
Mobilisons-nous pour la place Henri Frenay (Paris 12e)
Ensemble, agissons pour une qualité de vie dans le quartier de la gare de Lyon

Appel à la mobilisation de tous les acteurs de la place Henri Frenay en faveur de solutions durables.

Les riverains

Habitants

• Les habitants de la place et des immeubles voisins (rue Jean Bouton, rue Guillaumot, passage 
Raguinot, rue Maurice Denis, passage Gatbois, place Rutebeuf, rue Hector Malot

• Les usagers de la place Henri Frenay

Associations

• La Corde Raide : http://lacorderaide.org/ 
• Soleil (club de prévention) : http://www.paris.fr/viewmultimediadocument?multimediadocument-

id=109960
• Aurore : http://aurore.asso.fr/
• CRESUS : http://www.cresus-iledefrance.org/
• Mom'Frenay : http://w35-associations.apps.paris.fr/searchasso/jsp/site/Portal.jsp?

page=searchasso&id=18275 
• Le Relais 59 : http://www.csrelais59.org
• Toits Vivants : http://www.toitsvivants.org/ 
• Plantes et planète (partenaire de Mom'Frenay dans le quartier) : http://www.planteetplanete.org 

Les institutionnels

• La RIVP et le gardien qui gère les immeubles de la place et des : http://www.rivp.fr 
• La mairie du 12e et les services de la voiries
• Le conseil de quartier Aligre-Gare de Lyon : 

http://www.mairie12.paris.fr/mairie12/jsp/site/Portal.jsp?page_id=112 
• Les médiateurs de quartier
• Chapelle Agneau de Dieu et son chapelain, le Père François Scheffer

Les sociétés et les commerçants de la place

• Le Novotel
• La SNCF et sa mission solidarité
• L'Agence Française du Développement (AFD)
• Le magasin Elecson : http://elecson.com/ 
• L'épicerie Mini Franprix
• La SOCRIF : http://www.socrif.fr 
• La cafétéria l'Esplanade
• Restaurant asiatique "Thé"

Les collectifs

• Babylone (mobilisé dans le projet de « Jardincroyable » sous les arcades) : 
http://www.toitsvivants.org/projet-toits-vivants-mozinor-par-le-collectif-babylone/

• Incroyables comestibles Paris (Gare de Reuilly) : https://www.facebook.com/pages/Incroyables-
Comestibles-Paris/122467857901658
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