
DIRECTION  DE L’ATTRACTIVITÉ  ET  DE
L’EMPLOI

202 1  DAE  207  Subven tion  (5.100  euros)  à  la  nouvelle  association  Rendez- Vous
Marsoulan  pour  les  illumina tions  de  fêtes  de  fin  d’année  2021  (12e).   

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.  

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  commerç a n t s  tout  en  prenan t  en  considéra t ion  des  préoccupa t ions
de  développe m e n t  durable,  d’économie  d’énergie  et  d’innovation.

Nous  avons  ainsi  décidé,  par  un  vœu  de  l’exécutif  adopté  lors  du  Conseil  de  Paris
des  29,  30  septe mb r e  et  1 er  octobre  2014,  de  réduire  à  sept  semaines  la  durée
maximale  des  illuminations ,  et  d’impose r  une  extinction  à  deux  heures  du  matin
au  plus  tard.  Nous  sommes  égalem en t  par ticulièrem e n t  vigilants  à  ce  que  les
associa tions  privilégien t  les  ampoules  à  basse  consomm a t ion,  ce  qui   a  permis  à
celles- ci  de  baisse r  de  moitié  la  consomm at ion  d’énergie  associée  aux
illumina tions .

Dans  ce  contexte  et  en  accord  avec  la  mairie  d’arrondisse m e n t ,  je  vous  propose
d’attr ibue r  une  subvention  de  5.100  euros  à  la  nouvelle  associa tion  Rendez-
Vous  Marsoulan  située  2,  rue  du  Rendez- Vous  à  Paris  12e,  pour  la  réalisa tion
d’illumina tions  rue  du  Rendez- Vous  et  rue  Marsoulan .

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



 
La  Maire  de  Paris



DIRECTION  DE L’ATTRACTIVITÉ  ET  DE
L’EMPLOI

202 1  DAE  224  Subven tion  (1.800  euros)  à  l’associa t ion  Happy  Courteline  pour  les
illumina tions  de  fêtes  de  fin  d’année  2021  (12e).   

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.  

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  commerç a n t s  tout  en  prenan t  en  considéra t ion  des  préoccupa t ions
de  développe m e n t  durable,  d’économie  d’énergie  et  d’innovation.

Nous  avons  ainsi  décidé,  par  un  vœu  de  l’exécutif  adopté  lors  du  Conseil  de  Paris
des  29,  30  septe mb r e  et  1 er  octobre  2014,  de  réduire  à  sept  semaines  la  durée
maximale  des  illuminations ,  et  d’impose r  une  extinction  à  deux  heures  du  matin
au  plus  tard.  Nous  sommes  égalem en t  par ticulièrem e n t  vigilants  à  ce  que  les
associa tions  privilégien t  les  ampoules  à  basse  consomm a t ion,  ce  qui   a  permis  à
celles- ci  de  baisse r  de  moitié  la  consomm at ion  d’énergie  associée  aux
illumina tions .

Dans  ce  contexte  et  en  accord  avec  la  mairie  d’arrondisse m e n t ,  je  vous  propose
d’attr ibue r  une  subvention  de  1.800  euros  à  l’association  Happy  Courteline
située  70,  boulevard  Soult  à  Paris  12e,  pour  la  réalisa t ion  d’illuminations
avenue  Courteline  du  n°1  au  n°5  à  l’occasion  des  fêtes  de  fin  d’année  2021.

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



 
La  Maire  de  Paris



DIRECTION  DE L’ATTRACTIVITÉ  ET  DE
L’EMPLOI

202 1  DAE  245  Subven tion  (10.000  euros)  à  l’associa tion  la  Félixcité  pour  les
illumina tions  de  fêtes  de  fin  d’année  2021  (12e).   

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.  

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  commerç a n t s  tout  en  prenan t  en  considéra t ion  des  préoccupa t ions
de  développe m e n t  durable,  d’économie  d’énergie  et  d’innovation.

Nous  avons  ainsi  décidé,  par  un  vœu  de  l’exécutif  adopté  lors  du  Conseil  de  Paris
des  29,  30  septe mb r e  et  1 er  octobre  2014,  de  réduire  à  sept  semaines  la  durée
maximale  des  illuminations ,  et  d’impose r  une  extinction  à  deux  heures  du  matin
au  plus  tard.  Nous  sommes  égalem en t  par ticulièrem e n t  vigilants  à  ce  que  les
associa tions  privilégien t  les  ampoules  à  basse  consomm a t ion,  ce  qui   a  permis  à
celles- ci  de  baisse r  de  moitié  la  consomm at ion  d’énergie  associée  aux
illumina tions .

