
OUI
À NOS RÊVES LES PLUS FOUS
À L’ANGLE BICHAT-FAUBOURG DU TEMPLE !

Le Monop’ est mort… Le principe d’une pluralité  
de locaux à vocation commerciale et/ou d’activités  
en RDC de l’immeuble en construction est acquis.

Le collectif  STOPMONOP 
invite donc les habitants et usagers du quartier  
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FÊTE DU TROU
LE SAMEDI 27 SEPTEMBRE,  

À PARTIR DE 16 H
à l’angle des rues Bichat et Faubourg du Temple

pour
nous retrouver, discuter et amorcer festivement et en toute liberté 
la réflexion sur ce que nous voudrions voir s’installer à la place de 
feu le Monop’ – commerce de proximité, artisans, lieux de culture, 
« halle alimentaire », espaces associatifs… tout est envisageable. 
Transformons les barrières du chantier en chevalet géant, peignons 
et dessinons nos rêves sur des bâches, des cartons ou autres 
supports, au gré de chacun.

Venez nombreux avec des marqueurs, des bombes de peinture  
!!! et surtout des idées !!!

D’ici là, notre PÉTITION court toujours – plus d’infos sur le blog : 
http://stopmonop.wordpress.com
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