
DIRECTION DE LA DEMOCRATIE, DES CITOYEN.NE.S ET DES TERRITOIRES
Service Politique de la Ville 

2019 DDCT 65  Mise en œuvre de projets votés au Budget Participatif parisien : rénovation et aménagement
de 2 locaux associatifs et développement d’un café associatif nomade (219 444 euros)

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE 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. 

Cette  orientation  politique  majeure  trouve  notamment  son  expression  dans  l’ensemble  de  l’action  de  la
Municipalité, à l’image de la territorialisation du programme d’investissement de la mandature, dont 25%
bénéficient aux habitants et aux quartiers populaires de Paris, ou encore au déploiement des projets issus des
budgets participatifs.

En effet, depuis 2016, la Maire de Paris a souhaité amplifier la démarche du budget participatif en dédiant une
enveloppe spécifique de 30 millions d’euros bénéficiant aux quartiers populaires de Paris. Cet engagement
majeur est une réussite: grâce à l’engagement des habitants, du tissu associatif, des Mairies d’arrondissements
et des équipes de la Politique de la Ville comme de la Participation citoyenne, le budget participatif est devenu
un levier d’actions pour nos territoires.

Les projets des quartiers populaires ont rencontré un vif succès dans tous les territoires comme au niveau
parisien, prouvant  ainsi,  s’il  en était  besoin,  que le choix de la Ville  de faire du Budget  Participatif  une
opportunité  en  faveur  d’un  Paris  inclusif  et  fondé  sur  l’égalité  des  territoires  est  fortement  soutenu  et
encouragé par l’ensemble des Parisiens. 

Cette  délibération  est  la  traduction  concrète  de  la  mise  en  œuvre  de  différents  projets  issus  de  budgets
participatifs votés en 2016 et 2018, qui visent à aménager et à équiper des locaux et des structures associatives
au plus proche des habitants des quartiers populaires.

Dans  ce  cadre,  il  vous  est  donc  proposé  de  financer  3  projets  pour  un  montant  de  219  444  euros,  se
répartissant comme suit :
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Association le Moulin - Une maison de quartier accueillante et rénovée  (14ème arrondissement)

L'association "Le Moulin" est une maison de quartier qui mène des activités structurantes pour la vie sociale
des quartiers de la Porte de Vanves, Didot, Plaisance et cité de l’Eure. L’Espace social du Moulin est un local
ouvert destiné à faire bénéficier au plus grand nombre et aux plus modestes des activités socio-éducatives,
culturelles. Il constitue également un lieu d’accueil et d’accompagnement individuel de proximité repéré et de
qualité.

Afin d’améliorer le confort des usagers, les conditions d’accueil ainsi que la visibilité de l’association, le
projet consiste à rénover, aménager et équiper le local.

Le coût total des travaux s’élève à 85 000 € et se répartit de la façon suivante :
- Subvention de la Ville de Paris (DDCT) : 65 000 €
- CAF : 20 000 €

Compte tenu de l’intérêt de cette proposition et afin de mettre en œuvre ce projet voté par les Parisiennes et
les Parisiens en 2018, il vous est proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 65 000€ à l’association
le Moulin.

Association Cafète-Le Cafète Mobile : un café associatif nomade (19ème arrondissement)

A l’initiative d’un collectif d’habitants de la Place des fêtes,  l’association Cafête porte un projet  de café
collaboratif dans son montage comme dans son fonctionnement : lieu de rencontre pour tous, convivial, basé
sur la solidarité et l’échange.

Initialement pensé comme un lieu fixe, l’absence de locaux disponibles dans le quartier a conduit l’association
à faire évoluer son projet vers une structure mobile, mi-kiosque - mi-véhicule. Ce café mobile interviendra
tant sur le cœur de place en complément du futur Capla, que de façon autonome dans d’autres secteurs. Sa
structure originale lui permettra ainsi de se déplacer au gré des sites et des évènements en proposant une
surface abritée, une buvette, du mobilier permettant de développer une palette d’activités (régie, ateliers, etc.)

Le montant total du projet est de 120 000 € pour concevoir, équiper et stocker ce café mobile.

Compte tenu de l’intérêt de cette proposition et afin de mettre en œuvre le projet «Agir en faveur de la vitalité
associative des quartiers populaires ! » voté par les Parisiennes et les Parisiens, il vous est proposé d’attribuer
une subvention d’un montant de 120 000 € à l’association Cafète. 

Association Les Petits Riens-Rénovation du local (19ème arrondissement)

L’association des petits riens implantée dans le 19ème arrondissement de Paris propose aux jeunes des quartiers
populaires du 19ème arrondissement des ateliers de pratique artistique, en croisant les répertoires classiques,
jazz et  contemporain.  Dans le  cadre  du budget  Participatif  «Agir  en faveur de la  vitalité associative des
quartiers populaires ! »,  l’association a déposé un projet  pour développer ses activités au sein d’un local
appartenant à la ville situé au 3-7 quai du Lot. Le projet a été retenu et fait actuellement l’objet de travaux
d’aménagement et d’isolation importants par la Ville de Paris.

Dans ce cadre et en complément de ces travaux, pour permettre la polyvalence du studio et en particulier la
pratique de la danse, la pose d’un revêtement adapté est proposée par l’association.
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Afin de mettre en œuvre le projet «Agir en faveur de la vitalité associative des quartiers populaires ! » voté
par les Parisiennes et les Parisiens, il vous est proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 34 444 € à
l’association Les Petits Riens.

La dépense pour un montant de 219 444 € sera inscrite sur les crédits de la direction de la démocratie, des
citoyen-e-s et des territoires, service politique de la ville.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris
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