Dans  ce  contexte  et  en  accord  avec  la  mairie  d’arrondisse m e n t ,  je  vous  propose
d’attr ibue r  une  subvention  de  10.000  euros  à  l’associa tion  la  Félixcité  située
40,  boulevard  de  Reuilly  à  Paris  12e,  pour  la  réalisa t ion  d’illumina tions  autour
de  la  Place  Félix  Éboué  pour  les  fêtes  de  fin  d’année  2021.  36  travées
lumineus es  seront  ainsi  installées  sur  7  axes.   

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



 
La  Maire  de  Paris



DIRECTION  DE L’ATTRACTIVITÉ  ET  DE
L’EMPLOI

202 1  DAE  256  Subven tion  (4.400  euros)  à  l’associa t ion  Viaduc  des  Arts  - Paris
pour  les  illumina tions  de  fêtes  de  fin  d’année  2021  (12e).   

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.  

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  commerç a n t s  tout  en  prenan t  en  considéra t ion  des  préoccupa t ions
de  développe m e n t  durable,  d’économie  d’énergie  et  d’innovation.

Nous  avons  ainsi  décidé,  par  un  vœu  de  l’exécutif  adopté  lors  du  Conseil  de  Paris
des  29,  30  septe mb r e  et  1 er  octobre  2014,  de  réduire  à  sept  semaines  la  durée
maximale  des  illuminations ,  et  d’impose r  une  extinction  à  deux  heures  du  matin
au  plus  tard.  Nous  sommes  égalem en t  par ticulièrem e n t  vigilants  à  ce  que  les
associa tions  privilégien t  les  ampoules  à  basse  consomm a t ion,  ce  qui   a  permis  à
celles- ci  de  baisse r  de  moitié  la  consomm at ion  d’énergie  associée  aux
illumina tions .

Dans  ce  contexte  et  en  accord  avec  la  mairie  d’arrondisse m e n t ,  je  vous  propose
d’attr ibue r  une  subvention  de  4.400  euros  à  l’association  Viaduc  des  Arts  -
Paris  située  117,  avenue  Daumes nil  à  Paris  12e,  pour  la  réalisa tion
d’illumina tions  du  1 er  au  129  de  l'avenue  Daumes nil  pour  les  fêtes  de  fin
d’année  2021.  

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



 
La  Maire  de  Paris



DIRECTION  DE L’ATTRACTIVITÉ  ET  DE
L’EMPLOI

202 1  DAE  260  Subven tion  (4.500  euros)  à  l’associa t ion  des  commerça n t s  du
faubourg  Saint- Antoine  pour  les  illuminations  de  fêtes  de  fin  d’année  2021
(12e).   

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.  

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  commerç a n t s  tout  en  prenan t  en  considéra t ion  des  préoccupa t ions
de  développe m e n t  durable,  d’économie  d’énergie  et  d’innovation.

Nous  avons  ainsi  décidé,  par  un  vœu  de  l’exécutif  adopté  lors  du  Conseil  de  Paris
des  29,  30  septe mb r e  et  1 er  octobre  2014,  de  réduire  à  sept  semaines  la  durée
maximale  des  illuminations ,  et  d’impose r  une  extinction  à  deux  heures  du  matin
au  plus  tard.  Nous  sommes  égalem en t  par ticulièrem e n t  vigilants  à  ce  que  les
associa tions  privilégien t  les  ampoules  à  basse  consomm a t ion,  ce  qui   a  permis  à
celles- ci  de  baisse r  de  moitié  la  consomm at ion  d’énergie  associée  aux
illumina tions .



Dans  ce  contexte  et  en  accord  avec  la  mairie  d’arrondisse m e n t ,  je  vous  propose
d’attr ibue r  une  subvention  de  4.500  euros  à  l’associa tion  des  commerç a n t s  du
faubourg  Saint- Antoine  située  94,  rue  du  faubourg  Saint- Antoine  à  Paris  12e,
pour  la  réalisa t ion  d’illumina tions  rue  du  faubourg  Saint- Antoine,  de  la  Bastille
à  l'avenue  Ledru  Rollin  pour  les  fêtes  de  fin  d’année  2021.  

