
DIRECTION  DE  L’ATTRACTIVITÉ  ET  DE  L’EMPLOI

202 0  DAE  199  Subvention  (11.500  euros)  à  l’associa tion  des  Plaisancie r s  pour  les
illumina tions  de  fin  d’année  2020  (14e).

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

A l’occasion  des  fêtes  de  fin  d’année ,  les  commerç a n t s  et  les  artisans  se  mobilisent
pour  illuminer  leurs  rues,  décore r  leurs  vitrines,  animer  leur  quar t ie r .

Les  illuminations  et  les  animations  des  quar tie r s ,  mises  en  place  par  les
associa tions  de  comme rç a n t s ,  sont  des  évènem e n t s  majeurs  des  fêtes  de  fin
d’année  mont ra n t  le  dynamisme  du  commerc e  de  proximité  et  valorisan t  ainsi
les  différen ts  quar tie r s  commerç a n t s  de  la  Ville  en  les  rendan t  par ticulière m e n t
conviviaux  et  att rac t ifs  pour  les  parisiens  et  touris tes  de  passage.  

Guirlandes  lumineus es ,  plafonds  d'étoiles,  cercles  de  lumière,  projections
scintillan tes . . . ,  ce  sont  ainsi  plus  de  150  rues  et  places  qui  s’illuminen t  grâce
aux  efforts  des  commerça n t s  tout  en  prenan t  en  considé ra t ion  des
préoccupa tions  de  développem e n t  durable,  d’économie  d’énergie  et
d’innovation.

Dans  le  contexte  de  crise  sanitaire ,  économique  et  sociale  et  parce  que  le
dynamisme  commercial  est  au  cœur  de  l’action  municipale,  la  Maire  de  Paris   a
décidé  d’accorde r  un  soutien  exceptionnel  suppléme n t a i r e  aux  associa tions  de
commerç a n t s  qui  organisen t  les  illumina tions .  Aide  direc te  pour  les  commerc es
et  facteur  d’att r ac t ivité  de  nos  rues  commerç a n t e s ,  ces  subventions  vont
permet t r e  d’accroît r e  l’animation  et  l’activité  de  nos  commerc es  parisiens .

Dans  ce  contexte  et  en  accord  avec  la  mairie  d’arrondisse m e n t ,  je  vous  propose
d’attr ibue r  à  l’associa tion  des  Plaisancie r s  située  57,  rue  Raymond  Lossera nd  à
Paris  14e,  une  subvention  de  11.500  euros  pour  la  mise  en  lumière  de  la  rue
Raymond  Losseran d  lors  des  fêtes  de  fin  d’année  20 20 .  



Je  vous  prie,  Mesdam es ,  Messieur s ,  de  bien  vouloir  en  délibére r .

 
La  Maire  de  Paris
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