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Paris, le 24 décembre 2021

Chers Toutes et Tous,
Nous voilà arrivés au terme de l'année 2021 et après deux ans de crise sanitaire, nous sommes encore
présents et fiers d'être chaque jour à vos côtés.
Le #Village Ordener-Poteau, ce sont près d'une cinquantaine de commerçant.e.s qui s'investissent au
quotidien pour faire de notre quartier un lieu où il fait bon vivre.
Depuis août 2012, notre association joue un rôle majeur à proximité de la mairie du 18è. De par nos
animations artistiques, culturelles, qualitatives et originales, en 4 lettres ACQO, nous avons su rassembler
les différentes générations, contribuer à la mixité, mettre en lumière l'art dans nos commerces, et ce
n'est pas fini ! Découvrez-les sur notre site www.acqoparis.fr
Bien ancrée dans le quartier, notre association se veut porteuse de projets nouveaux et souhaite
préfigurer comme pilote dans de nouveaux partenariats.
Nos challenges pour 2022 : créer des synergies et améliorer le cadre de vie
-

Le premier projet didactique et expérientiel est destiné à bâtir un pont entre le monde de
l’enseignement et celui de l’entreprise, grâce à un partenariat avec le lycée professionnel
Suzanne Valadon

-

Le second projet a pour but de rapprocher la vie culturelle de la vie économique avec le
théâtre l’Etoile du Nord

-

Le troisième projet à la fois esthétique et éco-responsable consiste à égayer les rues
commerçantes par une végétalisation de l’espace public.

Vous habitez, travaillez ou aimez juste vous balader dans le #Village Ordener-Poteau, alors que diriezvous de nous rejoindre et de participer à nos animations et même être force de proposition ?
Pour cela, il vous suffit de nous envoyer un mail à acqoparis@gmail.com.
Tous les Membres de l'ACQO se joignent à moi pour vous souhaiter une Belle et Heureuse Année 2022.
Bien à vous,
Xavier Castex
Président-fondateur

