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

2019 DDCT 62 Subventions de  fonctionnement  (121 950 euros)  permettant  l’amélioration et  le
développement d’usages positifs sur l’espace public à 23 associations pour le financement de 21
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  des  habitants  et  des  quartiers  populaires.  En  complément  des  démarches
existantes, la Ville a souhaité renforcer encore son action et mettre en place depuis 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, 

- prévention et médiation dans l’espace public

- embellissement 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 121 950 euros aux 23
associations suivantes :



 Animation de l’espace public

ASSOCIATION PROJET
Arrondis-

sement
Montant de la

subvention

Centre social Le Picoulet
Rues aux enfants, rues pour

tou.te.s
11 10 000€

Régie de quartier Flora Tristan Donner vie à la rue Paradol 14 5 000€

Centre social Pouchet
Amélioration et développement

d'usages positifs de l'espace
public-Mail Bréchet

17 9 200€

Home Sweet Mômes Rues aux enfants rues pour tous ! 18 8 000€

Gaby Sourire
Les rendez-vous de la

charbonnière
18 6 000€

Crescendo-Centre social du Bas
Belleville

Ciné Pali Kao 20 4500€

Le Mystère Bouffe Ici même le Haut Belleville 20 2 000€

Paris Culture 20
ONIré, occupation artistiques

quartier de la porte de Montreuil
20 2 500€

AGETA (Curry Vavart) Fabrique ton conte animé 20 2 000€

Pièces montées Animation de l’espace public 20 5 000€

La Cyclofficine Cyclo Tour Portes du 20ème 20 2 500€

 Prévention et médiation dans l’espace public

ASSOCIATION PROJET
Arrondis-

sement
Montant de la

subvention

Mieux se Déplacer à Bicyclette
MDB

Journées de sensibilisation à
sécurité routière et marquage-

Grange aux belles
10 1 000€

PROTECTION CIVILE PARIS
SEINE - ANTENNE DE PARIS

10

Journées sécurité routière 10ème
arrondissement-Grange aux

belles
10 950€

Strataj’m
Canaliser l’énergie des jeunes du

parc de Belleville
20 3 000€



Association Prévention Routière
Mieux partager la grange au

belles ensemble"activité voiture-
tonneau

10 1 000€

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

ASSOCIATION PROJET
Arrondis-

sement
Montant de la

subvention

Le Moulin Constitution d'un collectif
d'associations et d'habitants du

quartier
14 5000 €

Association Les Parques
SQUARE MARIN - Dans mon

quartier je vis, je vois, je
m'exprime, je construis demain

14 7000 €

Xérographes Se raconter entre barbes et
Stalingrad

18 1 300€

Ktha Compagnie
Projet de transformation

temporaire (PTT) de la rue des
amandiers

20 BA 3000 €

 Embellissement  des espaces publics et communs

ASSOCIATION PROJET
Arrondis-

sement
Montant de la

subvention

EYENA Ateliers photographiques avec
les habitants et création d'une

exposition dans l'espace public
17 3000€

APSAJ

Réalisation d'une fresque
murale sur la façade d'un

bâtiment située Place
Polonceau

18 5000€

Cultures sur cours
Agir ensemble pour les
enfants  de l’école des

poissonniers sur espace public
18 5000€

Clichés Urbains Flandre en photo 19 30 000€

Je vous prie de bien vouloir en délibérer,

La Maire de Paris


