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Sport

N°1 - La modernisation du centre sportif 
Georges Carpentier

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition d’un habitant.

DESCRIPTIF
Ce projet a pour objectif de rénover le centre  sportif  avec la  modernisation de terrains  
de sport et l’acquisition de matériel neuf pour les habitantes et habitants du 13e ainsi que 
pour les grands clubs du 13e.
 
Ce projet a été construit par le Paris 13 Athletico, le Paris Basketball Association,  
la Domrémy Basket 13, l’US OMC Rugby, le Paris Golf 13, le Tennis Club du 13e, le Judo 
Club Baudricourt, le cercle des escrimeurs parisiens, la GRS Glacière 13 et la Domrémy 
Gymnastique.
 
Seront au programme : 
 
-  nouveaux revêtements et installation de systèmes d’éclairage pour les terrains synthétiques 

de football et de rugby ; 

- rénovation des vestiaires et des tribunes et installation d’une nouvelle sonorisation ;
 
- création d’un espace de convivialité au practice du golf ; 
 
- changement des menuiseries des cours de tennis ; 
 
- acquisition d’appareils de signalisation et de pistes en tissus pour l’escrime ;
 
-  acquisition de paniers mobiles, de paniers amovibles et d’armoires de rangement pour le 

basket ;

- acquisition de mannequins pour le judo ;
 
- acquisition d’agrès de gymnastique ;
 
- acquisition d’un praticable pour la gymnastique rythmique.
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Sport

N°2 - Une activité sportive pour toutes et tous !

370 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions du conseil de quartier Italie - Peupliers - 
Rungis, du conseil de quartier Salpetrière - Austerlitz et des Amis du square Le Gall.

DESCRIPTIF
Ces projets ont pour objectif de permettre aux habitantes et habitants du 13e de se défouler 
et de se ressourcer :
 
-  Au 50 rue de Croulebarbe, l’aménagement d’un parcours de santé, sous réserve de l’avis 

des Architectes des Bâtiments de France, est demandé pour permettre aux riverains  
la pratique d’une activité sportive.

- Promenade de la rue de la Poterne des Peupliers : seront installés des agrès de sport.

-  Création d’une promenade pédestre sur les rives du 13e. Une promenade de 2,5 km, entre 
le pont d’Austerlitz et le périphérique aurait pour but de favoriser la pratique d’activités 
physiques. Aussi, il est proposé d’installer des équipements d’entretien physique et ludo-
sportifs ainsi qu’une voie pour circuler à vélo (sous réserve de l’accord d’HAROPA).

-  Entre les stations de métros Chevaleret et Nationale : installation de deux fontaines à eau.

-  Sous le métro aérien Nationale, mise en valeur du boulodrome par l’installation d’agrès, 
d’une fontaine à eau et d’assises supplémentaires.
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Solidarité et cohésion sociale

N°3 - Maison des Associations et club-house : 
se retrouver et recevoir !

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de l’association Les Ami.es de l’ESSpace,  
et de l’association SPORTING CLUB DE PARIS.

DESCRIPTIF
Deux projets dans ce regroupement ambitieux pour la vie associative de notre 
arrondissement : agrandir la Maison de la Vie Associative et Citoyenne (MVAC) et créer un 
club-house au Gymnase Carpentier pour que le Sporting Club de Paris puisse fêter ses 
victoires comme il se doit !
 
Pour répondre aux besoins des associations du 13e arrondissement et au regard de 
la richesse du tissu associatif, il est proposé de déplacer la MVAC au cœur du  
13e arrondissement au 31, rue Bobillot. Ancienne annexe d’une école, la surface de ce lieu 
est de plus de 1000 m². Un tel lieu permettra d’insuffler une nouvelle dynamique sur le 13e. 
Facilement accessible à tous les habitants, situé à proximité de la place d’Italie, ce lieu 
offre la possibilité d’aménager un grand nombre d’espaces : salles de répétition musicale, 
de théâtre, de danse, de sport, une salle de projection, des activités culinaires, un jardin 
partagé, un espace réservé aux initiatives étudiantes…
 
La liste des activités peut s’allonger au gré des besoins et des demandes des acteurs 
associatifs et des habitants. Ce lieu sera facilement réapproprié par les acteurs du quartier 
qui en feront un lieu à leur image : ouvert, inclusif par son accueil et divers par son offre 
d’activité.
 