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

 
La  Maire  de  Paris
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	DIRECTION DE L’ATTRACTIVITÉ ET DE L’EMPLOI
	2021 DAE 207 Subvention (5.100 euros) à la nouvelle association Rendez-Vous Marsoulan pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (12e).
	PROJET DE DELIBERATION
	EXPOSE DES MOTIFS
	Mesdames, Messieurs,
	A l’occasion des fêtes de fin d’année, les commerçants et les artisans se mobilisent pour illuminer leurs rues, décorer leurs vitrines, animer leur quartier.
	Les illuminations et les animations des quartiers, mises en place par les associations de commerçants, sont des évènements majeurs des fêtes de fin d’année montrant le dynamisme du commerce de proximité et valorisant ainsi les différents quartiers commerçants de la Ville en les rendant particulièrement conviviaux et attractifs.
	Guirlandes lumineuses, plafonds d'étoiles, cercles de lumière, projections scintillantes, ce sont ainsi plus de 150 rues et places qui s’illuminent grâce aux efforts des commerçants tout en prenant en considération des préoccupations de développement durable, d’économie d’énergie et d’innovation.
	Nous avons ainsi décidé, par un vœu de l’exécutif adopté lors du Conseil de Paris des 29, 30 septembre et 1er octobre 2014, de réduire à sept semaines la durée maximale des illuminations, et d’imposer une extinction à deux heures du matin au plus tard. Nous sommes également particulièrement vigilants à ce que les associations privilégient les ampoules à basse consommation, ce qui  a permis à celles-ci de baisser de moitié la consommation d’énergie associée aux illuminations.
	Dans ce contexte et en accord avec la mairie d’arrondissement, je vous propose d’attribuer une subvention de 5.100 euros à la nouvelle association Rendez-Vous Marsoulan située 2, rue du Rendez-Vous à Paris 12e, pour la réalisation d’illuminations rue du Rendez-Vous et rue Marsoulan.
	La Maire de Paris

	241103
	DIRECTION DE L’ATTRACTIVITÉ ET DE L’EMPLOI
	2021 DAE 224 Subvention (1.800 euros) à l’association Happy Courteline pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (12e).
	PROJET DE DELIBERATION
	EXPOSE DES MOTIFS
	Mesdames, Messieurs,
	A l’occasion des fêtes de fin d’année, les commerçants et les artisans se mobilisent pour illuminer leurs rues, décorer leurs vitrines, animer leur quartier.
	Les illuminations et les animations des quartiers, mises en place par les associations de commerçants, sont des évènements majeurs des fêtes de fin d’année montrant le dynamisme du commerce de proximité et valorisant ainsi les différents quartiers commerçants de la Ville en les rendant particulièrement conviviaux et attractifs.
	Guirlandes lumineuses, plafonds d'étoiles, cercles de lumière, projections scintillantes, ce sont ainsi plus de 150 rues et places qui s’illuminent grâce aux efforts des commerçants tout en prenant en considération des préoccupations de développement durable, d’économie d’énergie et d’innovation.
	Nous avons ainsi décidé, par un vœu de l’exécutif adopté lors du Conseil de Paris des 29, 30 septembre et 1er octobre 2014, de réduire à sept semaines la durée maximale des illuminations, et d’imposer une extinction à deux heures du matin au plus tard. Nous sommes également particulièrement vigilants à ce que les associations privilégient les ampoules à basse consommation, ce qui  a permis à celles-ci de baisser de moitié la consommation d’énergie associée aux illuminations.
	Dans ce contexte et en accord avec la mairie d’arrondissement, je vous propose d’attribuer une subvention de 1.800 euros à l’association Happy Courteline située 70, boulevard Soult à Paris 12e, pour la réalisation d’illuminations avenue Courteline du n°1 au n°5 à l’occasion des fêtes de fin d’année 2021.
	La Maire de Paris

	241109
	DIRECTION DE L’ATTRACTIVITÉ ET DE L’EMPLOI
	2021 DAE 245 Subvention (10.000 euros) à l’association la Félixcité pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (12e).
	PROJET DE DELIBERATION
	EXPOSE DES MOTIFS
	Mesdames, Messieurs,
	A l’occasion des fêtes de fin d’année, les commerçants et les artisans se mobilisent pour illuminer leurs rues, décorer leurs vitrines, animer leur quartier.
	Les illuminations et les animations des quartiers, mises en place par les associations de commerçants, sont des évènements majeurs des fêtes de fin d’année montrant le dynamisme du commerce de proximité et valorisant ainsi les différents quartiers commerçants de la Ville en les rendant particulièrement conviviaux et attractifs.
	Guirlandes lumineuses, plafonds d'étoiles, cercles de lumière, projections scintillantes, ce sont ainsi plus de 150 rues et places qui s’illuminent grâce aux efforts des commerçants tout en prenant en considération des préoccupations de développement durable, d’économie d’énergie et d’innovation.
	Nous avons ainsi décidé, par un vœu de l’exécutif adopté lors du Conseil de Paris des 29, 30 septembre et 1er octobre 2014, de réduire à sept semaines la durée maximale des illuminations, et d’imposer une extinction à deux heures du matin au plus tard. Nous sommes également particulièrement vigilants à ce que les associations privilégient les ampoules à basse consommation, ce qui  a permis à celles-ci de baisser de moitié la consommation d’énergie associée aux illuminations.
	Dans ce contexte et en accord avec la mairie d’arrondissement, je vous propose d’attribuer une subvention de 10.000 euros à l’association la Félixcité située 40, boulevard de Reuilly à Paris 12e, pour la réalisation d’illuminations autour de la Place Félix Éboué pour les fêtes de fin d’année 2021. 36 travées lumineuses seront ainsi installées sur 7 axes.
	La Maire de Paris

