
 
 

Conseil du 9e  arrondissement de Paris 
Séance du lundi 14 mars 2022 

 
 
Vœu à la Maire de Paris, présenté par Delphine Bürkli et l’exécutif municipal du 9e, relatif au 
soutien au projet de rénovation du YMCA Paris, 14 rue de Trévise. 
 
Considérant que l’immeuble du 14 rue de Trévise, appelé YMCA Paris, héberge en son sein un 
théâtre, la plus ancienne salle de basket-ball du monde, mais également des salles polyvalentes et 
un foyer pour jeunes étudiants ou en activité professionnelle ; 
 
Considérant que le 14 rue de Trévise est depuis 1893, date de sa construction, la propriété de 
l’association UCJF/JG reconnue d’utilité publique et à but non lucratif ; 
 
Considérant que le 14 rue de Trévise accueille en permanence, en plus des activités du théâtre et 
du foyer d’hébergement, une trentaine d’associations dans des conditions très intéressantes de 
mise à disposition des espaces pour leurs activités ; 
 
Considérant que les activités  de proximité ainsi proposées aux habitants des 9e et 10e 
arrondissements au 14 rue de Trévise concernent autant les domaines culturel, que sportif et 
d’enseignement; 
 
Considérant que chaque semaine plus de 1400 personnes adultes ou enfants, bénéficient donc 
d’activités culturelles, sportives ou d’enseignement au sein du 14 rue de Trévise, sans compter les 
spectateurs du théâtre et les jeunes hébergés ; 
 
Considérant le projet de rénovation de l’association UCJF/JG pour la modernisation, la mise aux 
normes et le renforcement de l’accessibilité du 14 rue de Trévise pour un montant global de 8 
millions d’euros avec un démarrage des travaux prévu cet été pour une durée de 18 mois; 
 
Considérant que cet ambitieux projet de rénovation pour un meilleur accueil des habitants se situe 
dans un quartier très marqué par le drame à la suite d’une explosion au gaz le 12 janvier 2019 
devant les 4-6 rue de Trévise ; 
 
Considérant que ce projet est fondamental pour le territoire du 9e et de Paris dans la perspective 
des Jeux Olympiques 2024 ; 
 
Considérant la volonté de l’association d’avoir recours à plusieurs modes de financement privés et 
publics (le projet a reçu le soutien financier de la Fondation du Patrimoine et de plusieurs 
Fédérations de basket-ball et repose sur un prêt de 4 millions d’euros contracté par l’association. 
Un projet a également été déposé au budget participatif 2021 en lien avec le conseil de quartier 
Faubourg-Montmartre mais n’avait pas été retenu en septembre dernier par les habitants à 
quelques voix près) ; 
 
Considérant que la recherche de financements complémentaires s’élève encore à ce jour à 
700.000 euros ; 
 
Delphine Bürkli et l’exécutif municipal du 9e émettent le vœu que la Maire de Paris :  
 

- rende un avis favorable à la demande de subvention d’investissement de 200.000 euros 
déposée par l’association UCJF/JG auprès de ses services.  


