http://vivregaresnord‐est.fr
vgne10e@gmail.com

Qui sommes‐nous ?
Notre association, apolitique, est à l’écoute des habitants et usagers de
l’arrondissement et se veut être le relais des habitants et des forces
vives du quartier des Gares Nord & Est, auprès des pouvoirs publics.
VGNE (l’association Vivre Gare Nord & Est) défend les intérêts des
citoyens concernés et répercute à tous les niveaux leurs inquiétudes,
questions et propositions pour faire réagir et progresser collectivement.
L’objectif poursuivi est d’améliorer le ‟vivre ensemble” en renforçant
les liens d’entraide et de solidarité entre les habitants riverains des deux
gares et leurs usagers, en développant une dynamique culturelle et
conviviale pour favoriser les contacts entre riverains et commerçants.
Notre association a également pour but de participer activement à
l’amélioration du bien‐être et de la vie de quartier.

Notre quartier
Le 10e est un arrondissement vivant avec ses différents quartiers. Près
de 100 000 habitants y habitent, tous motivés par un désir profond de
vivre en harmonie, dans la sérénité personnelle et familiale.
Notre association soutien et défend cet objectif, de plus nous
souhaitons rapprocher ses habitants afin de bousculer l’anonymat par
des actions ouvertes, culturelles et sociales.
Nous ne souhaitons pas laisser nos édiles seuls concevoir, aménager et
décider de l’avenir de notre cadre de vie. Nous sommes pro actifs,
vigilants et participatifs auprès d’eux.
VGNE est porteuse d’une grande ambition pour ce secteur de la capitale
qui est la porte d’entrée sur PARIS et devrait donc en être la VITRINE !

Notre Environnement
Idéalement situé entre MONTMARTRE et le canal SAINT MARTIN, le
quartier des Gares Nord & Est est un lieu de passage essentiel du fait de
l’implantation des Gares internationales, de leurs interconnexions, des
Hôpitaux mais également des axes importants que sont la rue La Fayette,
le boulevard de Magenta, ses Faubourgs (Saint‐Denis et Saint‐Martin),
tous sont des lieux de vie et d’activités.
Cette situation en fait un secteur exceptionnel, auquel il convient de
prêter la plus grande attention, afin d’éviter les dérives liées aux
incivilités et aux nuisances de tous ordres.
Notre action vise également à dynamiser et améliorer le bien‐être dans
ce quartier.

Nos Commerces
Comme tout Parisien, nous sommes attachés à nos commerces de
proximité, synonymes d’une dynamique positive entre habitants du
quartier.
La proximité de deux Gares internationales doit également inciter à
proposer une offre commerciale de qualité et diversifiée à l’image, par
exemple, du marché SAINT QUENTIN.
Ainsi, nous souhaitons un tissu commercial équilibré et socialement
responsable, répondant aux attentes des habitants. A ce titre, nous
avons milité pour que le quartier des Gares Nord & Est soit qualifié en
zone Vital’Quartier, c’est maintenant le cas, il convient dès lors d’utiliser
cet outil pour installer de nouveaux commerces de proximités.

Notre cadre de vie
Le caractère exceptionnel de notre quartier, avec ses deux Gares
internationales majeures, doit imposer aux pouvoirs publics la plus
grande attention.
Or, nous constatons un manque de moyens et de coordination des
forces de l’ordre, qui donne le sentiment auprès des habitants et des
commerçants d’une « tolérance » de nos pouvoirs publics face aux
incivilités et nuisances, portant atteinte au « vivre ensemble » cher à
toutes et tous.
Notre action vise à dénoncer cette situation et les lacunes en termes
de sécurité publique et de réactivité.

REJOIGNEZ‐NOUS CAR NOUS SERONS PLUS FORTS ENSEMBLE !

Bulletin d’adhésion
Nom…………………………………..Prénom……………………
Adresse mail……………………………………………………….
Portable……………………………………………………………
Adresse postale……………………………………………………
Code postal
Ville………………………….
Cotisation
□ Membre ac f : 20€ □ Membre bienfaiteur : à partir de 30€
□ Couple : 30€
□ Don excep onnel : ………€
Mode de règlement :
□ Chèque (à l’ordre Association Vivre gare Nord & Est)
□ Espèces
□ Virement bancaire (RIB sur demande)
Fait à :
Le
Signature :
ASSOCATION LOI 1901 – siège social : 4, bd de Denain 75010 PARIS

L’adhésion peut également se faire en ligne, sur notre site :
http://vivregaresnord‐est.fr