Pour terminer la rénovation du gymnase dans le stade Carpentier, le Sporting Club  
de Paris qui utilise cet équipement propose de créer un club-house afin de le dédier à la 
convivialité et à la réception des joueuses, des joueurs ainsi que des supporters lors des 
rencontres.



7

Solidarité et cohésion sociale

N°4 - Vos projets pour faire du partage  
une valeur commune !

1 710 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 4 habitants, de l’entreprise d’insertion 
Farinez’Vous, de l’association ACPPA PEAN, de l’association Aventure Kacila, de l’association 
Entre aide et avenir, de l’association Origines, de l’association RESOQUARTIER, de 
l’association SOLIDAYA et de l’association Unitreize.

DESCRIPTIF
Le projet a pour but de favoriser l’accès à la culture et une alimentation de qualité grâce  
à des structures solidaires !
 
Pour la culture :
 
-  La réalisation d’une fresque sur une partie du mur du conservatoire municipal Maurice 

Ravel, sous réserve de son accessibilité.

-  L’achat d’un minibus, mutualisé avec le Centre Paris Anim’ Oudiné, pour l’association 
Origines afin de faciliter le déplacement des jeunes.

-  L’Orchestre Pour Tous souhaite acquérir de nouveaux instruments et matériels de musique 
pour élargir ses rangs.

Pour une alimentation de qualité et solidaire :
 
-  Farinez’vous, boulangerie d’insertion, souhaite rénover ses outils de production et 

équipements et acquérir un triporteur et un vélo pour continuer de réduire son impact 
environnemental.

-  UniTreize, association solidaire, souhaite créer un kiosque afin de faciliter l’accès à 
l’alimentation de qualité à tous les habitants du 13e.

-  L’épicerie Solidaya souhaite s’agrandir et disposer de nouveaux équipements afin de 
continuer à venir en aide à de nombreuses familles de l’arrondissement.
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Pour plus de solidarité :

-  Emmaüs Alternatives propose de créer des casiers solidaires afin d’aider les sans-abri à 
sécuriser leurs biens personnels. L’adresse reste à définir.

-  L’association Kacila souhaite rénover son local afin de continuer à dédier ses actions pour 
les familles, les jeunes, les personnes isolées et les personnes âgées.

-  La coopérative d’initiative citoyenne Résoquartier qui œuvre pour l’entraide, la convivialité 
et la solidarité souhaiterait investir un local pour y faire un café-restaurant dédié aux 
activités, débats, spectacles et événements.

-  La Ludomouv’ souhaite renouveler son matériel à destination de sa terrasse d’été  
mais aussi son stock de jeux pour les ados et seniors.

-  Aménager la terrasse et refaire la cafétéria du Centre Paris Anim’ de la Poterne des 
Peupliers pour en faire un espace de vie sociale ouvert aux habitants du quartier.

-  Acheter un véhicule électrique pour l’EHPAD PEAN permettant aux salariés de  
l’établissement de se rendre au domicile des résidents mais aussi de véhiculer  
les habitants dépendants. Une convention sera établie entre l’établissement et la Ville de 
Paris permettant le prêt du véhicule à des établissements publics dans le besoin.

-  Entre aide et avenir souhaite le réaménagement intérieur et extérieur (création terrasse, 
végétalisation) ainsi que l’équipement en matériel numérique et extérieur de son espace 
intergénérationnel.
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Éducation et jeunesse

N°5 - Améliorer l’accès aux outils numériques 
dans les écoles !

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association FCPE UL13.

DESCRIPTIF
Afin que tous les élèves puissent apprendre avec leurs professeurs à utiliser les outils 
numériques dans un cadre sécurisé, une association de parents d’élèves propose d’équiper 
les établissements du 13e en :
 
- vidéoprojecteurs interactifs ;
 
- tableaux numériques interactifs ;
 
- ordinateurs dans les salles pour les professeurs et les élèves, etc.
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Éducation et jeunesse

N°6 - Modernisation et rénovation  
de vos Centres Paris Anim’

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition des associations Ligue de l’Enseignement de Paris 
et FRMJC.

DESCRIPTIF
Les Centres Paris  Anim’  : Dunois,  Daviel, Poterne des Peupliers, Baudricourt,  Oudiné  et 
Richet méritent de faire peau neuve !
 
