont
accepté qu’une
«murale»
soit
peinte sur leur
mur.

Vous voulez voir les artistes en action??

Peinture du mur de la Boucherie W.E. Bégin
ce samedi, le 7 juillet à partir de 11h.
Le Projet Grafﬁti vu par lui-même
Depuis 2004, le Projet Graﬃti intervient à plusieurs niveaux
au sein de la communauté du graﬃti. Entre autres, le projet
tend à améliorer les conditions de vie, par la mobilisation, la
sensibilisation et l’émancipation des artistes. Utilisant le graﬃti
et la culture hip hop pour établir un lien de conﬁance et ainsi
aborder des réalités urbaines méconnues, les artistes du projet
graﬃti proposent une animation dynamique et éducative. Des
œuvres de très grande qualité sont réalisées grâce à la présence
d’un intervenant professionnel du graﬃti et la participation des
artistes de tous les horizons. Cette initiative oﬀ re un espace de
visibilité et d’épanouissement à ces artistes en les encourageant
vers la professionnalisation de leurs gestes.
Le Projet Graﬃti reçoit l’appui de l’Arrondissement de la Cité.

