
Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires

2018 DDCT 78 Subventions  de  fonctionnement  (116 000 euros)  permettant  l’amélioration  et  le
développement d’usages positifs sur l’espace public à 18 associations pour le financement de 18
projets dans les quartiers populaires parisiens 

PROJET DE DÉLIBÉRATION

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Paris a fait des quartiers populaires sa priorité. Dans la continuité de la politique menée
depuis 2001, cet engagement renouvelé en 2014 pour une ville fondée sur l’égalité de ses territoires
et la solidarité de ses habitants, se traduit en actes jour après jour.

L’ensemble des directions de la Ville mobilise des moyens d’investissement et de fonctionnement
importants en faveur de ces quartiers. En complément des démarches existantes, la Ville a souhaité
renforcer encore son action et mettre en place cette année 2018 un soutien spécifique aux projets
d’amélioration  du  cadre  de  vie  et  d’occupation  positive  de  l’espace  public  dans  le  cadre  des
démarches de gestion urbaine de proximité menées dans les quartiers populaires. 

Ces projets sont de plusieurs types :

- animation de l’espace public, 

- sensibilisation à la propreté, au tri ou opérations de grand nettoyage participatif ; 

- embellissement et végétalisation de l’espace public ou des espaces communs, 

- concertations permettant de définir des aménagements et/ou  des usages, notamment avec les
enfants et les jeunes. 

Aussi, je vous propose d’attribuer des subventions, pour un montant global de 116 000 euros aux18
associations suivantes :



 Animation de l’espace public

ASSOCIATION PROJET
Arrondis-

sement
Montant de la

subvention

Centre social le picoulet
Rue aux enfants, rue pour tout.e.s
dans la rue Robert Houdin

11 8 000 €

Salle Saint Bruno
Animation positive dans le 
quartier de la Goutte d'Or sud’

18 1 700 €

Gaby Sourire
Action « espaces publics » : 
aujourd’hui, on vous invite dans 
la rue

18 3 000 €

Centre social Danube
Bar Citoyen-Pots en pied 
d’immeuble

19 3 000 €

Strataj’m
Jeux écocitoyenneté dans le 
quartier du bas Belleville

20 BA 4 000 €

Pièces montées
Animations artistiques et 
citoyenne de l’espace public et 
des groupes d’habitat social

20 5 000 €

La Cyclofficine Cyclo Tour Portes du 20ème 20 7 500 €

 Sensibilisation à la propreté, au tri ou opérations de grand nettoyage participatif

ASSOCIATION PROJET
Arrondis-

sement
Montant de la

subvention

Les fourmis vertes 
Sensibilisation aux déchets et à la
propreté dans le quartier Charles 
Hermitte’

18 2 800€

Régie de quartier du 19ème
Valorisation de l’espace public- 
secteurs E. Michelet /A. Karr et 
Orgues de Flandre

19 15 000 €

 Concertation pour définir les aménagements et/ou les usages des espaces

ASSOCIATION PROJET
Arrondis-

sement
Montant de la

subvention
Régie de quartier du 14ème-
Association Flora Tristan Donner vie à la rue Paradol 14 5000 €

Ktha Compagnie
Projet de transformation 
temporaire (PTT) de la rue des 
amandiers

 20 BA 3000 €



 Embellissement et végétalisation des espaces publics et communs

ASSOCIATION PROJET
Arrondis-

sement
Montant de la

subvention

13 pour tous 
Projet de fresques 
participatives artistiques et 
signalétiques dans le quartier 
Vénétie’

13 8 000 €

AFEV

Action « espaces publics » : 
une fresk pour le passage Max
Lisbonne par la KAPS goutte 
d’or

18 4 000 €

Les petits débrouillards
Aménagement et 
embellissement de la contre-
allée Valentin Abeille’

18 10 000

Les couleurs du Pont de  Flandre
Street art Karr Cambrai : 
Mosaïque et Peinture

19 8 000 €

Réseau Mom’Artre (Mom’ 
Pelleport)

Projet artistique rue de 
Belleville

20 BA 4 000 €

Etudes et chantiers Ile de France
Chantier international de 
bénévoles pour l'agriculture 
urbaine

14 4 000 €

Cultures Pas sages
Mise en place d’ateliers 
artistiques  dans l’espace 
public

18/19/20 20 000 €

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris


