
    DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

2019 DAC 720 Subventions (14.000 euros) à 5 associations du 14e arrondissement dans le cadre de 
l’activité culturelle locale 

     

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre du soutien aux actions culturelles locales, je vous propose de bien vouloir apporter votre
soutien à cinq associations du 14e arrondissement.

L’association Les ateliers populaires de la connaissance a pour objet de  favoriser les échanges culturels et
sociaux à  travers la  réalisation d'un projet  d'écriture  collectif.  Ainsi,  elle  propose  à  ses  adhérents de
participer à un programme de 10 séances du laboratoire d’écriture qui se déroulent d’octobre à juin autour
de la thématique de la trajectoire du verbe. Le travail réalisé durant ces ateliers est présenté au public lors
d’un colloque au mois de juin.  
L’association organise également une dizaine de conférences participatives autour de l’écriture ouvertes à
un plus large public d'habitants et acteurs du 14ème. 

L’association Carrefour 14 organise des activités manuelles, culturelles, sportives ou de loisirs pour les
enfants du quartier Porte de Vanves. 
En 2019, l’association met en œuvre une résidence d'écriture graphique de type résidence de création avec
intervention en classes au profit d’élèves de Cm2/6è, dirige la production d’un Livre (Théo et Meï) et
mène des ateliers de lecture et d’écriture ou actions ponctuelles (atelier BDcharte de Bien Vivre ensemble
en maternelle  Rouvier). Elle  organise des interventions auprès de 2 centres sociaux qui reçoivent les
enfants des  établissements  du  Réseau d’Éducation Prioritaire.  L’objectif  est  de  mettre  en œuvre  une
dynamique de lecture sur le quartier à travers la proposition d’un parcours culturel.

La Table des Matières favorise l'accès à la culture pour tous et contribue à la création et au renforcement
des liens sociaux à partir d'une activité de revente, de prêt ou de location de biens culturels d'occasion,
permet l'embauche et l'accompagnement social, en priorité de femmes et d'hommes dits séniors, privés
d'emploi, dans le cadre de son activité.
La Table des Matières propose régulièrement des évènements : un ciné-club mensuel décliné sous forme
de cycle, deux projections en plein air, des expositions d’art plastiques, des expositions photographiques,
des petites formes théâtrales, des lectures autour d’auteurs emblématiques, des concerts, des signatures
avec des écrivains ou des essayistes et des conférences sur l’histoire de l’art.
En 2019, l’association souhaite développer ses contacts et échanges avec les établissements scolaires. Elle
propose des places gratuites à ses évènements ou à des spectacles d’autres structures culturelles. 
 
Créée en 2013, les Universités Populaires du Théâtre ont pour objet de mettre la raison et la connaissance
au cœur du théâtre par la représentation en public de textes philosophiques, historiques et politiques.
L’association organise à Paris, en province et à l’étranger, toutes manifestations de nature à poursuivre



l’objet de l’association : conférences, lectures et représentations publiques, stages, séminaires, débats, etc.
L’ensemble de ces manifestations est gratuit pour ceux qui y participent. 
En mai 2019, ont eu lieu pour la 7e année trois leçons-spectacles au Théâtre 14 avec des lectures par des
comédiens de textes de théâtre, souvent inédits. Les textes ont été choisis par un comité de lecture pour
leur teneur philosophique ou politique donnant lieu à une leçon philosophique ou historique et un débat
avec le public. 

Le Photo club du Val de Bièvre a pour objet de valoriser et faire connaître la photo de rue ou street
photography. L’association est ainsi chargée de coordonner les actions du mois de la photo du 14e en
cherchant des lieux d'accueil, en mettant en relation ces lieux d'accueil avec les artistes du 14 e ; elle assure
également la promotion des expositions présentées.
En 2019, le Photo club du Val de Bièvre souhaite aussi proposer un événement rassemblant les images
des gagnants de l'Urban Photo Race, un marathon photographique organisé le 28 septembre prochain à
Paris, en lien avec les clubs de photos partenaires de l’association. Cette exposition se déroulera durant le
mois de novembre.

Je  vous propose  d’attribuer,  sur  proposition de  la  Mairie  du  14e  arrondissement,  à  l’association Les
ateliers populaires de la connaissance une subvention de  1.000 euros, à l’association Carrefour 14 une
subvention  de  1.500  euros,  à  l’association  La  table  des  matières  une  subvention  de  2.000  euros,  à
l’association  Les Universités populaires du théâtre une subvention de 1.000 euros, à l’association Photo
club du Val de Bièvre une subvention de 8.500 euros, pour les activités de ces cinq associations au titre de
2019. Je  vous  prie  de  m’autoriser  à  signer  la  convention  relative  à  l’attribution  de  la  subvention  à
l’association Carrefour 14 dont le texte est joint au présent projet.

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

La Maire de Paris


