
La  mise  en  valeur  des  talents  de 
notre quartier

Blomet Paradiso souhaite sensibiliser les habitants 
du  quartier  à  la  richesse  de  son  patrimoine 
culturel, artistique et social.

Viste découverte du 
quartier

Edition  de  la  «Rue  Blomet 
dévoilée»

Parcours-Jeu le «Nez en l'air»

Exposition d'artistes

Blomet  Paradiso  souhaite  aussi  rencontrer  et 
favoriser celles et ceux qui,  aujourd’hui,  créent et 
innovent dans le quartier.

Cabaret feuilleton à 
l’hôpital Vaugirad

BLOMET PARADISO
85 rue Blomet, 75015 PARIS 

Téléphone: 06 23 75 31 55
Courriel: rueblomet@gmail.com

Site Internet : www.blometparadiso.net
Blog : http://blometparadiso.over-blog.com

Découvrons, Vivons et 
Rêvons ensemble notre 
quartier Blomet!
(Paris, 15ème Arrdt)

http://www.blometparadiso.net/
http://blometparadiso.over-blog.com/


BLOMET PARADISO

....est une association qui appelle celles et ceux 
qui font le quartier, à se regrouper.

Habitants, commerçants, artisans, désireux 
d’imaginer ensemble des actions pour:

● L’amélioration de notre cadre de vie 
quotidien.

● L'animation et la convivialité de notre 
quartier.

● La découverte de l'histoire et la mise en 
valeur des talents de notre quartier.

VENEZ NOUS REJOINDRE 
ET DEVELOPPONS ENSEMBLE 

VOS IDEES

Association apolitique, sans référence religieuse, 
à but non lucratif, régie par la loi de 1901.

Amélioration de notre cadre de vie

Une  meilleure  qualité  de  vie  passe  par 
l’amélioration de l’environnement et du cadre de 
vie.

Dans ce but,  Blomet  Paradiso souhaite,  dans un 
esprit  de  participation,  avoir  une  réflexion  sur 
l’urbanisme au sein du quartier et être, auprès des 
pouvoirs  publics,  un  relais  de  la  parole  des 
habitants.

Elargissement  des 
trottoirs de la rue Blomet

Réaménagement de la 
place du Général Beuret

Déplacement du kiosque à 
journaux de la rue Cambronne.

Animation de notre quartier

Le lien social et la convivialité sont nécessaires 
pour  que  la  vie  dans  un  quartier  soit  agréable, 
chaleureuse et enrichissante.

C’est pourquoi Blomet Paradiso initie des  actions 
festives et culturelles,  dont  les adhérents sont 
les acteurs, de la conception à la réalisation.

Parade des enfants

Repas / Apéritif de quartier

Fanfare