	241114
	DIRECTION DE L’ATTRACTIVITÉ ET DE L’EMPLOI
	2021 DAE 256 Subvention (4.400 euros) à l’association Viaduc des Arts - Paris pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (12e).
	PROJET DE DELIBERATION
	EXPOSE DES MOTIFS
	Mesdames, Messieurs,
	A l’occasion des fêtes de fin d’année, les commerçants et les artisans se mobilisent pour illuminer leurs rues, décorer leurs vitrines, animer leur quartier.
	Les illuminations et les animations des quartiers, mises en place par les associations de commerçants, sont des évènements majeurs des fêtes de fin d’année montrant le dynamisme du commerce de proximité et valorisant ainsi les différents quartiers commerçants de la Ville en les rendant particulièrement conviviaux et attractifs.
	Guirlandes lumineuses, plafonds d'étoiles, cercles de lumière, projections scintillantes, ce sont ainsi plus de 150 rues et places qui s’illuminent grâce aux efforts des commerçants tout en prenant en considération des préoccupations de développement durable, d’économie d’énergie et d’innovation.
	Nous avons ainsi décidé, par un vœu de l’exécutif adopté lors du Conseil de Paris des 29, 30 septembre et 1er octobre 2014, de réduire à sept semaines la durée maximale des illuminations, et d’imposer une extinction à deux heures du matin au plus tard. Nous sommes également particulièrement vigilants à ce que les associations privilégient les ampoules à basse consommation, ce qui  a permis à celles-ci de baisser de moitié la consommation d’énergie associée aux illuminations.
	Dans ce contexte et en accord avec la mairie d’arrondissement, je vous propose d’attribuer une subvention de 4.400 euros à l’association Viaduc des Arts - Paris située 117, avenue Daumesnil à Paris 12e, pour la réalisation d’illuminations du 1er au 129 de l'avenue Daumesnil pour les fêtes de fin d’année 2021.
	La Maire de Paris

	241120
	DIRECTION DE L’ATTRACTIVITÉ ET DE L’EMPLOI
	2021 DAE 260 Subvention (4.500 euros) à l’association des commerçants du faubourg Saint-Antoine pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (12e).
	PROJET DE DELIBERATION
	EXPOSE DES MOTIFS
	Mesdames, Messieurs,
	A l’occasion des fêtes de fin d’année, les commerçants et les artisans se mobilisent pour illuminer leurs rues, décorer leurs vitrines, animer leur quartier.
	Les illuminations et les animations des quartiers, mises en place par les associations de commerçants, sont des évènements majeurs des fêtes de fin d’année montrant le dynamisme du commerce de proximité et valorisant ainsi les différents quartiers commerçants de la Ville en les rendant particulièrement conviviaux et attractifs.
	Guirlandes lumineuses, plafonds d'étoiles, cercles de lumière, projections scintillantes, ce sont ainsi plus de 150 rues et places qui s’illuminent grâce aux efforts des commerçants tout en prenant en considération des préoccupations de développement durable, d’économie d’énergie et d’innovation.
	Nous avons ainsi décidé, par un vœu de l’exécutif adopté lors du Conseil de Paris des 29, 30 septembre et 1er octobre 2014, de réduire à sept semaines la durée maximale des illuminations, et d’imposer une extinction à deux heures du matin au plus tard. Nous sommes également particulièrement vigilants à ce que les associations privilégient les ampoules à basse consommation, ce qui  a permis à celles-ci de baisser de moitié la consommation d’énergie associée aux illuminations.
	Dans ce contexte et en accord avec la mairie d’arrondissement, je vous propose d’attribuer une subvention de 4.500 euros à l’association des commerçants du faubourg Saint-Antoine située 94, rue du faubourg Saint-Antoine à Paris 12e, pour la réalisation d’illuminations rue du faubourg Saint-Antoine, de la Bastille à l'avenue Ledru Rollin pour les fêtes de fin d’année 2021.
	La Maire de Paris