Depuis l’ouverture de ces centres, les activités se sont diversifiées et pour répondre aux 
besoins des habitants du 13e, il est proposé :
 
- de créer des salles d’activités et d’acheter du matériel ;
 
- de rénover les halls d’accueil et de créer un espace pour exposer les travaux réalisés ;
 
- d’aménager des salles de spectacles pour des représentations diverses ; 

- de réaménager des espaces verts.
 
Ce projet de rénovation et de modernisation permettra de vous accueillir et de vous faire 
profiter d’un panel d’activités !
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Éducation et jeunesse

N°7 - Végétaliser et rafraîchir les cours  
des écoles et collèges

1 500 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association FCPE UL13.

DESCRIPTIF
Ce projet propose de végétaliser des cours d’écoles et/ou de collèges.
 
Il y serait installé des îlots avec des sols perméables et naturels. Ces espaces prendraient la 
forme de cours oasis, de zone de jardinage ou encore de zone de repos.
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Éducation et jeunesse

N°8 - Vos projets pour améliorer le cadre de vie 
dans nos écoles !

1 550 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions d’un habitant, du conseil de quartier Salpetrière - 
Austerlitz et de l’association EIR Fagon.

DESCRIPTIF
Ce projet prévoit :
 
-  d’équiper l’école élémentaire de la rue Fagon de supports d’équipements sportifs tels que 

des paniers de basket, des buts de football/handball amovibles, de bancs et tables fixes et 
de tracés pérennes de marelles ;

- de rénover les gouttières et descentes d’eau de l’école maternelle de la rue Paul Gervais ;

-  de végétaliser le mur extérieur de l’école de la rue Édouard Manet, sous réserve de l’avis 
des Architectes et Bâtiments de France.
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Cadre de vie

N°9 - De la place pour les animaux au Parc  
de Choisy : plus de biodiversité

100 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 3 habitants.

DESCRIPTIF
Ce projet a pour but de favoriser la biodiversité du Parc de Choisy.
 
Il propose de créer un espace dédié à la biodiversité par la plantation d’arbustes à baies, de 
buissons et la pose d’une clôture.
 
Il est également proposé d’installer un espace canin.



14

Cadre de vie

N°10 - Vos micro-quartiers : fresques, jeux,  
jardins et accessibilité !

1 950 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 4 habitants, du conseil de quartier 
Buttes-aux-Cailles - Daviel - Boussingault et de l’association APEJJA (ex APEEJCD).

DESCRIPTIF
Ce regroupement contient un certain nombre de projets que vous nous avez soumis car 
vous souhaitez embellir vos micro-quartiers aux quatre coins de l’arrondissement.
 
Au cœur de la Butte : Place de la Commune de Paris. Rien n’évoque les événements 
historiques dont la place tient son nom, il est donc proposé la création d’une mosaïque en 
matériaux de granits antidérapants qui sera incrustée dans le sol de la place - sous réserve 
de l’absence de réseaux en sous-sol.
 
Au cœur de Croulebarbe : Square René le Gall. Il est proposé qu’une fresque soit réalisée par 
les enfants dans le cadre de la rénovation entamée depuis 2019 - sous réserve de l’accord 
des Architectes des Bâtiments de France.
 
Aux abords de la rue Dunois : Les arches du square Dunois. Ce projet vise à embellir la galerie 
marchande grâce à la mise en place d’une fresque et de peintures murales participatives 
pour les habitants du quartier et les élèves des écoles aux alentours.
 
Place Pinel : Rénovons les jeux pour enfants du square Mesureur. Les associations de parents 
d’élèves de l’école à proximité proposent d’installer de nouvelles structures adaptées 
aux différents âges tout en privilégiant des matériaux écologiques et en maintenant la 
végétalisation du parc.
 
Dans la rue Eugène Atget : Il est proposé de mettre en place sur l’escalier un dispositif 
podotactile permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de se déplacer plus 
facilement.
 
Jardin de la dalle d’Ivry : Des travaux seront effectués afin de rénover le mobilier du jardin 
et l’aire de jeux pour enfants.



Votez sur 
budgetparticipatif.paris.fr du 8 au 27 septembre.

La vie dont on a envie,
on va la faire ici.
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Il est temps de 

choisir votre 

idée du bonheur.


