
 Jeudi 27 Mai

Via le formulaire
papier

 

Je m’engage dans
le groupe de travail

Via le formulaire en
ligne

bit.ly/3ryJ5pL 
 

MODE D'EMPLOI : JE PARTICIPE À LA VIE DU QUARTIER GRANGE-AUX-BELLES TERRAGE 

Comment
m'investir
dans le
conseil de
quartier
Grange-aux-
Belles
Terrage?

Je rencontre les élu.e.s, les services
de la ville et d’autres citoyen.ne.s

pour améliorer ensemble la vie de
notre quartier.

 

Je réfléchis avec d'autres
au futur conseil de

quartier. 

Centre d'animation de la Grange-aux-
Belles

Régie de quartier

Librairie du Canal

Le Homard Parisien
209 rue du Faubourg Saint-Martin

Je dépose le formulaire dans une Boite à
idée dans mon quartier 

 

      6 rue Boy Zelenski

13-17 rue Louis Blanc

3 rue Eugène Varlin

Je contribue à
l'élaboration de
l'ordre du jour

Je participe aux
réunions publiques

 ET SINON JE PEUX FAIRE QUOI ?

Dans le quartier Grange-aux-Belles Terrage, il y a plein de manières de participer à la vie citoyenne. Le conseil de quartier est un espace
d'information, d'apprentissage démocratique, de débats, d’écoute des citoyens par les élu.e.s, de dialogue et de fabrique collective des
politiques publiques, ouvert à toutes et tous. ET SI VOUS PARTICIPIEZ EN 2021 ?

Jusqu'au 
10 mai

A partir de juin

http://bit.ly/3ryJ5pL
http://bit.ly/3ryJ5pL


J'en parle avec le pôle Démocratie Locale
de la Mairie du 10e, la MVAC 10* pour
trouver les bons outils et les bons
interlocuteurs

Je participe aux
concertations
organisées par la
Mairie du 10e

Je le présente à la commission du
Fonds de Participation des
Habitants (FPH)

Je vais sur Paris Je m'engage pour
trouver une asso qui a besoin d'un
coup de main

Je me renseigne sur les associations
locales auprès de la MVAC 

Sur idee.paris.fr vous pouvez découvrir les consultations en cours
et y contribuez avec vos idées, expertises, expériences,
inspirations. Vous pouvez également suivre une consultation
dans le temps et l'enrichir de vos contributions ou commentaires.

 Le budget participatif permet aux Parisiens et Parisiennes de
déposer des propositions d'investissement pour leur
arrondissement ou pour tout Paris. Celles-ci sont ensuite
analysées et soumises au vote des habitant.e.s.

Le Fonds de participation des habitants (FPH) permet de
soutenir financièrement des micro-projets ponctuels, menés par
des habitants ou des collectifs d’habitants, contribuant au
renforcement du lien social et du mieux vivre ensemble dans les
quartiers prioritaires. 
Pour proposer un projet, vous pouvez vous adresser au Club
Tournesol (clubtournesoladl10@arc-ea.norg | 01 53 26 37 45).

La plateforme numérique  jemengage.paris permet aux
Parisien.ne.s âgé.e.s de plus de 15 ans de participer en tant que
bénévoles à des actions d'intérêt général publiées par des
associations et des collectifs. L’objectif est de faciliter la
démarche d'engagement bénévole.

Le pôle démocratie locale de la Mairie du 10e

Je contribue aux
concertations sur
idee.paris.fr

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 10e

L'équipe de développement local du 10e

19 Passage du Buisson St Louis

206 Quai de Valmy | 01 40 38 80 70 | maison.asso.10@paris.fr

72 rue du Fbg St Martin | 01 53 72 10 77 | demolocale10@paris.fr

Je le propose au
Budget Participatif 

J'ai un
projet ?

J'ai une
idée ?

Et si...

J'ai un
avis ?

J'ai du
temps ?

C'est le service municipal dédié à l'accompagnement des
acteurs et projets des quartiers prioritaires.

C'est le service de la Mairie du 10e chargé du développement
et de la coordination des dispositifs locaux de participation
citoyenne.

C'est l'espace d'accueil et d'info des habitants sur la vie
associative et citoyenne et un espace ressource pour les
associations et les collectifs de participation citoyenne.

https://www.paris.fr/pages/les-fonds-de-participation-des-habitants-au-service-des-initiatives-locales-5899
https://jemengage.paris.fr/
https://mairie10.paris.fr/pages/maison-des-associations-14440
https://idee.paris.fr/
https://idee.paris.fr/
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/

